
 
 

 

À tous ceux qui soutiennent d’une manière ou d’une autre l’association JETHRO dans son 
projet au Burkina Faso. 
 
Chers Amis, 
 
Un certain nombre de choses se sont passées depuis 
notre dernière lettre de nouvelle et nous souhaitons 
vous tenir informés. 
Tout d’abord le remplacement des couteaux de faux, 
ceux fabriqués sur place qui étaient trop lourds et 
trop tendres. Francis RUCHTI a fait le voyage fin 
mars afin de les remplacer ; c’était aussi l’occasion 
de voir ce qui a été commencé par les cultivateurs formés à la récolte du foin, tous étaient 
heureux que nous ayons tenu nos engagements concernant ce remplacement nécessaire. 
 
Mady OUEDRAOGO, marié, 1 enfant est notre coordinateur à mi-temps sur place. Nous lui 
avons trouvé une petite moto Honda XL125, ce qui lui permettra de visiter les cultivateurs et 
les conseiller dans leur début d’élevage. Il a aussi la responsabilité de contrôler si les conditions 
sont remplies pour l’aide à l’achat d’une génisse. 
 

Les conditions sont les suivantes : 
- 18m3 de foin récolté 
- creusage d’une fosse fumière 
- début du financement de la génisse 

fr. 50.- et nous intervenons alors 
avec fr. 82.50 pour le reste. 

 
Formation 2002 : elle s’est déroulée à 
nouveau dans l’école biblique de Gouangin 
à 40 km de Ouagadougou. Nous étions 
seulement 2 Européens Claude-Eric et 
Jean-Yves Robert. Le cours s’est bien 
passé, le foin récolté était jeune et de bonne 
qualité. L’enseignement suivi avec intérêt. 

C’était touchant d’entendre le témoignage d’un pasteur cultivateur disant à peu près ceci : 
« En voyant les difficultés dans lesquelles nous évoluons, on a tendance à dire : - Seigneur, où 
est-tu ? Mais par ce cours, on découvre tout à coup qu’Il a mis autour de nous tout un potentiel 
qu’on ne savait pas utiliser. Il ne nous oublie pas ! » 
 
La grande surprise encourageante pour nous a été d’apprendre que 40 personnes remplissent les 
conditions, depuis plusieurs mois déjà, pour l’aide à l'achat d’une génisse. 
 
La balle est dans notre camp. Pour ces 40 génisses, l’aide est de fr. 3'300.-.Voyant le projet 
évoluer positivement, les 24 formés de cette année arriveront bientôt, donc fr 2'000.- 
supplémentaire. Nous allons donc essayer de rassembler rapidement cette somme. Fr. 5'300.- 
pour que les achats se fassent avant la sécheresse, pendant que le bétail est encore bon marché. 



Si vous avez à cœur d’aider spécifiquement à l’achat  de génisse, spécifiez sur le bulletin de 
versement avec la mention « génisse ». 

Bottleuse artisanale 
 
Nous sommes donc encouragés à chacun de nos voyages de voir l’intérêt des cultivateurs pour 
ce projet qui est certes un travail sur le long terme, mais bénéfique pour les gens et les terres. 
 
 
Pour l’association JETHRO, 
Le Président : 
Claude-Eric Robert 
 
 
 
Ps : Le bulletin de versement n’est pas une sollicitation financière mais une simplification s’il 
vous tient à cœur de nous aider. 
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