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à découvrir sur www.igive2.help

Association Jéthro

Le mot du président

par Claude-Eric Robert

La formation professionnelle était le thème choisi par la Coopération au
développement (DDC) pour sa conférence annuelle le 23 juin à l'EPFL, où Philippe
Dutoit et moi-même étions présents.
Donner des bases solides pour exercer un métier est fondamental pour les populations
du Sud comme cela l'est aussi chez nous. L'apprentissage dual (sur le terrain et à
l'école) pratiqué essentiellement en Suisse et en Allemagne, attire de plus en plus
l'attention mondiale.
Pour Jéthro, il a toujours été évident que tous les stades de notre formation devaient être théoriques et
pratiques pour pouvoir être applicables.
Voici un petit récapitulatif de nos formations :
•

Les cours de base dans les villages : récolte du foin pour la saison sèche, utilisation du fumier dans les
cultures, rotation des cultures, aide à l'achat de la 1ère génisse, si le stock de foin est suffisant et la fosse
fumière creusée : durée 1 semaine.

•

La formation avancée au Centre de Formation Agricole (CFA). Elle suit, pour ceux qui le désirent, le
cours de base (obligatoire). Les cours comprennent les thèmes suivants : les cultures maraîchères, les
céréales version améliorée, l'élevage bovin avec orientation laitière, la transformation laitière (yogourt,
lait pasteurisé, fromage peuhl), la protection de l'environnement, la gestion financière, l'alimentation
équilibrée, le planning familial etc. Durée : 10 semaines ouvert aux personnes alphabétisées ou non.

•

La formation de paysans innovateurs : ce sont les vulgarisateurs villageois. Ils ont été désignés par le
groupe villageois Jéthro pour se former. Ils doivent être alphabétisés et ont des cours supplémentaires
pour retransmettre le savoir.
•
L'apprentissage : tout le cursus des autres
formations avec 2 ans de pratique à la ferme-école.
But : être capable d'être le gérant d'une ferme
améliorée au Burkina.
Conclusion : Nous avons le privilège de faire nos
formations dans un pays où 80 % de la population
pratique l'agriculture. Donc il n'y a aura aucun problème
de débouché concernant la formation reçue. Ce n'est
pas le cas pour tous les types de métiers qui ne
trouveront pas forcément de débouchés sur place.
Dans la réflexion de grandes ONG, on commence
d'évoquer aussi la formation agricole sur le modèle
apprentissage, ce qui est encourageant.

Notre communication va changer !

par Luc-Olivier Robert

Depuis plus de 15 ans, Jéthro n'a que très peu changé ses différents supports de
communication. Le comité à décidé que c'était le moment de moderniser tout cela.
Dans un secteur qui bouge très vite, 15 ans sans changements est une éternité.
Jéthro est donc entré en contact avec la fondation Gloriamundi.
Celle-ci offre gratuitement la création et la réalisation de supports de communication pour améliorer
la visibilité de structures non-lucratives ayant un but humanitaire, social ou environnemental. Jéthro
correspondant à leurs critères, nous avons été sélectionnés et travaillons avec eux depuis plusieurs mois. Nous
avons la joie de vous annoncer que notre logo, notre site internet, nos dépliants et le Jéthroexpress vont
changer prochainement. Ce numéro du Jéthroexpress est le dernier sous sa forme actuelle. Nous espérons que
nos nouveaux supports de communication vous plairont ! Parallèlement à cela, Jéthro a fait son apparition sur
Facebook. Nous vous encourageons à visiter, aimer, commenter notre page. Facebook qui comptabilise
2 milliards d'utilisateurs actifs est un indispensable pour faire connaître notre travail notamment auprès des plus
jeunes.
Si vous désirez mettre nos nouveaux dépliants à disposition dans votre entreprise, association, église, etc...vous
pouvez nous en commander à info@association-jethro.org ou par courrier postal.

Témoignage de Tiendrebeogo Romain
C'est avec joie que je vous livre mon témoignage, tout en espérant que cela
apportera un intérêt aux lecteurs.
Je suis né en 1999 (18 ans) dans une famille polygame de 15 enfants. Par faute de
moyen financier, je n'ai pas pu poursuivre mes études tout comme mes autres frères.
La vie était très difficile, nos terres cultivables, pauvres à rendement très faible. Un seul
repas était partagé par jour, et chaque femme devait se battre pour nourrir ses enfants. L'exode en ville pour
trouver des conditions meilleures était la seule solution envisageable pour mes frères.
Moi, j'ai eu l'opportunité d'être formé par Jéthro et de suivre en 2015 le cours de base et en 2016 le cours
avancé, ce qui a considérablement changé ma manière de considérer l'agriculture et l'élevage. Je suis
actuellement apprenti en 1ère année au CFA et cela se passe convenablement.
Assidu au travail, je suis attentif aux explications de mes anciens ; cela m'a permis d'avoir une bonne approche
des animaux pour la traite.
De nos jours, je sais : repérer le moment des chaleurs des vaches,
traire avec une machine, conduire un tracteur, utiliser différentes
machines agricoles attelées au tracteur et assurer la maintenance
de certains outils de travail.
Après mon apprentissage, je compte bâtir mon avenir autour de
l'agriculture et l'élevage pour prouver à mes frères en ville et aux
jeunes de ma génération, qu'avec une bonne formation, l'on peut
bien réussir sa vie en campagne de manière pérenne.
Merci à tous les donateurs de Jéthro. Vos soutiens aident beaucoup
les paysans à tendre vers l'autosuffisance alimentaire.
Toute ma reconnaissance à Jéthro-Suisse et Burkina.

Le projet « du lait pour les familles » a abouti !
Dans le Jéthroexpress de mars, nous
vous parlions de ce petit projet mis en
ligne sur un site de financement
participatif.
Bonne nouvelle : grâce à votre grande
générosité, sur la vingtaine d’autres
projets présentés par des organisations
humanitaires romandes, c’est le premier
projet qui a abouti !
En ce moment même, grâce à ce prêt,
les initiatrices burkinabées sont en train
d’aménager leur laiterie dans le
bâtiment qui leur a été mis à disposition.
Un autre mini-projet « Petits élevages de
poules pour nourrir les gens » est à
découvrir sur www.igive2.help.
Merci de partager ce projet autour de
vous et particulièrement aux personnes
qui ne connaissent pas encore Jéthro !

par Jacques Lachat

Bienvenue à la 13ème Fête Jéthro
Le samedi 9 septembre aura lieu
notre traditionnelle Fête Jéthro.
Cette année, elle se déroulera
à la Salle l'Anim'halle (en bas les
Barres 6, Les Ponts-de-Martel).
Le matin dès 10h00, un parcours
didactique
avec
différents postes aura lieu,
l'occasion de (re)découvir notre
travail en Afrique. Dès 11h30
différents stands (frites, grillades,
crêpes, etc...) proposeront une
restauration à des prix attrayants.
Le thème de cette édition sera
« De l'agriculture de subsistance
à l'entrepreneuriat », l'occasion
d'avoir un aperçu des
nouveautés que Jéthro met en
place au Burkina. Pour cela, une
conférence aura lieu à 15h00 sur
ce thème ainsi qu'un temps de
questions-réponses.
Cette année, les familles avec
de jeunes enfants seront
particulièrement mises à
l'honneur avec le parcours
didactique
évoqué
précédemment mais également
avec un château gonflable, une
vache à traire (en plastique), un
stand de grimage, une garderie,
etc... L'occasion de passer une
belle journée en famille et de
sensibiliser les plus petits au travail
humanitaire.

par Luc-Olivier Robert

FÊTE JÉTHRO
SAMEDI 09 SEPTEMBRE 2017
ANIM’HALLE - LES PONTS-DE-MARTEL
parcours didactique
(dès 10h00)
restauration
(payante)
conférence sur « de
l'agriculture de
subsistance à
l’entrepreneuriat »
(~15h00)
activités pour enfants
(château gonflable,
vache à traire
(plastique), grimages,
etc …)
Pour des informations supplémentaires :
www.association-jethro.org
info@association-jethro.org
032.926.98.55

Samedi 9 septembre 13ème Fête Jéthro
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Fête Jéthro à l’Amin'Halle aux Ponts-de-Martel/NE.
De plus amples informations suivront. Merci de réserver la date !
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