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LE MOT DU PRÉSIDENT | CHANGEMENT DE LOOK
Une fois n'est pas coutume, l'édito parlera de
changement de look de notre communication tant en
Suisse (www.jethro-suisse.org) qu'au Burkina Faso
(www.jethro-burkina.org).
Tout cela a été rendu possible grâce à Gloriamundi,
une fondation qui crée et réalise gratuitement des
supports de communication pour les associations à
but humanitaire ou social n'ayant pas les moyens de
s'offrir des services professionnels de qualités.
Nous avons travaillé avec eux sur l'élaboration d'un
nouveau logo. Les couleurs dominantes pour Jéthro
sont le vert pour l'herbe et le brun pour la terre qui
représentent bien notre action. Cela amène aussi un
changement de présentation du journal, du site
internet ainsi qu'un nouveau dépliant.
Nous sommes très reconnaissants de cette
opportunité que nous avons eue car nous sommes

passionnés de développement agricole, mais pas
spécialiste de la communication.
Luc-Olivier Robert, notre agent administratif a créé
une page Facebook qu'il alimente régulièrement,
n'hésitez pas à la liker.
Merci à ces différents acteurs qui nous aident à
améliorer notre communication.
Au nom du comité, je tiens également à remercier
chacun de vous, lecteurs et amis de Jéthro, sans
vous notre travail ne serait pas possible. Je vous
souhaite de belles fêtes de fin d'années ainsi qu'une
merveilleuse année 2018 !

par Claude-Eric Robert

VOYAGE D’OCTOBRE | AU TRAVAIL !
Claude-Eric et Philippe Dutoit, accompagnés de
Julie et Nils Rochat, sont rentrés du Burkina Faso
dimanche 22 octobre dernier après 9 journées de
travail bien remplies. En voici un aperçu :
Mesurer les effets de notre action : Le travail a
commencé par la mise en place, avec les
responsables de Jéthro Burkina, d'une enquête de
terrain qui sera menée auprès des paysans des
groupes Jéthro. Il s'agit de cerner le plus
précisément possible l'impact réel de
l’enseignement dispensé au CFA. Pour ce faire les
conseillers villageois procéderont chacun à
l'interview de 10 à 12 paysans de leur village. Cette
démarche sera effectuée dans les 10 villages où
existent des groupements. Les résultats de la mise
en valeur de ces enquêtes vont nous être d'une
grande utilité pour le dialogue que nous entretenons
avec nos bailleurs de fonds et pour le pilotage du
projet.

Nils Rochat prend des images qui seront
utilisées pour notre site internet.
voyage. Nous les remercions chaleureusement pour
leur travail.
Prise en compte des évaluations : Nos bailleurs
de fonds avaient conditionné leur participation au
financement des projets à la présentation d'une
évaluation externe. Deux évaluations, réalisées par
des experts neutres, en 2016, saluaient très
positivement le travail de Jéthro, le trouvant
pertinent dans le contexte sahélien. Néanmoins les
auteurs de ces travaux émettaient quelques
propositions et suggéraient des ajustements. Nous
avons donc pris le temps, avec les responsables
burkinabés, de définir des correctifs. Voici les
principales décisions qui en résultent :

Philippe Dutoit, Mady Ouédraogo et Claude-Eric
Robert, discutent du meilleur moyen pour collecter
les résultats de l’action de Jéthro.
Jéthro en images : Julie et Nils Rochat, arrivés
samedi 14 au soir, nous ont accompagnés durant
toutes nos activités afin d'effectuer des prises de
vues destinées, entre autres, au site internet Jéthro.
Equipés d'un matériel performant, c'est avec
beaucoup de professionnalisme qu'ils ont pris un
très grand nombre de séquences susceptibles
d'illustrer tout l'éventail des activités Jéthro. En effet,
ce sont la reconstitution d'un cours de fauchage,
d'une leçon en classe, le troupeau de Jéthro, pour
ne citer que quelques exemples, qui ont été
immortalisés. L'emploi d'un drone a permis de
réaliser de saisissantes vues aériennes. Par ailleurs
nos deux reporters se sont révélés de très
dynamiques et très agréables compagnons de

• Afin de s'assurer de la motivation des candidats à
la fréquentation du cours avancé une visite de la
famille et de l'exploitation des futurs étudiants
sera effectuée par un responsable Jéthro. Cette
démarche remplace la demande écrite souhaitée
par les évaluateurs.
• Une subvention est accordée, pour l'achat des
génisses, aux paysans qui remplissent les
conditions. Afin d'éviter que cette aide ne soit
utilisée à d'autres fins, elle ne sera octroyée que
par un responsable Jéthro. Ce dernier
n'interviendra que lorsque l'ayant droit aura
trouvé un animal de qualité et que les conseillers
villageois auront confirmé ce choix.
• Le dispositif de suivi, dans les villages, sera
renforcé par deux visites annuelles d'un
responsable Jéthro. De plus l'obligation est faite
aux conseillers villageois de rendre compte 2 fois
l'an du programme d'activité conduit durant le
semestre écoulé.

VOYAGE D’OCTOBRE | AU TRAVAIL !
• Contrairement à une proposition figurant dans
l'évaluation nous sommes d'avis que la
production laitière ne peut être transformée au
CFA mais doit être livrée à des laiteries
indépendantes qui en assure la commercialisation et d'éventuelles transformations.
Journée de travail à la ferme du CFA de Benda
Toéga. Cette journée a permis de réaliser les prises
de vues devant illustrer les formations. La visite de
la ferme a été très encourageante. Le troupeau
compte 12 vaches, 14 génisses, 1 taureau et 1
bœuf de labour. Ces animaux étaient dans un
excellent état. La production laitière devrait donc
connaître une augmentation significative dès 2018.
L'étable devenant trop exigüe pour l'effectif qui y est
détenu il a été défini des adaptations simples à
apporter à ce bâtiment. Un effectif de 15 vaches et
la remonte pourront y être détenus dans de bonnes
conditions.
Claude-Eric a mis à profit cette journée pour régler
de nombreux problèmes pratiques.

Taureau de labour au CFA.

Visite de l'AZN /ONG Terre verte à Guié. Située à
une soixantaine de kilomètres au Nord de
Ouagadougou, le projet conduit par cette
association consiste en la création d'un périmètre
bocager de 100 ha. Cette surface est subdivisée en
rectangles de 0.75 ha entourés de haies. Ces
dernières assurent une protection contre le vent, un
maintien de l'humidité et la production de bois de
chauffe par leur élagage. Nous pensons que ce type
de démarche pourrait être envisagé par Jéthro avec
des groupes de paysans motivés. Par ailleurs
l'organisation produit de nombreux plans d'arbres
destinés à la création des haies.

Plantation d’arbres à l’AZN.

Visite à Zanghogo. Très intéressante visite de
parcelles de champs de sorgho et de maïs, de
cultures maraîchères arrosées, du centre de saillie
et du troupeau d'un paysan. L'impression générale
est très positive.
Il apparaît cependant que l'année sera très difficile
dans certains secteurs au vu de la rareté des pluies
et de la faiblesse des rendements.
En résumé...
• Nils et Julie Rochat ont constitué une
impressionnante collection d'images qui servira,
entre autre, au montage du nouveau site Internet.
• L'enquête de terrain visant à évaluer l'impact du
projet Jéthro dans les villages a été mise en
place et pourra être effectuée jusqu'à fin janvier.
• Des réponses et des correctifs concrets ont été
définis pour les points que les évaluateurs
avaient relevés.
• Il a été défini les adaptations nécessaires au rural
de Benda Toéga.
• La stratégie de conduite du troupeau a été définie
pour les 3 ans à venir.
• Les diverses visites (AZN, Zanghogo) ont permis
de constater les effets de la sécheresse
de l'année et d'alimenter nos réflexions en vue
d'actions futures face à cette situation .
• Claude-Eric a pu régler de nombreux problèmes.
Les objectifs fixés pour ce voyage ont été atteints!

par Philippe Dutoit

FINANCEMENT PARTICIPATIF | DES NOUVELLES DE NOS PROJETS
Pour rappel, le projet « Du lait pour les familles »
mis en ligne au début de l'année a été le premier du
site de financement participatif igive2.help à obtenir
le financement complet. Peu après l'envoi de
l'argent aux bénéficiaires, mesdames Elise Bargo et
Rasmata Ouédraogo se sont mises tout de suite au
travail et deux mois après la laiterie était
opérationnelle !
Lors de leur dernier voyage, en octobre, Claude-Eric
Robert et Philippe Dutoit ont pu le constater de leurs
propres yeux : cette laiterie est un exemple !
Les deux tenancières qui gèrent cet établissement
le font avec beaucoup de rigueur, une grande
motivation et un esprit novateur ! Cette laiterie est
d'une propreté impeccable, le lait qui est vendu est
d'une excellente qualité, il est garanti exempt de
tuberculose. Elles sont d'ailleurs victimes de leur
succès car elles n'arrivent pas à couvrir la
demande ! On compte sur une augmentation de la
production laitière pour qu'elles puissent répondre à
la demande croissante et, à terme, proposer une
gamme plus vaste de produits laitiers.
Parallèlement, elles se sont également lancées
dans la confections de jus de fruits (bissap, mangue,
citron...) qu'elles vendent au détail. A noter que ce
magasin est situé dans un endroit passant et près
de plusieurs écoles, c'est l'idéal.

Elise Bargo et Rasmata Ouédraogo
avec leurs productions.
Merci encore à voustous qui avez contribué par
votre générosité au succès de ce premier projet, les
résultats sont déjà bien tangibles !
Notre deuxième projet, « Petits élevages de poules
pour nourrir les gens » est encore en phase de
financement et il sera suivi d'autres petits projets
innovants et porteurs d'espoir. Nous vous tiendrons
informés.
par Jacques Lachat

FÊTE JÉTHRO | COMPTE RENDU
Le 9 septembre a eu lieu à la salle de l'Anim'halle
aux Ponts-de-Martel, notre désormais traditionnelle
fête Jéthro. Un repas, des concours, des panneaux
explicatifs, une conférence ont permis à
tout un chacun de découvrir notre travail. Cette
année, des activités pour les enfants ont été
FÊTE JÉTHRO | COMPTE RENDU
proposées ; château gonflable, grimages,
distribution de bonbons ont permis aux plus
petits de pouvoir participer également à la fête.

Environ 130 personnes se sont jointes à nous pour
faire de cette journée une réussite. Le comité
souhaite remercier chaleureusement la vingtaine de
bénévoles qui a œuvré pendant cette journée ainsi
que l'entreprise Frigemo à Cornaux qui
a sponsorisé notre événement.
par Luc-Olivier Robert
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