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A tous ceux qui soutiennent d’une manière ou d’une autre 
l’association JETHRO dans son projet au Burkina Faso. 

 
 
 
« Dans 5 ans du lait à Zanghogo ! » 

C’est avec ces mots pleins 
d’enthousiasme, mais 
néanmoins empreints de 
réalisme, que nous avons 
clos la cérémonie de remise 
des attestations en présence 
du Naaba (chef) du village 
de Zanghogo. Il va sans 
dire que les applaudisse-
ments étaient nombreux de 
la part de 39 personnes 
formées et désireuses 
d’entrer de plein pied dans 
ce projet. 
 
En effet après avoir encadré un groupe de 29 nouvelles personnes à l’école biblique de 
Gouanghin, nous avons franchi une nouvelle étape : former un nombre important de 
cultivateurs au cœur même d’un village : Zanghogo. Nous y avions déjà été précédé par 
le pasteur formé il y a 2 ans. Non seulement il a recruté du monde pour ce cours, mais 
il pouvait déjà démontrer des résultats concrets de sa formation : sur une terre épuisée 
et non productive, il a semé du maïs après y avoir mis le contenu de sa fosse fumière ! 
On jasait dans le village, les gens pensaient qu’il ne récolterait rien. Mais aujourd’hui le 
résultat est là. Un beau maïs prometteur qui donnera une belle récolte. 
 
Comment produire du lait dans 5 ans à Zanghogo ?  
Les gens formés doivent récolter du foin pour leur premier bovin soit 18 m3 ou 
environ 180 bottes artisanales. Il faudra creuser une fosse fumière, pour ceux qui n’en 
n’ont pas encore. Ensuite seulement nous ajouterons 100.- frs. aux 50.- frs que chaque 
personne aura déjà rassemblé pour acheter une génisse de zébu, et ainsi débuter leur 
troupeau producteur de lait. 
 
Notre coordinateur Madi, à côté des visites auprès des personnes précédemment 
formées, se rendra 2 jours par mois pour aider à résoudre d’éventuels problèmes et 
octroyer le financement après contrôle du travail effectué. A l’approche de la saison 
suivante il verra avec chacun les problèmes de rotation des cultures et de l’utilisation du 
fumier, techniques encore mal maîtrisées. 

La remise des attestations au village de Zanghogo 



La petite unité d’essai d’élevage 

Parallèlement à cela, nous développons en collaboration avec l’école biblique des essais 
de fécondation de races laitières sur les zébus afin que leur production dépasse les 
stricts besoins de leur veau : 3-4 litres par jour. Nous n’avons eu pour l’instant aucun 
succès par insémination artificielle, c’est pourquoi nous avons fait l’acquisition d’un 

taureau issu d’un croisement Jersey-
Tarantais. Il commence à saillir 
actuellement.. Quand les génisses de 
Zanghogo seront assez grandes, il sera 
déplacé à pied jusqu’au village : 45 km en 2 
jours. 
 
L’équipe suisse de cette année 
Elle était formée des deux permanents : 
Francis Ruchti et Claude-Eric Robert, d’un 
paysagiste Fredy Streit, d’un étudiant en 
écologie Mathias Pineau et d’un 
caméraman amateur Samuel Robert (fils de 
Claude-Eric). Tous savaient faucher à la 
faux et étaient à même de conduire un 
groupe dans le travail pratique. 
 

Quels sont nos besoins actuels ?  

L’aide au financement de 40 génisses à 100.- frs   4'000.— 
Adaptation de notre structure d’essai pour séparer le taureau des génisses 
(barrière métallique, treillis, abrevoir, mangeoire,…)  2'000.— 
Salaire à mi-temps de notre coordinateur + déplacements en moto pour 1 an 3’600.— 
Formation 2004 + achats matériel, séminaire et logistique 15’000.— 
 
Conclusion 
Les premiers résultats positifs que nous commençons de voir, nous prouvent qu’il y a 
un avenir meilleur possible, et, au delà de l’amélioration des rendements dans les 
champs, la perspective de production laitière tant souhaitée au Burkina Faso nous 
encourage. 
 
 
 
 
 
 
PS : Le bulletin de versement n’est pas une sollicitation financière mais une 
simplification, s’il vous tient à cœur de nous aider, d’avance un grand merci… 
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Francis Ruchti contrôlant les beaux maïs du pasteur 
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