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La grande découverte
Cette année, notre voyage s’est déroulé du 10
au 25 septembre. Nous étions quatre Suisses :
Frédy Streit, Jean-Yves, Samuel et Claude-Eric
Robert. Nous sommes arrivés dans un contexte
difficile à la fin d’une période de pénurie
alimentaire : Au plus fort de la période dite « de
soudure », en juillet et août, le sac de mil, la
nourriture de base, avoisinait les 30'000.- francs
CFA (75.- FRS), ce qui correspond à un salaire
mensuel de base. Il faut un sac par mois pour

Comme nous l’avons déjà mentionné, des
études du Centre Albert Schweitzer affirment que
5 tonnes de fumier à l’hectare, soit 500 gr au m2,
augmentent le rendement des champs de 70%.
Au lieu des 1000 kg récoltés généralement, on
arrive à 1700 kg à l’hectare. Même les
mauvaises années, où il est nécessaire de
ressemer une seconde fois, le rendement ne
baisse pas. Alors que dans les mêmes
conditions, une parcelle témoin sans fumier voit
son rendement chuter de 90%, pour ne donner
que 100 kg à l’hectare : une misère !
Isa disait à mon fils Samuel, lors de la visite de
ses cultures : « Je vis bien ici, jamais je n’irai
tenter ma chance à Ouagadougou » et d’ajouter :
« Je prie pour être le ver dans le fruit qui
contamine la région ! ». Isa est bénéficiaire du
projet Jéthro, ses voisins imitent ses techniques
d’utilisation du fumier et de rotation des cultures.
Nous avons l’impression, à notre modeste
échelle, de commencer à remporter lentement la
bataille contre la désertification des terres. En
effet, le pasteur Abraham de Zanghogo, nous
disait que grâce au fumier, la culture du maïs
était devenue possible en plein champ.
Cependant, nous n’avons pas encore gagné la
guerre : en élevage, bien des progrès restent à

Champ de petit mil

nourrir une famille. Donc, pour beaucoup, il
s’agissait plus de survie que de vie décente. Le
manque de pluie au bon moment, additionné aux
ravages des criquets, ont rendu les récoltes
insuffisantes l’an dernier. Cette année, grâce à
une pluviosité normale, les champs sont en
meilleur état. Globalement, les pénuries seront
évitées pour la plupart des gens.
Ce qui nous a le plus encouragé, ce sont les
résultats obtenus par certains de nos paysans
Jéthro formés les années passées. Grâce à
l’utilisation du fumier, rendu possible par la
récolte du foin et la garde groupée des animaux
en saison sèche, les champs déploient une
végétation luxuriante au-delà de toute attente.

Remise des diplômes

faire. Un taureau croisé avec la race européenne
Jersey a été acheté pour résider en permanence
dans ce village. On attend avec impatience les
premiers veaux issus de ce croisement.
Cette année, nous avons commencé à former
deux vulgarisateurs autochtones pour seconder
notre coordinateur burkinabé Mady Ouédraogo.
Ce renfort devient nécessaire alors que le
nombre de paysans formés ne cesse
d’augmenter. Sept femmes ont été formées avec
succès cette année et pourront commencer leur
propre activité. Mady m’écrit dans son mail du 24
octobre : « Un jour viendra où la brousse du
Burkina sera une mine d’or pour nos paysans
parce que plusieurs personnes m’ont approché
pour qu’on fasse des séminaires dans leur
région. Je n’ai pas donné de promesses, mais
par ces demandes on voit l’importance du travail
de Jéthro ». On est enthousiasmé par l’intérêt
que suscite ces techniques agricoles qui, tout en
étant productives, sont respectueuses de
l’environnement.
Merci de votre soutien, nous demandons à Dieu
d’être à la hauteur du mandat qu’Il nous confie.
Claude-Eric Robert, président
Partager notre vision et notre travail autour
de nous.
C’est un des objectifs que nous avions pour cette
année. Nous avons commencé par créer un
logo. Nous y reviendrons dans notre prochaine
lettre de nouvelles. Nous avons aussi conçu un
dépliant présentant l’Association. Il a été joint à
notre dernier courrier. Si vous désirez l’utiliser
pour faire de la pub pour Jéthro autour de vous,
n’hésitez pas à en commander auprès de
Jacques Lachat, au numéro de tél. 032 943 12
22, ou par e-mail : jacques.lachat@bluewin.ch.
La fête de Jéthro, organisée le 15 octobre à La
Chaux-de-Fonds, avait aussi pour but de
présenter notre travail aux gens intéressés et de
remercier les amis qui nous soutiennent. Plus de
50 personnes ont répondu présent et ont pu
apprécier les spécialités africaines concoctées
par Théo Bies. Claude-Eric Robert et Frédy Streit
nous ont donné le compte-rendu du dernier
voyage au Burkina. La soirée s’est terminée par
le visionnement en avant-première d’un DVD de
présentation de Jéthro.
Ce DVD, que nous devons à Sandrine et Franck
Jeanneret, a été très bien accueilli par
l’assemblée. C’est un excellent outil pour faire
connaître les problèmes rencontrés au Sahel et

les solutions que nous apportons pour permettre
aux petits agriculteurs de sortir de la précarité et
de
régénérer
en
même
temps
leur
environnement. Nous allons le multiplier et il est
possible déjà de le commander auprès de
Jacques Lachat.
Quelques jours avant la fête, nous avons invité
les médias à une conférence de presse pour
présenter l’association et leur donner les
nouvelles du dernier voyage. Plusieurs journaux,
la radio et la télévision locale en ont fait écho.
Cet automne, Francis Ruchti a récolté des
pommes et a fait à nouveau plus de 1200 litres
de jus. Ce jus de pommes est en vente par
carton de 10 litres au prix de 25 Frs le carton. Le
bénéfice
sera
intégralement
versé
à
l’Association.
Dans notre dernière lettre de nouvelles, nous
avions mentionné un débat sur les OGM, au
cours duquel Claude-Eric Robert a rencontré un
ingénieur agronome Burkinabé. La manière dont
la phrase était tournée a fait penser à un de nos
lecteurs que nous étions en faveur des OGM.
Nous voulons dissiper tout malentendu : notre
association n’est pas du tout favorable aux
organismes génétiquement modifiés. Dans le cas
du Burkina, nous croyons que nos concepts sont
beaucoup plus sûrs, éprouvés, efficaces et
moins chers que cette nouvelle technologie.
Nous aimerions finir cette lettre par un appel :
nous sommes toujours à la recherche d’une
personne ayant de bonnes connaissances dans
le secrétariat et l’informatique et qui aurait un
peu de temps à nous consacrer… Parlez-en
autour de vous…
Un tout grand merci à vous tous pour votre
fidélité et tous nos vœux déjà pour de bonnes et
belles fêtes de fin d’année.
Jacques Lachat, caissier
Association JETHRO
Claude-Eric Robert
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PS : Le bulletin de versement n’est pas une
sollicitation financière mais une simplification s’il
vous tient à cœur de nous aider.

