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Compte-rendu du voyage de janvier 2006 au Burkina Faso

Le travail de l’association Jéthro continue sa progression, c’est pourquoi le comité suisse m’a demandé de faire un 
voyage supplémentaire sur place en saison sèche afin de faire le point de la situation avec le comité Jéthro BF sur 
l’avancement du projet et voir les perspectives d’avenir.
Nous nous sommes donc rendu en janvier de cette année avec mon épouse Eveline qui venait pour la première fois au 
Burkina Faso. Nous avons pu visiter les paysans en saison sèche, nous avons été encouragé de voir les stocks de foin 
constitués par eux  malgré les conditions difficiles à Benda-Toéga.
A Zanghogo, un grand nombre de personnes déjà formées était venues avec leurs jeunes bovins subventionnés par le 
projet. Le contact de ces cultivateurs avec les bovins s’améliore. Un paysan nous montrait comment il pouvait toucher 
la mamelle de sa génisse sans recevoir de coup de pied!: «!Chaque fois que je lui donne du son, je lui touche la mamelle 
pour l’habituer à la traire dans le futur!», nous disait-il. Bravo, cet homme a le potentiel pour devenir un bon trayeur et 
peut-être même pour enseigner les autres.

Nous avons posé la question à ce groupe!: Quel est le défi auquel vous êtes confrontés actuellement!? Ils nous ont 
répondu que dans quelques mois, ils n’auront plus d’eau dans le barrage et qu’ils devront aller abreuver leurs vaches à 
10 km de là!!! Comment préserver la vigueur de ces bêtes devant faire 20 km aller-retour pour boire probablement une 
seule fois par jour!?
Nous avons donc décidé, avec le comité Jéthro BF, d’approfondir un puits qui se trouve sur place et qui était tari, de 
manière à ce que l’on retrouve de l’eau. Coût de l’opération!: 1’400.- Frs. Le travail est en train de se faire en ce 
moment.

Dans la dernière entrevue avec les responsables de Jéthro BF, nous 
avons décidé de mettre sur pied un cours de perfectionnement qui 
porte sur la récolte et l’utilisation soigneuse du fumier, ainsi que la 
préparation de digues anti-érosion. Ce cours a été donné en février 
et 60 cultivateurs de la région l’ont suivi. Ça leur permet ainsi de 
bien  préparer la saison de culture 2006. L’intérêt pour améliorer 
l’agriculture ne faiblit pas.

Nous avons fait le point sur les bovins subventionnés!: en tout, 60 
génisses seront achetées. A notre retour, nous avons envoyé 
10'000 Frs pour ce travail. Merci pour vos dons fidèles qui ont un 
impact réel dans le terrain. Nous avons été impressionnés de voir 
un feu de brousse dans le sud du pays. Une épaisse fumée noire 
montait vers le ciel, le feu crépitait et ravageait tout sur son 
passage. 
Ah,!si le projet pouvait rapidement se généraliser, l’absence de 
broussailles par la fauche de l’herbe à la bonne saison arrêterait 

cela.
Nous sommes rentrés encouragés par le sérieux du travail qui se développe.  En outre, Eveline a bien  supporté le 
climat et a été bien accueillie par les villageois qui lui ont offert deux pintades parce qu’elle était nouvelle en terre 
africaine.
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La campagne de formation de septembre 2006 se 
prépare. Deux groupes! de  paysans seront formés 
: 40 à Benda-Toéga et 40 à Gouanghin (où se 
trouve l’école biblique qui nous a aidé à démarrer 
le projet). Cette fois, ce deuxième cours ne 
s’adresse plus uniquement aux étudiants de l’école 
mais aussi à la population du village.
Nous cherchons encore une ou deux personnes 
pour nous accompagner. Conditions!: avoir une 
bonne santé, aimer un brin l’aventure et l’esprit 
d’équipe, savoir faucher à la main (ou être 
d’accord de se laisser former avant le départ), afin 
de conduire un petit groupe. On demande aussi 
aux participants de payer leur voyage!: environ 
1'500.- Frs + 300.- Frs d’argent de poche. Il y a 
également quelques vaccins à faire. Durée!: 2 
semaines du 9 au 24 septembre. Départ!: Genève, 
avec Air France.
Si vous êtes intéressé, prière de me le faire savoir 
assez rapidement à mon adresse indiquée à la fin 
de la lettre.

A bientôt, dans quelques mois, pour le récit de la suite de nos aventures.                      Claude-Eric Robert, président.

Revenons sur l’année 2005…

L’année qui s’est écoulée fut importante pour notre association, tant au niveau du travail qui s’est effectué sur le 
terrain que pour les activités qui se sont déroulées en Suisse.

Au niveau financier aussi, votre générosité a été remarquable. Nous avons eu 43’563.- Frs d’entrées, un chiffre record!! 
Nous en sommes très encouragés!!
Parmi ces entrées, 4’900.- Frs proviennent des recettes de la fête du 15 octobre, de la vente du jus de pommes et de 
l’artisanat.  La bonne nouvelle, c’est que cette somme couvre nos frais de secrétariat et de fonctionnement, qui furent 
pourtant un peu plus élevés  cette année avec la création du site internet et de l’impression de la brochure de 
présentation.  Ce qui veut dire que les dons que vous nous avez versés durant cette année ont pu être intégralement 
utilisés pour notre travail en Afrique, à savoir la formation et l’équipement des agriculteurs, le subventionnement des 
génisses et le salaire de  notre  coordinateur burkinabé.

Les objectifs pour 2006   

Cette année encore est pleine de défis. Au niveau de notre organisation, nous  mettrons l’accent sur la rapprochement 
avec d’autres organisations ayant les mêmes objectifs que nous, afin de créer des synergies profitables à tous, et en 
premier lieu aux bénéficiaires de nos projets.

Nous vous rappelons encore qu’un DVD de présentation de Jéthro a été réalisé l’an dernier. Il est possible de la 
commander au prix de 10.- Frs (port compris) auprès de Jacques Lachat, 032 943 12 22 ,  jacques.lachat@bluewin.ch

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez en savoir plus sur notre travail ou si vous avez des 
remarques ou des suggestions concernant nos activités.

En vous remerciant encore chaleureusement pour votre précieux soutien, nous vous adressons à tous nos cordiales 
salutations et vous souhaitons un bel été!!
                                                                                                                                              Jacques Lachat, caissier

Association JETHRO

Claude-Eric Robert - Les Bressel 231 - 2400 Le Locle

Tél!: 032 926 98 55, e-mail!: cerobert@bluewin.ch, CCP 17-77570-8

PS!: Le bulletin de versement n’est pas une sollicitation financière 
mais une simplification s’il vous tient à coeur de nous aider.


