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Chers lecteurs
Vous tenez dans les mains le premier bulletin d'informations de l'Association Jéthro. Il fait suite aux anciennes
lettres de nouvelles.
Pour répondre au développement de notre association, il nous a semblé nécessaire de se doter d'un petit journal
qui nous permettra, non seulement de vous donner des nouvelles du travail en Afrique, de vous faire part de nos
activités et de nos projets, mais aussi d'avoir un organe de partage et de dialogue entre les divers partenaires de
l'association. Ainsi, ce numéro vous présentera le nouveau comité élu ce printemps et donnera également la parole
à des paysans burkinabés ayant suivi le cours et dont les témoignages ont été recueillis par notre coordinateur
Mady Ouédraogo.

Notre rubrique « agenda » vous informera de nos activités. Veuillez prendre note déjà
de la 3ème fête de Jéthro le samedi 10 novembre.
Nous profitons de ces lignes pour remercier Daniel Zürcher qui, au travers de sa
société Imalbum, nous imprime ce bulletin à un prix de faveur. Ce geste nous permet
de réduire au maximum nos frais.
Dans l’avenir, nous projetons de traduire ce journal d'informations en allemand pour
nos lecteurs d'Outre-Sarine.
Bonne lecture !

Collaboration avec d’autres organisations
Le 4 juillet 2006, six organisations humanitaires neuchâteloises, dont Jéthro, ont fondé
la FéNeCo, la Fédération Neuchâteloise de Coopération.
Cette fédération a pour but de renforcer les capacités des ONGs neuchâteloises et de
Séchage du maïs dans les arbres
sensibiliser la population et les collectivités publiques aux questions des déséquilibres Nord-Sud, ainsi qu'aux
possibilités d'actions au niveau cantonal et communal. Cette fédération permet de créer des synergies entre les
différentes organisations qui la composent.
Nous avons également rejoint la Plate-forme Chrétienne de Développement qui regroupe une quinzaine
d'organisations en Suisse romande. Des journées de formation sont régulièrement organisées. Nous en avons
suivi deux qui furent fort intéressantes.
Ces collaborations nous permettent d'être encore plus efficace en unissant nos compétences et en partageant nos
expériences. C'est très réjouissant.

Le comité
Depuis l'assemblée générale du 17 février 2007, le comité a un nouveau visage.
Avec regret, nous avons pris congé de Samuel Tapsoba, un des membres fondateurs, qui a désiré quitter ses
fonctions du comité. Il restera cependant consultant, sa connaissance du Burkina Faso, son pays natal, nous étant
très précieuse.
Nous tenons à le remercier pour son engagement durant toutes ces années.
Olivier Jeannet a été nommé secrétaire-caissier. Il reprend la caisse à la suite de Jacques Lachat et une bonne
partie du secrétariat. Nous sommes reconnaissant de pouvoir compter sur ses services et lui souhaitons bien du
plaisir dans ses nouvelles fonctions.
Le comité se constitue comme suit :
président
vice-président
secrétaire - caissier
responsable matériel
membre

Du mil

Claude-Éric Robert
Jacques Lachat
Olivier Jeannet
Francis Ruchti
Éveline Robert

Nous sommes content de pouvoir compter également sur l'aide ponctuelle d'autres
personnes, en particulier de Frédy Streit et Philippe Sandoz.

Les finances
En 2006, sur 55’950.- francs d'entrées, 15’000.- frs nous ont été offerts pour le financement du terrain d'essai.
Nous sommes très reconnaissants de ce beau geste qui nous a permis d'acquérir un outil particulièrement
important pour le développement de nos activités en terre aride.
4’450.- frs ont été obtenus grâce au bénéfice de la fête de l'automne dernier, ainsi que par la vente d'artisanat et
de jus de pommes. Ils ont été attribués aux frais administratifs et de logistique.
36’500.- frs proviennent de dons et ont été consacrés à la formation des 81 nouveaux agriculteurs, au
subventionnement de 82 génisses et au salaire et frais du coordinateur local.

Une fois de plus, nous sommes touchés par votre générosité, par votre fidélité et
nous vous en remercions du fond du coeur. C'est grâce à votre don, même modeste,
que ces grandes choses ont pu être réalisées l'année passée.
Cela me fait penser à l'histoire de cet enfant, seul au bord d'un océan, entouré d'étoiles de mer échouées sur la
plage. Sachant qu'elles allaient mourir, l'enfant les rejetait les unes après les autres dans l'eau. Survint un monsieur
qui lui dit, amusé :
“ Mon enfant, tu ne vois pas qu'il y a des milliers d'étoiles, tu ne pourras jamais les remettre toutes
à l'eau ! “
L'enfant réfléchi, regarde toutes les étoiles échouées, regarde celle qu'il a dans la main et répond :
“ Oui, c'est vrai, mais pour celle là, ça fait toute la différence ! Et il la jette à l'eau. “
Parfois c'est la même chose pour nous. Quand je considère la misère et la détresse humaine qui m'entoure, à quoi
sert mon petit don ?
Mais pour la famille qui le reçoit et qui, au milieu de sa précarité, trouve soudain une espérance et des
perspectives d'avenir, ce don fait toute la différence !
Faut-il encore que ce don ne serve pas à acheter un poisson mais à apprendre à pêcher. Et c'est bien là l'objectif
de Jéthro. Avec 500.- francs suisses, on donne la possibilité à une famille qui désire appliquer les principes
agricoles de base enseignés au travers de nos cours, de sortir durablement de la misère.
Merci pour votre générosité et soyez assurés que votre soutien est efficace et qu'il fait la différence !

Le mot du président
Lors d'un récent appel téléphonique à notre coordinateur Mady Ouédraogo, la pluie tombait si fort qu'il m'a prié de le
rappeler plus tard afin qu'on puisse se comprendre. Par la suite, il m'a dit que c'était la première pluie de la saison,
la pluie des mangues (c'est-à-dire la pluie qui fait mûrir les mangues), celle aussi qui commence à ramollir la terre
durcie par la sécheresse, afin que les paysans puissent commencer à cultiver les champs.
Je lisais sur le résumé d'un livre la phrase suivante :
« Sur 1,3 milliard d'actifs que compte l'agriculture mondiale, quelques dizaines de millions seulement,
soit une infime minorité, disposent d'un tracteur, 350 millions environ disposent de la traction animale et
près d'un milliard (les 3/4) n'ont qu'un outillage strictement manuel. »
(Via Campesina, Une alternative paysanne à la mondialisation néo-libérale. Ed. CETIM)

Beaucoup de paysans que nous touchons appartiennent à cette dernière catégorie. Des gens qui, en famille,
travaillent des hectares de champs tout à la main. Petit à petit, l'élevage bovin que nous les aidons à constituer
allégera leur pénible labeur familial.

Le terrain d’essai
Les choses se mettent en place.
-

Le terrain est borné, cadastré et nous possédons les plans.

-

Les paysans du groupe villageois de Benda-Toéga l'ont
débarrassé des broussailles, en gardant ce qui était compostable et en préservant les arbres.

-

30 kg de semences de luzerne Magali (utilisée en Afrique du
Nord) sont sur place et attendent le semis.

-

Des démarches sont entreprises auprès d'un pépiniériste pour
planter environ 140 acacias gommiers du Sénégal sur un
hectare (soit 10'000 m2).

travaux de défrichement du terrain -

Le gardien est encore à désigner.

Quelques bonnes nouvelles...
- Nous formerons cette année 83 paysans en 2 groupes, soit un à Gouanghin et l'autre à Benda-Toéga. Le premier
groupe sera formé totalement par une équipe africaine, nous arriverons qu'après la formation pour le bilan.
- Du 17 au 22 septembre nous formerons, dans le 2ème groupe à Benda-Toéga, 42 personnes, dont 4 Sénégalais
(1 ingénieur et 3 cultivateurs) et 38 Burkinabés.
Les Sénégalais nous viennent de Thiès. Ce projet est le fruit d'une collaboration avec une autre ONG
neuchâteloise, le Centre Écologique Albert Schweitzer (CEAS), travaillant pour le développement durable en
Afrique. Nous nous réjouissons de ce travail en faveur du Sénégal.
- Du 24 au 28 septembre, à Benda-Toéga, nous travaillerons à l'aménagement de la parcelle d'essai pour la
restauration des sols.
Chaque voyage est un défi plein d'inconnues que nous surmontons avec l'aide de Dieu. Nous vous en dirons plus
dès le mois d'octobre.

Quelques témoignages du Burkina Faso
“ Je m'appelle Kaboré Paul, formé en 2005 à Benda Toéga. Je suis
l'actuel président des paysans du village.
J'aimerais, avant tout propos, dire mot de reconnaissance à l'endroit
de Jéthro Suisse, d'avoir eu la vision de nous apporter leur savoir
faire en agriculture et élevage.
J'ai eu un privilège qui va davantage changer ma vie et celle de ma
famille.
De par le passé, il était très difficile de remplir nos fosses, mais
maintenant, le fait que j'ai les animaux groupés sur place, m'a vraiment
facilité la tâche .
Mon champ et les animaux sont nettement mieux qu'auparavant quand
ils étaient en divagation.
Même quand un étranger vient chez nous, il se rend compte qu'il y
a un changement.
Les animaux sont beaux et du foin est stocké. “
“ Je m'appelle Sankara Soumaila
Mes salutations aux Blancs qui se soucient de nous.
Le président a parlé des difficultés qu'on avait à remplir nos fosses,
donc je ne veux pas revenir là dessus.
J'ai reçu des enseignements pratiques, du matériel de travail et aussi
une génisse. Cela est déjà un changement dans ma vie. Maintenant mon
travail doit le prouver.
J'ai fait du foin en quantité cette année et j'ai pu en vendre une partie, ce
qui m'a permis d'ajouter de l'argent pour une 2ème génisse.
Nous avons de l'argent vert, à nous de le changer en argent CFA.
Même les non-formés essaient dans la mesure du possible de nous
imiter .
Nos champs se portent mieux et il a plus de nourriture.
Ce qui me plaît, c’est que quelqu'un nous suit après les formations pour
voir le travail et nous donner conseils.
De par le passé, nous avons eu des aides, mais avec Jéthro c’est plus
pratique et concret. ”

De par le passé, nous avons eu des aides, mais avec Jéthro c’est plus
pratique et concret. ”

Agenda
Du 15 au 30 septembre :

Formation de nouveaux agriculteurs au Burkina Faso.

Du 26 octobre au 4 novembre :

Participation de Jéthro au stand de l'agriculture à l’exposition Modhac,
La Chaux-de-Fonds.

Samedi 10 novembre :

3ème Fête de Jéthro, Les Éplatures, La Chaux-de-Fonds.

Dans un souci d'améliorer la communication entre les différents partenaires de l'association, nous vous
invitons à nous donner votre adresse e-mail.
Ainsi, il nous sera possible de vous envoyer ponctuellement, par ce biais, des informations sur nos
activités.
Pour nous contacter :

jacques.lachat@association-jethro.org
claude-eric.robert@association-jethro.org

Veuillez noter notre nouvelle adresse :

Association Jéthro
Case Postale 1606
2001 Neuchâtel
CCP 17-77570-8

Retrouvez-nous sur notre site Internet

www.association-jethro.org
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