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Recevez tous nos remerciements.
L’année 2010 a été marquée par la mise en œuvre 
d’actions diverses au profit  des populations cibles. 
Les activités de la période se sont déroulées dans 
des conditions normales. Grâce à l’expérience 
acquise par les paysans, des initiatives sont en train 
de se multiplier sur le terrain. 

L’accent a été mis essentiellement sur le 
renforcement des capacités des paysans/paysannes au niveau des villages 
suivis et la mise en place progressive du centre de formation agricole. Par 
le biais du projet, nous voyons les conditions de vie de nombreux paysans 
transformées.

Au nom de tous les paysans/paysannes bénéficiaires et des membres de 
l’association Jéthro Burkina Faso, nous exprimons notre profonde 
gratitude à l’égard de tous les donateurs (personnes physiques ou 
personnes morales) qui ont contribué d’une manière appréciable, en 
soutenant la concrétisation de ces actions.

Puisse le Seigneur bénir richement chacun de vous.

Pour le comité Jéthro Burkina Faso

           Dieudonné BARGO

SUR LE TERRAIN

Apprentissage 

du maniement de 

la faux

MERCI...



Agriculture ...   Pour le meilleur et sans le pire ...
Par Claude-Éric Robert  -  Président Jéthro Suisse.

L’agriculture mondiale des 40 
prochaines années va, de gré ou de 
force, être au centre des réflexions 
des choix de société pour la 
génération future.

La population mondiale augmente, les terres agricoles 
se raréfient, les habitudes alimentaires des pays 
émergents se modifient (plus de consommation de 
viande).

Pour répondre à ces défis, nous pouvons faire les 
meilleurs choix ou les pires…

Commençons par les pires, car ce sont eux qui sont le 
plus proche de la pensée dominante actuelle, celle des 
plus puissants décideurs actuels.

Une agriculture qui suit les modèles industriels de 
rationalisation néo-libéraux : 

Mise en place d’immenses surfaces de 
monoculture (éventuellement OGM) 
cultivées à grand renfort d’engrais 
chimiques et des pesticides. 
Conséquences : 

Perte de biodiversité, érosion et 
finalement désertification.

Idem pour de grands élevages industriels polluants ou 
l’animal devient «une chose quelconque» dont on a 
plus le temps de s’occuper individuellement. Cela 
provoque un exode rural énorme et des transports de 
denrées alimentaires de masse tout autour de la terre. 
Ce modèle-là nous ne le voulons plus car nous 
pouvons aussi nous orienter vers le meilleur.

Redonner   la   place   à   une   agriculture   qui 
développe la biodiversité au niveau des arbres 
(agroforesterie) des cultures (alternance, rotation) et 
des animaux vivant en harmonie dans ce contexte-là.

C’est la seule qui intégrera la famille paysanne dans 
toute sa dignité.

Cette agriculture, si elle bénéficie d’une bonne 
formation, est la seule qui préservera et régénérera des 
paysages, procurera de nombreux emplois, nourrira 
les agglomérations de proximités, protègera les 
animaux et  sera économe en énergie. Certes, cela 
implique des changements d’orientation importants, 
jusque dans nos assiettes (moins de viande, plus de 
légumes et de céréales). Mais nous n’aurons pas 
d’autres choix à moyen terme, ce qui sera d’ailleurs 
excellent pour notre santé et celle de notre planète !

C’est sur ce constat que l’association Jéthro développe 
son concept : 

1. Le cours de base : valorisation de 
l’herbe, rotation des cultures avec 
l’utilisation du fumier comme fertilisant.

2. Le Centre de Formation Agricole 
(CFA) : un approfondissement de la 
maîtrise de la culture des champs, 
l’agroforesterie, l’élevage laitier.

Même si le combat est  inégal entre le monde agro-
industriel et l’agriculture paysanne qui intègre les 
cultivateurs et éleveurs du Sud, nous continuerons de 
nous battre pour eux et avec eux pour un avenir 
meilleur.

LES PILIERS DE JÉTHRO FORMATION LE SUIVI CENTRE DE FORMATION

Chaque année des cours sur 
les bases de l’agriculture sont 
dispensés. Ces cours, traduits 
dans le dialecte local, traitent 
d’une manière théorique et 
pratique de la récolte du foin, 
de l’élevage des bovins et du 
soin à leur apporter, du 
stockage du fumier et de son 
utilisation dans les cultures.

U n c o o r d i n a t e u r 
v u l g a r i s a t e u r a é t é 
engagé afin d’assurer le 
suivi des personnes ayant 
suivi le cours de base 
Jéthro.
Son rôle étant de visiter 
et de consei l ler les 
agriculteurs «Jéthro» dans 
leur début d’élevage.

Afin d’offrir une formation plus 
approfondie et par souci d’une 
bonne acquisition, celle-ci 
devrait se dérouler dans une 
ferme. 
L’idée d’un centre de formation 
est issue de cette constatation. 
Le projet est en phase de 
construction. La 1ère formation 
se déroulera en début 2012.



Pour poursuivre nos objectifs de développement 
durable de l’agricul ture au Sahel et plus 
particulièrement au Burkina Faso, nous avons 
continué de nous documenter, de parler avec nos 
partenaires de Jéthro au Burkina (Jéthro BF) afin de 
proposer à notre futur Centre de formation agricole, 
un enseignement le plus adapté possible aux petits 
paysans, peu ou pas alphabétisés, des villages de 
brousse.

Lors d’un voyage en janvier, le vice-président et moi-
même avons pu passer beaucoup de temps avec 
Dieudonné Bargo le président de Jéthro BF et Mady 
Ouédraogo le coordinateur. Nous 
avons partagé plusieurs questions 
administratives, afin de mettre en 
place un statut autonome de Jéthro 
BF. 

Nous avons également aidé au 
renforcement de bases saines dans le 
processus de construction du CFA. 
Nous avons eu des contacts avec 
différents acteurs du développement : 

- AZN, hais vives 
- Modeste Ouédraogo, élevage 
laitier - Yero Zongo, agroforesterie. 

Nous avons eu du temps pour des partages avec le 
comité Jéthro BF. 

Une décision a été prise suite à la demande d’un 
groupe de femmes, d’impliquer beaucoup plus les 
femmes dans le projet Jéthro. Nous avions eu 
quelques réserves à le faire à large échelle 
antérieurement, à cause du pénible travail du fauchage 
pensant qu’il était plus du ressort du chef de famille. 
Elles ont néanmoins désiré relever ce défi, car elles 
peuvent faire de cette activité une entreprise 
personnelle dont les revenus leur appartiendraient.

Donc  en  septembre,   sur  les  3  formations  de   base 
organisées, 2 étaient composées d’une majorité 
d’hommes et données par l’équipe Jéthro BF. La 3ème 
était exclusivement une formation de femmes à 
Zanghogo. Trois femmes de Suisse, Sonja Marti, 
Marianne Lauber et mon épouse Éveline Robert 
étaient du voyage pour cette formation. Les 
villageoises se sont énormément impliquées malgré la 
présence de leurs enfants autour d’elles.

Nous avons pu également renforcer nos connaissances 
lors de ce voyage :

- En concluant un accord avec Modeste 
Ouédraogo pour développer et imprimer 
son cours sur la transition d’un élevage 
traditionnel en élevage laitier.

- En développant des contacts avec 
Madame Diendéré, microbiologiste- 
biochimiste, développant une laiterie 
aux normes d’hygiène exemplaires.

- En continuant de nous documenter sur 
les principes d’agroforesterie.

- Nous avons aussi renforcé nos contacts 
a v e c l ’ O D E ( O f f i c e d u 
développement évangélique).

Notre premier échange Sud-Nord 
marquant les 10 ans de notre association a aussi été un 
élément important. Le président  Jéthro BF et le 
coordinateur nous ont visité. Ils ont été plongés au 
sein de l’agriculture suisse avec des visites 
intéressantes de fermes et la découverte d’un paysage 
marqué par l’alternance des champs et de la forêt qui 
crée la structure indispensable à la production agricole 
et à la protection de la nature.

Ce partage a été une merveilleuse expérience dans ce 
temps d’intense préparation avant l’ouverture du CFA 
en 2012.

Par Claude-Éric RobertRapport du président
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10 Par Olivier Jeannet  -  CaissierCOMPTES ANNUELS
BILAN AU 31.12.2010

ACTIFS 2010 2009

COMPTE CCP JÉTHRO

COMPTE CCP CENTRE DE FORMATION

COMPTE CAISSE

COMPTE BANCAIRE JÉTHRO

COMPTE BANCAIRE CENTRE DE FORMATION

COMPTE WEBSTAMP

ACTIF TRANSITOIRE

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIFS

FONDS JÉTHRO

FONDS CENTRE DE FORMATION

FONDS SÉNÉGAL

FONDS «ACTION SACS DE CIMENT»
FONDS «ACTION HANGAR»

26'451.44 25'607.39
16'729.35 50'447.80
6'255.20 3'311.45
1'623.60 11'061.85
37'609.82 0.00

36.75 0.00
80.00 80.00

88'786.16 90'508.49

2010 2009

28'926.99 21'310.69
54'339.17 60'757.80
190.00 190.00
5'330.00 0.00

0.00 8'250.00
TOTAL DU PASSIF 88'786.16 90'508.49

COMPTES DE PERTES ET PROFITS

PRODUITS

DONS NON ASSIGNÉS

DONS ASSIGNÉS CENTRE DE FORMATION

DONS ASSIGNÉS ACTION SACS DE CIMENT

VENTES ARTISANAT

VENTES DVD
RECETTES FÊTE JÉTHRO

VENTES LITTÉRATURES

RECETTES DIVERSES ET COTISATIONS

INTÉRÊTS CCP / BANQUE

TOTAL DES RECETTES

CHARGES

CHARGES D’ADMINISTRATION

RELATIONS PUBLIQUES

FRAIS FÊTE JÉTHRO

FRAIS LITTÉRATURE

VERSEMENTS JÉTHRO AU BURKINA FASO

FRAIS MATÉRIEL AGRICOLE POUR LE BURKINA FASO

FRAIS DIVERS POUR LE BURKINA FASO

TOTAL DES CHARGES

ANALYSE DE L’EXERCICE 2010

TOTAL DES RECETTES

TOTAL DES CHARGES

PROFIT(+) PERTE(-) DE L’EXERCICE

2010 2009

97'173.45 93'084.44
37'640.00 0.00
5'330.00 0.00
800.00 600.00
175.00 85.00
2'660.90 1'192.75
130.00 40.00
808.00 870.00
150.55 103.85

144'867.90 95'976.04

2010 2009

7'969.10 5'417.35
3'471.60 3'007.55
1'078.80 876.00
2'000.00 0.00

112'009.95 50'030.00
11'820.60 4'024.00
5'846.80 2'982.00

144'196.85 66'336.90

2010 2009

144'867.90 95'976.04
144'196.85 66'336.90

671.05 29'639.14



Rapport des activités en Suisse
Le week-end du 19 au 21 mars, nous avons tenu un stand à une grande réunion d’agriculteurs 
à Winterthur. Nous avons reçu un écho très favorable. Nous avons parlé des « enjeux 
mondiaux de l’agriculture », un point sur lequel les agriculteurs suisse et burkinabés se 
rejoignent.

Participation à la « Fête de la Terre » à Cernier. Sur notre stand, des faux étaient à disposition 
pour les visiteurs afin qu’ils s’essayent au fauchage. Nous avons eu beaucoup de répondant.

L’association Jéthro a été invitée à se présenter à diverses occasions. Nous apprécions ces rencontres car 
souvent le public est très attentif et intéressé.

Durant l’année 2010, nous avons édité 3 Jéthroexpress, dont le 
rapport annuel 2009, un spécial 10 ans avec rétrospective des années 
écoulées et un relatant principalement le voyage au Burkina Faso et 
les formations qui s’y sont déroulées.

Nous avons participé à la rédaction du livre « Parole aux jeunes » qui 
relate la trajectoire de 20 jeunes qui combattent l’injustice. Parmi 
ceux-ci, il y  a le récit  d’un jeune homme qui a vu sa vie transformée 
grâce au cours de base Jéthro. Nous avons offert un livre à chaque 
donateur comme remerciement en fin d’année.

Dans le courant du mois d’octobre, notre association s’est vue attribuer le 2ème prix d’un concours, organisé par  
Stoppauvreté, en vue de compenser des émissions de CO2. La somme de 3000.- frs nous a été allouée pour un 
projet de reboisement au travers de haies vives et  petites forêts prévu dans le village de Benda-Toéga. Ce projet 
compensera 40 tonnes de CO2. 

Du 29 octobre au 18 novembre, Dieudonné Bargo et Mady Ouédraogo, respectivement président et 
coordinateur de Jéthro-Burkina, ont effectué un séjour en Suisse. Ils venaient pour la première fois dans notre 
pays. Ce fut aussi l’occasion de passer beaucoup  de temps ensemble pour partager la vision, planifier les 
prochaines étapes et surtout pour apprendre à mieux se connaître. Ce fut des moments très précieux. 

Le 13 novembre, à la salle des Forges de La Chaux-de-Fonds, 140 
personnes se sont déplacées pour participer à la 6ème Fête Jéthro. 
Nous avons ainsi dignement fêté les 10 ans de notre association 
autour d’un bon repas. La présence de nos collaborateurs a contribué 
au succès de cette rencontre. Ils nous ont parlé du Burkina, des défis 
rencontrés et  de la mission de Jéthro. Les questions qui leur ont été 
posées ont démontré l’intérêt du public pour leur travail. Merci à tous 
pour votre participation.  

Le samedi 6 novembre, nous avons organisé une rencontre de prière, 
partage et réflexion quant à l’avenir de l’association, avec la 
participation de nos deux collaborateurs africains. Un point essentiel 

en est ressorti : l’association grandit et le comité a besoin d’aide supplémentaire pour pouvoir assumer sa 
charge. 

Cette année du 10ème anniversaire fut marquée également par l’opération « sac de ciment », qui consistait à 
rassembler suffisamment de fonds pour offrir un sac de ciment à chaque personne formée par Jéthro (env. 900 
personnes) pour consolider leur fosse fumière. En effet, ces dernières sont malmenées à chaque saison des 
pluies, dès lors un sac de ciment résoudrait ce problème. Pour les 10 ans de l’association, nous avons désiré 
inclure les acteurs principaux de Jéthro aux festivités en leur offrant ce cadeau. Un grand merci à toutes celles et 
tous ceux qui ont participé à cette opération. Nous en parlerons davantage dans notre prochain numéro.

Par Jacques Lachat  -  Vice-président Jéthro Suisse.



Chers Amis et Membres soutien de 
l'association Jéthro,

La logistique de Jéthro s'est 
employée, durant l'année 2010, à 
continuer de rassembler le matériel 
nécessaire au remplissage du 
container que nous allons envoyer 
courant 2011.

Ainsi, nous avons maintenant des 
tables et  chaises d'école avec un 
grand tableau pour équiper la 
classe du centre de formation 
agricole. 

Nous avons les cornadis et les 
outils qui équiperont l'étable du 
centre.

Nous avons une bonne partie du 
matériel nécessaire à l'installation 
de base d'un atelier d'entretien. 

L'armée suisse nous a encore 
gracieusement offert des pelles de 
pionniers, des sacs à eau potable 
avec robinets, ainsi que des seaux 
en acier inox qui nous seront très 
utiles dans la laiterie du centre. 

Nous pourrons également envoyer 
un bon nombre de vélos en bon 
état à nos amis africains.

Pour l'équipement de la laiterie, 
nous avons reçu plusieurs boilles à 
lait, entonnoir de coulage et seau à 
traire. Nous pourrons envoyer 
quelques groupes de t ra i te 
complets et révisés !

Pour le centre de formation, nous 
avons r év i sé un mono-axe 
faucheuse Aebi AM 53.

Dans le container, nous pourrons 
mettre un véhicule 4x4 double 
cabine diesel Ford Ranger en très 
bon état. Il nous sera d'une très 
grande utilité au Burkina-Faso.

Nous tenons ici à remercier tous 
ceux et  toutes celles qui ont 
permis, par leurs dons de matériel, 
le remplissage de notre futur 
container.

Au nom de Jéthro, encore un grand 
MERCI !
 

Et du côté du matériel...

Philippe Sandoz -  Responsable du matériel Jéthro.

PRÊT POUR LE DÉPART



INFOS  BRÈVES ...
Courriel d’informations

Dès le mois de mai, nous allons 
envoyer, environ tous les deux 
m o i s , u n p e t i t e m a i l 
d’informations aux internautes 
qui le désirent.

Ces courriels informeront les 
amis de Jéthro des dernières nouvelles concernant 
l’association. Ainsi, vous serez plus régulièrement 
informés de nos activités en Suisse et sur le terrain. 
Par ces nouvelles, vous serez au centre des 
informations et  vous pourrez peut-être, si vous le 
désirez, vous impliquer davantage.

Ces courriels ne remplaceront en aucun cas le 
Jéthroexpress, ils seront complémentaires.

Si vous désirez recevoir ces informations, 
nous vous prions de nous communiquer 
votre adresse email à l’adresse suivante : 

jacques.lachat@association-jethro.org

Naturellement, il sera possible de se 
désinscrire en tout temps.

Merci beaucoup et à bientôt !

Un nouveau logo 
pour l’association Jéthro

AJ+

p o u r A s s o c i a t i o n 
Jéthro et le petit plus 
pour indiquer notre 
fondement en Dieu. 

Comme vous avez 
déjà pu le remarquer, 
nous aimons les jeux de mots, par exemple Jéthro, 
peut être également compris par :   

J’ai trop... donc je partage. 

Dès lors notre nouveau logo ne 
va pas aller à l’encontre de 

cette idée, AJ+ peut-être 
aussi compris par :   

Agit plus... donc j’agis.

Dorénavant , vous 
allez régulièrement 
voir apparaître sur 
n o s c o u r r i e r s c e 
nouveau logo. 

En espérant que celui-ci 
vous plaira.

Impression
• 500 Exemplaires

Rédaction 
- Claude-Éric Robert
- Jacques Lachat
- Dieudonné Bargo
- Philippe Sandoz
- Olivier Jeannet

Pour vos dons
- Pour vos dons en faveur de Jéthro :

CCP :   17-77570-8 
- Pour vos dons en faveur de :

«Action Sacs de ciment» 
CCP :   17-77570-8   mention «sac de ciment»
«Centre de formation»
CCP :   10-746222-7 mention «centre formation» 

Pour nous contacter

ASSOCIATION JÉTHRO
case postale 1606
2001  Neuchâtel

www.association-jethro.org

Sponsoring 
La maison ALIGRO, partageant nos valeurs, nous sponsorise dans la diffusion de nos informations au travers 
de notre journal. Nous remercions chaleureusement, par son directeur Monsieur Demaurex Dominique, la 
maison ALIGRO pour leur générosité. Un tout grand merci.

JÉTHROexpress

Paysan 
devant son 

champ

mailto:jacques.lachat@association-jethro.org
mailto:jacques.lachat@association-jethro.org
http://www.association-jethro.org
http://www.association-jethro.org

