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banque de céréales de Benda-Toéga

Le container pour le Burkina Faso

Association Jéthro

gestion de la banque de céréales de Benda-Toéga
Ce présent fait état des activités de la banque de céréales (BC) de Benda-Toéga. Elle a été construite aux mois de
décembre 2010 à mi-janvier 2011. À l’issue de la construction, le comité mis en place a été formé à la gestion. Les
modules suivants ont été abordés :

- La définition d'une BC, les objectifs d'une BC, le
caractère socio-économique d'une BC, les
stratégies d'achat et de vente, le rôle du comité de
gestion et les causes de la faillite d'une BC.
Sous la conduite du président du comité villageois, les
villages environnants ont été informés de l’ouverture
d’une banque de céréales à Benda-Toéga. Ces
informations ont été données dans le but de faire voir la
nécessité d’une telle oeuvre dans la commune rurale de
Pabré, région ne possédant pas de banque de céréales.
Cette tournée d’information a apporté la joie dans les
coeurs des villages voisins qui ne savaient comment
faire en période de soudure pour contourner la
surenchère des prix des commerçants.
La banque de céréales contient un stock de 20 tonnes, dont 100 sacs de sorgho blanc et 100 sacs de maïs blanc,
chaque sac pesant 100 kg.
Le prix d’achat d’un sac s’élève à 15’225 CFA et le prix de vente unitaire est fixé à 15’750 CFA. Nous percevons
une marge bénéficiaire de 525 CFA par sac pour assurer un encouragement aux vendeurs de la BC et aussi générer
un revenu pour le fonctionnement.
À titre d’information, le prix actuel du sac sur la place du marché s’élève à 16’500 CFA et ce prix sera revu à la
hausse dans les mois à venir.
Le comité a fixé ses ventes tous les jeudis. La première vente a eu lieu le 19 mai 2011 et 35 sacs ont été vendus.

Bienvenue à notre nouvelle collaboratrice

par Jacques Lachat

L’association Jéthro est fondée sur le bénévolat. Toutefois, nous nous sommes rendus compte des limites de ce
fonctionnement. Notre organisation s’est beaucoup développée et le travail des bénévoles a constamment
augmenté, particulièrement pour les membres du comité, au point que cela en devenait critique.
Après mûre réflexion, nous avons décidé d’engager une collaboratrice à 20 %. Elle s’occupera particulièrement de
l’élaboration de projets et de certains travaux de recherche de fonds, des tâches que le comité ne pouvait pas
exécuter par manque de temps et de qualification.
Même si nous franchissons un petit pas dans le professionnalisme, nous avons besoin plus que jamais de tout le
cercle de bénévoles qui travaillent au bon fonctionnement de l’association. Je profite donc de ces lignes pour
remercier chaleureusement toutes les personnes qui mettent leur temps et leurs talents au service de Jéthro.
Notre nouvelle collaboratrice s’appelle Aude Tripet. Nous lui avons posé quelques questions, afin de faire plus
ample connaissance.
Jéthroexpress : Aude Tripet, qui êtes-vous ?
Ah ! vaste question ! Il va falloir choisir… Je suis française, installée en Suisse depuis mon
mariage avec David, qui est pasteur au Locle, où je m’engage à ses côtés. J’ai été
accompagnatrice sociale, assistante de direction, directrice logistique d’un événement
national, réceptionniste, j’ai vécu dans plusieurs pays… j’aime la vie !

Jéthroexpress : Quel est votre intérêt ou vos expérience de l’Afrique?
J’ai fait une formation avec Jeunesse en Mission au cours de laquelle j’ai passé 3 mois en Ouganda et 2 semaines
au Kenya. J’ai été très impressionnée, bien sûr, par les conditions minimales de vie des habitants de brousse, mais
aussi par l’accueil, la convivialité, et l’acceptation générale de ces conditions difficiles. J’ai beaucoup aimé les
peuplades que j’ai rencontrées et j’aurais voulu pouvoir faire plus que leur prêcher l’évangile, apporter une aide
concrète. Je suis heureuse de le faire maintenant avec Jéthro.
Jéthroexpress : Qu’est-ce qui vous motive à travailler pour Jéthro ?
C’est pour moi très important de croire en l’objectif final de l’équipe au sein de laquelle je suis engagée, et c’est le
cas avec Jéthro. Je crois que cette association a un impact réel à jouer dans le rachat de la terre. Oui le désert
avance, mais il pourrait très bien reculer, et c’est ce qui arrive grâce aux enseignements que Jéthro peut dispenser
au Burkina Faso. Maintenant il faut que l’enseignement se complète, qu’il se répande, et qu’on puisse avancer
encore ! Pour cela, il faudra plus de fonds, et c’est là que j’entre en jeu !
Jéthroexpress : Quelles sont les valeurs que vous appréciez dans cette association ?
Justement, l’objectif final, de faire reculer la faim en faisant reculer le désert ! Aussi le profond respect pour la
dignité de celui qui cultive la terre, l’importance qui est donnée à la participation active et durable des partenaires
locaux, et à l’amitié partagée, aussi avec eux ! Sans eux, notre travail ne sert à rien… mais par eux, il peut
transformer les conditions de vie de beaucoup, et sur plusieurs générations !
Merci d’avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons du plaisir dans votre nouvelle activité.

Envoi d’un container pour le Burkina Faso

par Jacques Lachat
et Philippe Sandoz

La construction du Centre de Formation Agricole de
Benda-Toéga avance bien et est bientôt terminée. La
première formation d’une trentaine d’étudiants se
déroulera de janvier à mars 2012.
Pour l’ouverture de ce centre, il nous fallait
impérativement envoyer du matériel que nous ne
pouvions pas trouver sur place. Après l’étude de
différents moyens, et au vu de l’abondant matériel reçu
par l’armée, par des écoles, nous avons pris la décision
d’envoyer ce matériel par container. Ce container
restera à demeure sur le terrain et servira de hangar.
Le week-end de Pentecôte, du vendredi après-midi au
lundi soir, ce ne sont pas moins de 15 personnes qui se
sont succédées pour charger ce container.

Avant cela, un grand travail a été effectué pour trouver
et acheminer le matériel, pour réviser et réparer les
machines, pour trier, pour démonter et pour
empaqueter.
Au total, 76m3 de matériel a été serré dans le container.
- Pour le centre de formation, nous avons envoyé du
mobilier (des chaises et des pupitres d’école, entre
autres), du matériel pour les cours, un tableau noir,
quelques appareils électroniques, du matériel de
bureau.
- Pour le réfectoire, nous avons du matériel de cuisine.
- Pour la ferme, des cornadis font partie du voyage.

- Pour l’atelier, nous avons chargé des machines, une
forge, de l’outillage, des armoires de rangement.
- Pour le terrain, un mono-axe avec des accessoires
(faucheuse, herse, herse-bêche) a été chargé et
quantité d’outils à manches pour travailler le sol. Un
semoir à traction animal et un congrin (appareil
servant à soigner les pieds des bovins).
- La maison des enseignants, actuellement en
construction, sera équipée aussi avec une partie du
chargement.
- La future laiterie recevra des machines à traire et
différents équipements laitiers.

AGENDA

Une trentaine de vélos sera mis à disposition des
étudiants pour leurs différents transports.
Nous sommes très reconnaissants, car la plupart de ce
matériel nous a été gracieusement donné.
Nous avons saisi l’opportunité de cet envoi pour
trouver un véhicule de remplacement au Fiat Scudo
utilisé par Jéthro Burkina. Celui-ci devenant vieux et
étant particulièrement mis à mal sur les pistes
cahoteuses de la brousse. Nous avons déniché un Ford
Ranger pick-up en excellent état et à un prix très
avantageux.
Un tout grand merci à toutes les personnes qui ont
collaboré à la récolte de ce précieux matériel et au
chargement du container. Ce fut une belle aventure qui
profitera largement à nos amis du Burkina.

7ème Fête de l’association Jéthro

Cette année, notre traditionnelle rencontre aura lieu le samedi 26 novembre, dès 12 heures, à la salle des Forges de
La Chaux-de-Fonds. Des renseignements plus complets vous parviendront ultérieurement. N’oubliez pas de noter
déjà cette date dans vos agendas !

Situation dans le pays
Suite aux manifestations que nous connaissons en Afrique du Nord, le Burkina est également
touché. Cʼest surtout le recul du maigre pouvoir dʼachat qui fait descendre différentes couches
de la population dans la rue… même lʼarmée a manifesté, tiré et saccagé. Cʼest toujours
assez délicat quand lʼarmée se mutine.
Le président tente des négociations avec toutes les parties concernées et remanie le
gouvernement. Le calme est revenu depuis 2 semaines fort heureusement. Nous voulons
redoubler dʼeffort pour que ne sʼéteigne pas lʼespoir dʼune vie meilleure et que le pays
continue dʼavancer.
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