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Chers amis,
 Je suis bien arrivé à Ouagadougou, 
température 37° à l'atterrissage. J'ai été 
accueilli par Dieudonné Bargo et Mady 
Ouedraogo. J'ai pu voir que le matériel 
du container a été soigneusement rangé.
Un petit incident à la maison que je 
loue : aucun moyen de cuisson. Tout 
de suite le four solaire (que j'ai 
apporté) a été d'un grand secours, au 
menu pâtes, thon, salade...

À bientôt pour d'autres aventures.
" " " " Claude-Éric
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Témoignage  de  David  Nyambouébou
Je m’appelle Nyambouébou David, je suis marié, père de 3 enfants. Je suis du village de Songo, à 20 km de 
Tiébelé, dans la province du Nahouri. Pendant la saison hivernale, je cultive à Saro, village situé à 30 km de 
Songo. J’ai reçu la formation Jéthro en 2008 à Tiébelé.

Avant ma formation, j’avais l’habitude de cultiver les grandes surfaces dans l’espoir d’avoir une bonne quantité de 
céréales, mais au moment des récoltes, quand je considère l’effort fourni et le résultat obtenu, ma déception ne fait 
que grandir. J’avais de la peine à assurer les besoins alimentaires de ma famille jusqu’à la saison suivante.

J’ai voulu à un moment donné immigrer en ville pour chercher 
du travail, mais j’éprouvais aussi la peur de laisser ma famille 
pour une aventure incertaine. À ce moment, le pasteur de 
Songo m’a parlé d’une formation en agriculture et élevage. J’ai 
vite donné mon nom pour y prendre part. 

Pendant la formation, le contenu était très enrichissant pour 
moi, et  ce qui m’a le plus touché c’est la rotation des cultures, 
l’apport de fumier naturel pour un bon rendement des champs, 
la gestion des récoltes… Avec Jéthro, j’ai eu le courage de 
réessayer, cette fois-ci avec la pratique des méthodes apprises. 

J’ai creusé 3 fosses fumières et  procédé à leur remplissage au 
fur et à mesure. La saison suivante, sur mon champ de 4ha environ, j’ai fait la rotation et l’application du fumier 
sur les surfaces réservées pour le maïs et le sorgho. Durant la saison, mon champ était beau à voir et j’avais moi 
même de la peine à croire à cette réalité. En période des récoltes, mon rendement a plus que triplé. Auparavant 
avec la même superficie de 4ha, j’avais une production de 8 à 10 sacs de 100kg. Maintenant j’ai une production 
totale (arachide, haricot maïs, sorgho…) de 38 à 45 sacs de 100kg. 

Grâce aux techniques Jéthro, ma famille mange à sa faim, les 
enfants sont scolarisés et sont bien soignés. De surcroit, j’ai pu 
vendre l’excès de récolte des 2 saisons pour acheter une moto 
d’une valeur de 500.000 frs.

Dans ma localité, plusieurs imitent ma manière de travailler et 
d’autres viennent me voir pour des conseils. Certains 
enregistrent des rendements mieux que le passé. Je suis heureux 
d’être un paysan producteur qui puisse aussi aider les autres.

Je souhaite longue vie à l’Association Jéthro.
               Nyambouébou David

4 Mois au Burkina!
Former c'est mieux que donner !
Il y a un peu plus d'une année, nous atterrissions à Ouagadougou. Fraîchement mariés, nous avons décidé de ne 
pas faire un voyage de noces traditionnel, mais de proposer notre aide à une association. Claude-Éric, que nous 
connaissions un peu, a accepté que nous aidions Jéthro sur le terrain, au Burkina Faso.
Durant notre première semaine africaine, nous avons suivi Claude-Éric et son équipe de Suisses qui terminaient 
leur séjour africain après avoir donné le dernier cours de formation Jéthro de la saison.



Rangement du magasin Jéthro
Durant les semaines qui suivirent, nous avions comme objectif de faire de lʼordre dans le 
local de stockage qui s'était fait inonder l'année précédente. Il fallut commencer par tout 
vider. Après avoir acheté des étagères, nous avons enfin pu commencer à ranger tous les 
outils, boîtes de vis et  autres sur les étagères. Comme le local se trouve dans la cour 
voisine de lʼécole du quartier, nous avons eu à plusieurs reprises la visite des élèves qui 
étaient tout contents de venir serrer la main à des blancs ! !
Afin de mieux nous intégrer dans notre nouvel environnement, Éléonore a tressé sa tête 
chez la coiffeuse du quartier et Mady, le coordinateur Jéthro, nous a emmenés chez le 
tailleur pour que nous puissions nous faire faire des habits africains.
Nous avons accompagné plusieurs fois Mady en brousse, où Jéthro construit son Centre 
de Formation Agricole (CFA). Durant nos visites, nous avons relevé les dimensions du 
terrain et  noté avec le plus d'exactitude possible les positions des bâtiments et des gros 
arbres existants, afin d'en tirer un plan le plus précis possible.

Semaine en Brousse
Lorsque Dieudonné (le président de Jéthro Burkina) et Mady sont venus vous rendre 
visite en Suisse à l'occasion des 10 ans de l'association, nous avons décidé de partir vivre 
hors de la capitale quelques jours. Nous avons été accueillis dans la famille du Pasteur 
Alidou, dans le village de Benda-Toéga, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou.
Durant cette première semaine en Brousse, nous avons aidé à récolter le soja et le petit 
mil. La majorité du travail se fait à la machette et  plié en deux, ce qui était très pénible et 
éreintant. Nous avons aussi aidé à battre puis à vanner les haricots. Les outils rarement 
aiguisés et souvent très rudimentaires rendent le travail encore plus difficile. Par 
exemple, ils nʼutilisent pas un fléau pour battre les céréales, mais un simple bâton 
légèrement courbe, ce qui demande beaucoup dʼénergie pour une rentabilité moindre. Le 
fait  de participer aux travaux des champs et aux activités familiales (cuisine, vaisselle, 
corvée dʼeau) et villageoises (marché, visite de paysans, discussions) a favorisé notre 
intégration.

Découverte d’autres régions du pays
Quelques jours de voyages nous ont permis de découvrir le Burkina du nord au sud. 
Balades à dos de dromadaires aux portes du Sahel, puis découvertes des cultures de 
canne à sucre et visite au lac Tengrela pour y voir des hippopotames dans la région de 
Bobo-Dioulasso.

Expo Photos en brousse
Après ces péripéties, nous avons décidé de retourner dans le village de Benda-Tonga 
pour y monter une exposition des photographies que nous y  avions prises durant notre 
premier séjour en brousse. C'est en bordure de la place du marché que nous avons 
exposé le long d'une ficelle quelque 200 photos. Les villageois, d'abord intrigués, sont 
venus nombreux découvrir leur portrait et ceux de leurs amis, familles, etc. Le bouche à 
oreille et  les exclamations des visiteurs ont rapidement attiré une foule souriante, 
heureuse et  souvent hilare ! Pendant les trois jours quʼa duré lʼexposition, nous pensons 
avoir eu pas loin de 500 visiteurs !
Lors de ce séjour, nous avons délimité les futures haies qui délimiteront des parcelles du 
terrain de Jéthro. Quelques jours plus tard, une vingtaine de villageois armés de 
machettes et de pioches sont venus nous aider à défricher les futurs champs du CFA, tout 
en suivant nos indications.

Marche au sud du Burkina
Nous avons fini notre séjour en parcourant 80 km à pied en pleine brousse entre Pô, 
Tiébélé et  Zabré (sud du Burkina). Nous avons été toujours bien accueillis par les chefs 



Samedi 26 novembre  c’est la date qui a été choisie cette année pour notre traditionnelle fête annuelle. Elle 
débutera à 12h. par un apéritif et sera suivie d’un repas africain. 

L’après-midi, nous vous parlerons de l’évolution de nos projets, en particulier du Centre de Formation qui 
s’ouvrira en janvier prochain pour une première formation de 30 agriculteurs de brousse. Claude-Eric Robert 
revient du Burkina et pourra nous donner les dernières nouvelles sur la préparation de cette formation, véritable 
tournant dans l’histoire de l’association.

Nous aurons également comme invités Antoine et  Eléonore Ducommun, de Cortaillod. Ils ont vécu leur voyage de 
noce l’année passée en Afrique et se sont engagés quelques temps aux côtés de Jéthro pour effectuer plusieurs 
mandats, comme vous pouvez le lire dans ce numéro. Ils nous parleront davantage, avec l’enthousiasme qu’on 
leur connaît, des belles expériences qu’ils ont vécus et nous montreront les magnifiques photos qu’ils y ont prises.

Venez nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire à l’aide de la lettre d’invitation jointe à ce journal.

Pour plus d’information, contactez Jacques Lachat au 032 943.12.22 ou par émail : jacques.lachat@association-
jethro.org

Rédaction 
- Claude-Éric Robert
- Jacques Lachat
- Antoine Ducommun
- David Nyambouébou
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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»

- IBAN :
 CH 28 0900 0000 1707 7570 8

Pour nous contacter

ASSOCIATION JÉTHRO
case postale 1606
2001  Neuchâtel

www.association-jethro.org

7ème Fête de l’Association Jéthro

Remerciements
Ces dernières années, le JéthroExpress a été imprimé par M. Daniel Zürcher, de Villeret. Pour des raisons 
techniques, nous avons maintenant été contraints de centraliser le travail afin que l’impression et le pliage 
puissent être fait à la même place. Cela simplifie l’envoi et réduit considérablement notre tâche.
Nous tenons à remercier chaleureusement Daniel Zürcher car il s’est particulièrement dévoué dans ce travail 
et nous l’a effectué à des conditions tout à fait exceptionnelles. Nous lui en sommes reconnaissants.

de village chez lesquels nous demandions où nous pouvions planter notre tente. Bien 
souvent, ils nous mettaient un toit à disposition. Un soir, un chef de village a rassemblé 
les femmes des environs et a organisé une soirée de danses juste pour nous. Ce fut une 
expérience extraordinaire, et nous avons fait beaucoup rire les villageoises par nos pas de 
danse mal assurés et pas toujours dans le rythme des chants et des djembés effrénés.
Nous avons ensuite continué notre périple jusquʼau sud du Bénin avant de terminer en 
Tanzanie et à Zanzibar. 

Toute notre aventure et plus de photos sur www.aduco.ch

       Antoine et Eléonore Ducommun
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