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Éditorial
Selon les estimations actuelles, en 2050, il faudra produire 2 fois la nourriture
que nous produisons actuellement pour faire face à l’augmentation des
besoins de la population mondiale.
L’accès aux terres agricoles est en train de prendre une tournure
dramatique, surtout en Afrique où la notion de cadastre est mal définie.
De grandes sociétés asiatiques et du Moyen-Orient achètent d’énormes
territoires pour produire des denrées alimentaires d’exportation. En Ethiopie,
des populations sont chassées de leurs terres ou employées à vil prix.
Certes nous devons dénoncer cela énergiquement, mais nous devons
encore plus nous focaliser sur le développement de la formation des paysans africains. Le
potentiel de progression pour une agriculture durable est énorme, mais les lieux de formation
des paysans cultivateurs et éleveurs sont cruellement insuffisants.
C’est la raison pour laquelle Jéthro met sur pied le Centre de Formation Agricole. La meilleure
réponse que nous puissions donner à ces grands prédateurs de l’agriculture familiale et durable
est la formation pertinente et efficace des paysans peuplant la campagne africaine. Les terres
cultivables doivent nourrir premièrement les populations locales.
Claude-Éric Robert, président

Rapport des activités menées au Burkina-Faso
Nous avons tenu à
nouveau deux cours de
base cette année. Le
premier à Nababouli,
situé à 80 km au nord
de Ouagadou-gou et le
second à Bidougou,
village voisin de BendaToeega, où nous
construisons le Centre de Formation Agricole.
Au total 90 paysans ont été formés dans les
méthodes de base pour une agriculture et
élevage prospère. Parmi eux, il y avait 12
femmes. Des gens de
l’extérieur ont
é g a l e m e n t
bénéficiés de la
formation : 3
p e r s o n n e s
provenant de Fada,
une ville située à l’Est
du Burkina, et 2
Nigériens.
Il faut noter que ces
deux formations ont
été dirigées par des
f o r m a t e u r s
Burkinabés. Les
participants étaient
très satisfaits des
modules dispensés

et se réjouissent de mettre en pratique les
connaissances acquises.
Tout au long de l’année 2011, le suivi des
activités a été assuré régulièrement sur le
terrain par le coordinateur et de temps en
temps avec l’appui du président de Jéthro
Burkina. Les 6 comités villageois ont été
rencontrés 3 fois chacun.
Les agriculteurs sont ainsi encouragés à
persévérer dans leur travail afin d’atteindre
les résultats escomptés.
L’année a été marquée par une insuffisance
pluviométrique sur toute l’éten-due du
territoire du Burkina.
Les récoltes ont été
nettement insuffisantes et nous
s o m m e s
actuellement dans
une période de
famine. Toutefois,
les paysans qui
mettent en œuvre
les nouvelles
t e c h n i q u e s
agricoles ont eu un
rendement meilleur
et s’en sortent un
peu mieux.

Nous nous réjouissons de la
réalisation des travaux
planifiés pour le Centre de
Formation Agricole (CFA). La
paillote est finie. Un rural avec
une petite laiterie a été
construit. Une maison pour les
enseignants a également été
bâtie.
Le Pasteur Alidou Kawané a
été nommé gérant de la
ferme. Il est entré en fonction
et se montre tout à fait à la
hauteur de sa tâche. Il a
organisé le défrichage et la
préparation du terrain autour
du centre pour les cultures.
20 futurs étudiants du centre
ont bénéficié d’un cours
d’alphabétisation afin de les
aider dans leurs études à venir.
La Banque de Céréales
construite à Benda-Toéga en
2010
est
devenue
opérationnelle l’année
passée. En janvier, 200 sacs de
100 kg de céréales (20 tonnes)
ont été achetés et entreposés
d a n s c e g r e n i e r. D u r a n t
l’année, ces céréales ont été
vendues à la population, à un
prix raisonnable, même dans
les périodes où les prix
s’enflammaient.
Une fois le stock vendu,
l’argent récolté a permis de
remplir le grenier à nouveau
pour 2012. Le petit bénéfice
qui s’est dégagé permet de
couvrir les frais de
fonctionnement.

Le projet Reboisement, pour
lequel nous avions reçu un prix,
a démarré en 2011. Des haies
protectrices ont été plantées
pour délimiter les champs. En
plus de la compensation du
CO2 (la raison principale pour
laquelle nous avons été
primés), ces haies servent à
stopper le bétail, à régénérer le
sol, à stopper l’érosion éolienne
et à lutter contre la
désertification. Plus tard, elles
seront taillées et le bois servira à
la cuisson des aliments.
Claude-Éric Robert est venu en
octobre au Burkina pour
préparer la première formation
au Centre, prévue de janvier à
mars 2012. Cette visite était très
importante pour la planification
des
cours,
pour
l’aménagement du rural et de
la maison des enseignants,
pour la planification des
cultures sur le terrain. Quantité
de détails ont été réglés et
chacun est prêt pour débuter
cette première formation de
trois mois. Une quarantaine
d’agriculteurs de brousse,
ayant déjà suivi le cours de
base, se perfectionneront dans
l’élevage, la production
laitière, l’agroforesterie et la
gestion d’une ferme.
Pour le comité Jéthro-Burkina,
Dieudonné Bargo
Centre de formation agricole

Rapport d’activités du président

Claude-Éric Robert

Outre les cours de bases qui continuent où ont été formées cette année plus de 90 personnes,
notre travail s’est focalisé sur la préparation de l’ouverture du Centre de Formation Agricole CFA.
C’était un réel défi de voir avec nos partenaires du Jéthro Burkina quels enseignements dispenser
dans cette école, quels équipements y déployer, quels horaires pratiquer sachant que les paysans
du Burkina ont leurs occupations.
Les branches d’enseignement finalement retenu sont : la culture des champs, la lutte contre
l’érosion, l’élevage laitier pour valoriser une partie de l’immense cheptel bovin du Burkina (8
millions de bêtes) et essayer de réduire l’importation de produits laitiers d’Europe, 11 milliards de
CFA par an soit 22 millions de CHF. La culture maraîchère pour diversifier l’alimentation, la gestion
c'est-à-dire savoir gérer les stocks, mais également l’argent.
Le container a été rempli au mieux de tout ce qui peut être utile dans un lieu de formation de
brousse où l’on trouve très peu de choses sur le marché local. Il est arrivé en septembre à
Ouagadougou par le port d’Abidjan peu après la fin de la guerre en Côte d’Ivoire.

Lors d’un voyage en octobre, j’ai pu trier une
partie du matériel de l’école et les affaires
personnelles qui serviraient à Eveline, Sonja
Marti et moi-même pour notre séjour de janvier
à mars pour l’ouverture de l’école. Des
vêtements et des pansements à distribuer aux
démunis ont également été acheminés sur
place.
Les derniers mois de l’année nous ont servi à la
préparation du voyage et à terminer notre
saison agricole en Suisse.

Rapport des activités en Suisse

Jacques Lachat

L’événement le plus important fut sans doute l’engagement d’une
collaboratrice à 20%. Le 1er avril, lors de l’assemblée générale, décision fut
prise d’engager Aude Tripet comme agent administratif. Elle entra en fonction
le 1er mai. Aude habite Le Locle, est mariée à David. Elle se consacre à la
recherche de fonds, à l’élaboration de dossiers et à divers travaux
administratifs.
Son professionnalisme et ses compétences ont été bien appréciés tout au
long de l’année. Elle a un peu déchargé les membres du comité qui arrivaient
à saturation et a permis à l’association d’entrer dans de nouveaux domaines,
dans lesquels nous ne pouvions pas entrer faute de temps et de compétences.
Durant cette même assemblée, Maggie Nguélésomi a été nommée au comité. Elle habite
Dombresson, mariée à Henri et mère d’une fille adulte. Entre autres, son bilinguisme est utile
pour les contacts suisse-alémaniques.
Le 5 novembre, Latitude21, la Fédération Neuchâteloise de Coopération au Développement, a
organisé à Neuchâtel, la première Journée Cantonale de Coopération. Jéthro y a pris une part
active, grâce entre autres à Aude Tripet, et la manifestation a eu un écho favorable auprès du
public et des autorités.
Le 21 novembre, aux Bressel, nous avons
convoqué une conférence de presse pour
annoncer l’ouverture prochaine de Centre de
Formation Agricole. Les médias ont réservé un
accueil favorable à notre projet et l’ont bien
relayé dans la presse écrite, radio et télévision
régionales.
Le 26 novembre, 7ème Fête Jéthro à la Salle des
Forges à La Chaux-de-Fonds. À l’issue de notre
traditionnelle rencontre, Antoine et Eléonore
Ducommun, ayant passé plusieurs semaines
bénévolement au service de Jéthro au Burkina,
nous ont partagé leur séjour, leur joie et leurs
émotions au travers de remarquables photos. Le
public a été conquis.
Le même Antoine Ducommun nous a concocté un nouveau site internet, cet automne. Ce site
se veut dynamique et interactif. N’hésitez pas à aller y faire un petit tour.
Trois Jéthroexpress ont été imprimés en français et allemand. La maison Aligro sponsorise la
diffusion en Suisse romande de notre journal.

Matériel

Les premiers mois de
2011 ont été chargés
en travail. En effet,
nous avons fini de
réviser
nos
3
motofaucheuses Aebi,
réparé et révisé 1
semoir à traction
animale, 1 herse à
prairie et 1 herse bêche – toutes les deux à
traction animale. Nous avons aussi préparé le
Ford Ranger 4x4 que nous avons acheté.
Nous avons révisé 3 groupes de machines à
traire.
Petit à petit, nous avons centralisé tout notre
matériel chez Claude-Éric Robert aux Bressel.
Ainsi tables d’école, chaises, tabourets,
grand tableau noir, livres de cours, grande
quantité de vélos, équipement d’étable,
mobilier, outillages divers, tout le matériel
donné par l’armée suisse et acheminé sur
place par camion, ont commencé de former
une énorme montagne de matériel à
envoyer au Burkina-Faso.
Le chargement et l’expédition d’un grand
container avait été fixé le week-end de
Pâques, finalement repoussé à l’Ascension à
cause de l’instabilité et des troubles
politiques et militaires en Côte d’Ivoire et
aussi au Burkina-Faso. Toute une équipe
d’amis et membres de l’association Jéthro
s’est mobilisée pendant les 4 jours de
l’Ascension, pour emballer et charger toute
cette grande quantité de matériel que nous
avions rassemblé. Il n’y avait absolument plus
de place dans ce grand container. Un très
grand merci, à tous ceux qui ont donné du
matériel, du temps, prêté leurs mains, pour
préparer et envoyer notre container.

Bien malgré nous, il y a eu un contre temps.
En effet, l’entreprise transitaire à qui nous
avions commandé un container dernier
voyage, (qui nous restait au Burkina-Faso
comme entrepôt) s’est trompée et nous a
apporté un container encore en service.
Nous avons dû alors trouver un autre
container à Ouagadougou et transvaser tout
notre matériel dedans une fois les formalités
douanières effectuées. Un gros travail pour
nos amis africains, du matériel mélangé, mais
très peu de choses perdues et au final le tout
est bien arrivé au centre de formation
agricole de Benda-Toeega.
Voilà, c’était un grand défi, qui a pu être
relevé, par l’engagement de beaucoup,
soyez en tous remerciés !
Pour l’Association Jéthro, Philippe Sandoz

Remerciements
2011 marque un tournant : nous engageons notre première collaboratrice en
Suisse. Je réalise combien ce 20%, tout en étant raisonnable pour la taille de notre
association, nous décharge et apporte un souffle nouveau. Je te remercie, Aude,
pour ton engagement, ta motivation et pour les compétences que tu mets au
service de Jéthro.
Toutefois, je précise une fois encore que le fondement de notre organisation reste
le bénévolat. Et, j’aimerais remercier toutes les personnes qui se sont engagées
durant l’année, souvent sans compter, dans de grandes ou de petites tâches, avec
motivation et fidélité. Sans vous, pas de Jéthro !
Merci aussi à vous, chers amis, pour votre générosité. Je suis touché de voir, année
après année, la fidélité de nos donateurs. Quelle que soit la grandeur de votre
geste, il participe d’une manière ou d’une autre à sortir une famille paysanne de la
misère, il permet l’élaboration d’un projet, il donne un avenir et une espérance à
ceux qui en ont tant besoin…
Votre soutien permet le développement de notre travail au Burkina. Une centaine
de paysans formés et équipés chaque année au travers des cours de base, une
banque de céréales qui brise la spirale de l’endettement et de la famine, un projet
de reboisement qui a des impacts écologiques et économiques prometteurs, un
centre de formation qui ouvre de nouveaux débouchés telles l’amélioration des
races bovines, la production laitière, l’agroforesterie (pour ne citer que ceux-là),
autant de réalisations qui ne seraient pas possible sans vous.
Ces projets voient le jour grâce à l’engagement de nos collaborateurs au Burkina,
collaborateurs salariés ou bénévoles, formateurs, membres du comité JéthroBurkina, responsables de groupements villageois… Nous pouvons compter sur votre
sérieux, votre intégrité, votre fidélité et votre engagement. Soyez vraiment
remerciés pour tous les efforts que vous déployez pour la bonne marche de
l’œuvre sur le terrain.
Et ces réalisations, c’est également à vous qu’on les doit, vous les « Paysans
Jéthro », comme vous vous appelez fièrement. Vous, hommes et femmes, qui êtes
travailleurs, persévérants, solidaires ; vous qui avez un esprit pionnier, entreprenant,
c’est vous qui faites la réussite des concepts Jéthro. Soyez remerciés pour votre
engagement et votre ténacité !

Rapport financier 2011
PRODUITS

2011

DONS NON ASSIGNÉS
DONS ASSIGNÉS CENTRE DE FORMATION

2010

62'347.68

97'173.45

119'654.25

37'640.00

DONS ASSIGNÉS ACTION SACS DE CIMENT

2'131.00

5'330.00

DONS ASSIGNÉS ACTION REBOISSEMENT

11'260.00

0.00

1'500.00

0.00

DONS ASSIGNÉS EN FAVEUR DES EXPATRIÉS

10'000.00

0.00

DONS ASSIGNÉS MAISON DES EXPATRIÉS

10'000.00

0.00

VENTES ARTISANAT

0.00

800.00

VENTES DVD

0.00

175.00

1'753.35

2'660.90

VENTES LITTÉRATURES

289.85

130.00

SPONSORING JÉTHROEXPRESS

820.00

0.00

RECETTES DIVERSES ET COTISATIONS

890.00

808.00

INTÉRÊTS CCP / BANQUE

145.35

150.55

220'791.48

144'867.90

DONS ASSIGNÉS EN FAVEUR DE CLAUDE-ERIC ROBERT

RECETTES FÊTE JÉTHRO

TOTAL DES RECETTES

2011

CHARGES

2010

CHARGES D’ADMINISTRATION

6'584.23

7'879.60

CHARGES SALARIALES

8'961.45

0.00

RELATIONS PUBLIQUES

4'405.70

3'471.60

FRAIS FÊTE JÉTHRO ET MANIFESTATIONS

493.80

1'078.80

ACHATS MATÉRIEL PRÉVENTE

178.10

2'089.50

5'016.00

5'846.80

VERSEMENTS JÉTHRO AU BURKINA FASO

43'014.90

112'009.95

VERSEMENTS CENTRE DE FORMATION AGRICOLE / BURKINA FASO

34'313.33

0.00

FRAIS MATÉRIEL AGRICOLE POUR LE BURKINA FASO

17'817.30

11'820.60

FRAIS DIVERS POUR LE BURKINA FASO

14'212.60

0.00

134'997.41

144'196.85

FRAIS DE VOYAGES ET DE SÉJOUR AU BURKINA FASO

TOTAL DES CHARGES
ANALYSE DE L’EXERCICE 2011

2010

2011

TOTAL DES RECETTES

220'791.48

144'867.90

TOTAL DES CHARGES

134'997.41

144'196.85

85'794.07

671.05

PROFIT(+) PERTE(-) DE L’EXERCICE
POURCENTAGE DES DÉPENSES SUISSE / AFRIQUE

2011

2010

FRAIS POUR LA SUISSE

EN %

15.28

10.07

FRAIS POUR L’AFRIQUE

EN %

84.72

89.93

Partage des frais

en %

15.28

2011
Pour la Suisse

10.07

84.72

2010
Pour l’Afrique

89.93

Activités d’Aude Tripet en 2011
C’est avec beaucoup de joie que j’ai rejoint l’équipe de Jéthro, depuis mai
déjà. Mes activités sont variées, bien que généralement elles soient
cantonnées à ce qu’on appelle « travail administratif ».
J’ai pu aider à la préparation de la Journée Cantonale de la Coopération,
avec Latitude21, pour que Jéthro y soit représenté au mieux. Plusieurs
d’entre vous ont d’ailleurs pu profiter de cette journée.
J’ai également pu rédiger un dossier pour une demande de fonds auprès
d’Interaction, fédération des ONG chrétiennes de Suisse. Cette demande a
reçu une réponse favorable, puisque nous avons reçu de leur part un don important. De plus,
Interaction m’a encouragée à suivre une
formation organisée par eux, sur la gestion de
projet : je suis donc en train de professionnaliser
encore mes compétences.
J'ai pu rédiger des rapports d'activités, représenter
Jéthro auprès de divers partenaires financiers et
bailleurs, notamment Latitude21 et Interaction,
relire et corriger une multitude de documents, être
en lien avec le Burkina pour affiner certaines
informations... multitude de petites choses
insignifiantes et capitales.

J’ai énormément de plaisir à travailler au sein de
Jéthro. Je sens que les tâches que je fais
soulagent réellement les responsables de
l’Association, et qu’ils sont maintenant plus
disponibles pour l’œuvre qui est la leur.
En équipe, nous sommes plus efficace pour
avancer dans les projets. Nous voyons
qu’ensemble, nous atteindrons mieux nos
objectifs : permettre aux familles de paysans du
Burkina de ne plus vivre dans la misère et d’avoir
un avenir.

RO
JÉTH

Samedi 3 novembre :

2ème Journée de la Coopération - Neuchâtel.

Samedi 24 novembre :

8ème Fête Jéthro. Lieu à confirmer.

Jéthroexpress
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Pour vos dons

Pour nous contacter

-

- Pour vos dons en faveur de Jéthro :
CCP : 17-77570-8
- IBAN : CH 28 0900 0000 1707 7570 8

ASSOCIATION JÉTHRO
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2001 Neuchâtel

Claude-Éric Robert
Jacques Lachat
Aude Tripet
Philippe Sandoz

Impression

- 400 exemplaires

Visitez notre site internet : www.association-jethro.org

