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Première formation au Niger

Les banques de céréales
Association Jéthro

Les banques de céréales pour lutter contre la spéculation abusive
Comme si le fléau de la précarité ne suffisait
pas, des commerçants indélicats achètent des
céréales aux paysans au prix le plus bas lors de
la récolte. Il faut savoir qu’à ce moment-là, les
cultivateurs qui veulent scolariser leurs enfants
ont besoin d’argent et «lâchent» leurs céréales
à vil prix. Il arrive souvent qu’ils gardent trop
peu de réserves pour arriver à la prochaine
récolte.
L’ONU estime à 200 kg par personne les besoins
annuels en céréales dans les populations où
c’est la nourriture quasiment unique. Quand les
villageois s’adressent au marchand en période
de pénurie… les prix flambent et les gens
s’endettent souvent sur la récolte suivante !
Le principe des banques de céréales a pour
but de stabiliser le marché au profit de la
population en général. Voici comment ça
fonctionne :
1.

La récolte est achetée à un prix décent au moment de la récolte.

2.

Elle est stockée dans des locaux construits pour cet usage à l’abri des ravageurs.

3.

La banque de céréales est gérée par un comité de gens formés à l’entretien du stock et à la gestion.

4.

En période de pénurie, les sacs de 100 kg seront revendus avec un léger bénéfice pour assurer la
pérennité de l’entreprise.
Partout où une banque de céréale est
construite et fonctionne, c’est un immense
soulagement pour la population qui voit sa
sécurité alimentaire s’améliorer. Nous en avons
déjà une qui fonctionne à satisfaction sur le
terrain du Centre de Formation Agricole (CFA).
Grâce à un don généreux de la Fondation du
Cœur de Porrentruy, nous sommes en train de
construire deux banques de céréales. Une à
Bidougou, village voisin à 10 km de BendaToeega (le village du CFA), et une deuxième à
Zanghogo, premier village de brousse impacté
par Jéthro en 2002.

Le concept comprend l’infor mation à la
population, la construction des locaux de
stockage, la formation des gestionnaires et l’achat
des céréales. Nos trois banques auront ensemble
une capacité de recevoir 100 tonnes de céréales,
de quoi sécuriser en période critique 300 à 500
familles.
Nous nous associons aux bénéficiaires et adressons
nos chaleureux remerciements aux donateurs de
ces deux dernières implantations.
Claude-Eric Robert

Première formation au Niger
En septembre de cette année, une formation de base Jéthro a été
organisée à Makalondi, dans la région de Tillabéri, à 100 km au sud-ouest
de Niamey.
Cette formation est le fruit d’une collaboration de plusieurs années avec
une organisation locale, Action contre la Misère au Niger (AMIN),
travaillant entre autres dans des projets agricoles. Ils avaient le vif désir de
bénéficier d’un cours de base. Grâce à des fonds extérieurs à Jéthro, ce
rêve a pu se réaliser.
Mady Ouédraogo et le pasteur Francis se sont rendus une semaine sur
place pour former et équiper 34 paysans et paysannes. Comme à
l’accoutumée, tous ont contribué financièrement à leur formation.
De retour du Niger, nous avons posé quelques questions à Mady :

Mady, quelle est votre impression générale sur ce premier
cours au Niger ?
Nous avons été bien reçus, l’organisation pratique s’est très
bien passée.
Les participants ont été bien impressionnés. C’est la
première fois qu’ils voyaient ce genre de formation et ils ne
connaissaient pas le matériel pour faucher. Ils ont
également été impressionnés par les cours que nous leur
avons donné et ça leur a apporté beaucoup dans leur
connaissance de l’agriculture et de l’élevage.

La motivation était-elle la même qu’au Burkina ?
Ils avaient la même motivation. Je viens d’apprendre
que tout juste après la fin du cours, les gens se
mettaient au travail pour faucher l’herbe. Ce qui est sûr,
c’est que le message a passé.
Cette formation était-elle différente de celles faites au
Burkina Faso ?
La différence se situe au niveau de la langue (les cours
étaient traduits en gourmantchema) et de la mentalité,
un peu différente de la nôtre. Il y a eu quelques
réticences au début mais après la mayonnaise a pris !
Quels défis attendent ces paysans formés, pour la suite ?
À l’issue du cours, un comité villageois a été mis sur pied. Une
personne a été chargée d’assurer le suivi et les visites des
paysans formés. De ce côté là, les choses se mettent bien en
place. Sinon, les conditions climatiques sont difficiles, il n’y a
pas assez d’arbres et la chaleur est plus forte qu’au Burkina
Faso.
Le bilan est donc positif ?
En fonction de ce que j’ai vu, ce fut une bonne expérience.
Ils ont dit qu’ils souhaitaient encore d’autres formations dans
l’avenir, dans la mesure du possible. Nous verrons ce que nous
pourrons continuer de faire ensemble ces prochaines années.

Les participants étaient enchantés de leur formation et
l’ONG initiatrice nous a même confectionné, au
pasteur Francis et à moi-même, des certificats de
satisfaction.
Pour nous aussi, ce fut enrichissant de voir comment se
comportent les paysans dans un autre pays.

Merci Mady pour votre engagement et pour ces bonnes
nouvelles.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de l’évolution de
cette collaboration.

Nouvelle
Nous avons la joie de vous informer que notre collaboratrice Aude
Tripet a donné naissance à Joshua Timothée. Toutes nos félicitations
pour cet heureux événement.

Latitude 21 organise sa deuxième Journée Cantonale de la Coopération au
Développement sur la thématique « Coopération au Développement et Migration ».
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Jeudi 1er novembre :

Samedi 3 novembre :

Une conférence et un débat animé par Jean-Philippe Rapp
auront lieu à Neuchâtel dès 20h, à l’Auditoire Louis-Guillaume, rue
Emile-Argand 11.
Expositions et débat seront proposées au collège des Forges à La
Chaux-de-Fonds de 14h. à 21h.
Plus d’infos sous : www.latitude21.ch

Samedi 24 novembre : 8ème Fête Jéthro. La Chaux-de-Fonds, salle des Forges dès 11h30.
Nous débuterons par un apéro suivi à 12h. d’un repas africain.
L’après-midi, nous vous informerons de l’évolution du travail sur le terrain, du
fonctionnement du centre et des perspectives d’avenir. Nous aurons aussi le plaisir de
vous présenter en avant-première le petit film, réalisé par M. Stephan Robert, ce
printemps au centre de formation.
Venez nombreux, n’oubliez pas de vous inscrire à l’aide de la lettre d’invitation jointe à ce
journal.
Pour plus d’informations, contactez :
Jacques Lachat au 032 943.12.22 ou par émail
jacques.lachat@association-jethro.org
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