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L’incendie plus qu’un souvenir
Quand nous sommes arrivés à Benda-Toéga au
début de janvier, nous vous avions fait part de la
désolation après l’incendie. Beaucoup de
matériel donné par l’armée suisse avait été
détruit. Il y avait entre autres plus de 250 pellespioches de pionnier, des habits, des souliers, des
sacs à eau, des marteau-piquers, du matériel de
cuisine, des pansements pour la population etc.
Des machines agricoles et tout le stock de foin
avaient aussi totalement brûlé. Les bâtiments, le
container étaient endommagés.
Très vite, nous avons eu à cœur que ça change, c’est pourquoi nous avons fait appel à vous.
Vous avez répondu avec une grande générosité et nous vous en sommes très reconnaissants.
De concert avec nos collaborateurs, nous nous sommes rapidement mis à l’ouvrage :
engagements d’entreprises pour la maçonnerie, le changement des tôles du toit, la réparation
du container. Beaucoup de villageois solidaires ont apporté de petites quantités de foin.
Modeste Ouédraogo nous a laissé 1000 bottes de foin à prix coûtant ce qui nous a permis de
refaire un gros stock.
Un tournant dans la mécanisation au centre
Bien que la formation dans nos cours de base continue
avec des outils manuels (faux, fourchettes etc), nous
avons trouvé raisonnable après consultation de nos
partenaires au BF de leur procurer un ancien tracteur
de fabrication simple pour remplacer le monoaxe ainsi
qu’une hacheuse (bec à maïs) pour récolter le sorgho
fourrager et une ancienne machine à fumier comme
remorque.
Les paysans du tour de la capitale ont ce type
d’équipement aussi et il rendra d’énormes services
dans la récolte du sorgho à ensiler.
Donc l’incendie n’est plus qu’un souvenir qui a marqué les esprits, mais l’école a su rebondir
pour repartir mieux qu’auparavant. Nous devons cela au courage de nos partenaires sur place
et à votre élan de solidarité. Nous vous remercions infiniment.

Opération sac de ciment

par Mady Ouédraogo

Dans cette édition du Jéthro Express, nous voulions vous donner
des nouvelles de l’opération sac de ciment, lancée à l’occasion
des 10 ans de notre association. Il nous avait fallu du temps pour
mettre en pratique notre idée, qui était d’offrir aux paysans
formés des sacs de ciment pour leur permettre de consolider
leurs fosses fumières. En effet, nous avions omis de prendre en
compte l’aspect logistique de l’acheminement de ce ciment…
Mais une fois les quelques obstacles contournés, nous avons pu
distribuer du ciment au bénéfice de 95 paysans ! Laissons notre
coordinateur burkinabé, Mady Ouédraogo, nous faire son
rapport :
« Creuser une fosse fumière et la remplir est une des conditions à
respecter pour tout paysan formé par Jéthro-Burkina avant de
recevoir une subvention pour l’achat d’une génisse.

Au Burkina, bon nombre des paysans sont
unanimes que l’apport de la fumure organique
sur les surfaces cultivables permet de doubler
voir tripler les rendements, et par cette méthode
plusieurs terrains abandonnés ont pu être
récupérés pour diverses exploitations. La plupart
des paysans Jéthro ont donc au minimum deux
fosses fumières.
Malgré cette bonne volonté, certains paysans
rencontrent d’énormes difficultés au niveau du
creusage. Les sols étant très durs à certains
endroits, et impossibles au creusage en
profondeur, les paysans sont obligés de construire
en hauteur par des briques en banco. Dans
d’autres villages où le sol est relativement moins
dur, chaque agriculteur parvient à creuser 4
fosses, mais après une ou deux saisons ces fosses
s’éboulent car les parois sont vite dégradées.
L’opération sac de ciment est donc un grand
soulagement pour ces braves paysans. Cette
initiative de Jéthro-Suisse leur permettra de
construire et crépir les bords des fosses afin
d’éviter l’éboulement et les inondations en cas
de forte pluie, et donc de stabiliser les fosses et
de les utiliser plus longtemps. Cette première
édition a concerné 95 paysans (65 hommes et 30
femmes) des villages de Oula et de Bidougou. Chaque bénéficiaire a reçu 2 sacs de ciment
d’une valeur de 13.000 CFA, soit 6500CFA le sac.

Tous adressent leur sincère reconnaissance à Jéthro Suisse et à tous ses donateurs qui
ont contribué à cette belle œuvre.
L’opération sac de ciment vient agrandir le nombre d’investissement de Jéthro-Suisse au profit
des paysans Burkinabé. Cette aide démontre de nouveau la détermination de Jéthro à
répondre aux besoins réels des groupes cibles. Le suivi/appui nous permettra d’apprécier plus
précisément les effets et impacts de l’opération à la fin de la campagne agricole. »

Reboisement : Planter ne suffit pas
De grandes campagnes de reboisement se font au Burkina
et au Niger, pourtant la forêt continue de régresser. En
effet, il ne suffit pas de mettre de nouveaux plants en
saison des pluies sans plus s’en occuper, mais des soins
culturaux de départ sont à respecter : protéger la
plantation des animaux en libre parcours, ensuite arroser
chaque plant 1 à 2 fois par semaine durant 2 saisons
sèches, sarcler autour des plants, mettre de la balle de mil
(résidus du battage du sorgho) pour garder l’humidité et
remplacer les plants qui ont péri.
C’est ce que nous avons mis en œuvre dans notre
périmètre d’école (actuellement 8 Ha) pour augmenter le
couvert végétal très efficace pour la lutte contre l’érosion
tant éolienne que par l’eau en saison des pluies.

Si un grand nombre de variétés d’arbres est réintroduit, la bio
diversité retrouve sa place.
Les chèvres ont souvent détruits beaucoup d’arbres et certaines
variétés ont pratiquement disparus.
Notre travail de reboisement
respecte toutes ces étapes
car pour nous l’important
n’est pas le nombre d’arbres
plantés, mais le nombre
d’arbres vivants et prospères
après 5 ou 10 ans…

Samedi 2 novembre :

JÉTH

Journée cantonale de la Coopération.
Organisée par Latitude 21, la fédération
neuchâteloise de Coopération au
développement, cette manifestation se tiendra à
La Chaux-de-Fonds, au Club 44. Elle aura pour
thème : Le dessin de presse. Jéthro y tiendra un
stand. Pour plus d’infos :
www.latitude21
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Samedi 2 novembre :

Conférence nationale de StopPauvreté.
Cette conférence bilingue se tiendra à Berne et
aura pour thème : le trafic d’êtres humains.
Pour plus d’infos :
www.stoppauvrete.ch

Samedi 16 novembre : 9ème Fête de l’Association Jéthro.
Cette année, c’est à l’Ancien Stand de La Chauxde-Fonds, dès 11h30, que se déroulera notre
rencontre annuelle. À ne pas manquer !
Plus d’infos dans notre prochain numéro et sous :
www.association-jethro.org
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