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Cordiales salutations
du Burkina Faso

Association Jéthro

!Chers amis! Nous sommes bien arrivés au
!Burkina! Nous avions quelques soucis
!préalablement pour les formalités douanières,
!
!car nous avons pris des semences de plantes
!fourragères pour des essais. Mais tout s’est
!bien passé. Nous avons passé les premiers
!
!j o u r s à O u a g a d o u g o u p o u r r é g l e r l e s
!formalités, faire des achats de nourriture et
!nous annoncer au consulat suisse. L’accueil a
!
été chaleureux. Les consignes, identiques à
l’année passée, pas de voyage au nord du pays
pour les blancs. La frontière avec le Mali est
difficilement contrôlable et la sécurité pour
les expatriés n’est pas complètement garantie.
Pour le moment, les températures sont
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agréables pour nous, mais peu supportable par

Suisse

autochtones qui souffrent de la fraîcheur
!les
!du petit matin, car leur cases ne sont pas
!isolées. Dans un mois, les températures
!augmenteront sensiblement et nous nous y
!préparons déjà moralement… Nos meilleurs
!
!salutations et à bientôt.
!Claude-Eric avec Sonja, Melinda et Eveline
!
!
Le lait sauve des vies !

En tant qu’organisation agricole, Jéthro s’engage pour le
développement durable de la production laitière au Burkina.
L’importance de cette tâche se démontre dans cet exemple :

!

Le mari de la jeune maman Talato Délphine Nikiéma de BéndaToéga est décédé quelques temps avant la naissance de son
cinquième enfant, une fille nommée Benjamine. La veuve était
contrainte de s’occuper seule pour gagner sa vie et de travailler ses
champs, raison pour laquelle elle a très vite plus assez de lait
maternelle pour nourrir son enfant. Madame Talato a cherché des
solutions et a demandé conseil à plusieurs centres de santé et de
nutrition. Tous lui ont proposé de nourrir son enfant avec de la
poudre de lait, forme la plus répandue pour les produits laitier au
Burkina. Cependant, le prix du lait en poudre s’élève à CHF 1.40 par
litre, standardisé à 3.5% de matière grasse et ceci dans un pays où
le revenu journalier moyen par tête est de CHF 1.16…
De plus, la transformation du lait en poudre se fait par des grandes entreprises multinationales qui
transportent le produit brut à travers les continents, à charge de l’environnement, et font des gros
bénéfices sur le dos des producteurs et consommateurs. Il s’agit de montants exorbitants qui
manquent aux peuples.

!

Dans le cas de Madame Talato, l’église a décidé de lui payer chaque jour un demi-litre de lait frais
de la ferme Jéthro au CFA afin de pouvoir nourrir sa fille. Coût de cette action : CHF 0.70 par litre.

Si la production laitière se développerait durablement en parallèle avec les cultures des champs au
Burkina Faso, cela permettrait à des milliers d’enfants d’obtenir une alimentation saine, de diminuer
fortement le risque de maladie et de garantir un développement adéquat durant la période de
croissance.

!

Nous sommes persuadés que la biodiversité et l’équilibre naturel se réinstalleront en combinant la
production laitière avec les cultures des champs, sans augmenter le cheptel bovin qui est déjà de 8
millions de têtes.

!
!

!
Mesures de lutte contre les incendies au CFA

Une année c’est passée depuis l’incendie du Centre de Formation Agricole.
Les dégâts ne sont plus visibles et le matériel détruit a pu être partiellement
remplacé. Des mesures contre les incendies ont été mises en place :
- Ainsi, les bâtiments principaux, comme le rural, l’écurie, la chambre à lait,
l’atelier et son container servant de local de stockage ainsi que l’école
disposent tous d’extincteur.
- D’autre part, sept seaux-pompes complètement équipés ont été installés.
- Le personnel du CFA, les gardiens et les étudiants sur places ont suivi un
cours pour la lutte contre les incendies et l’utilisation du matériel
d’intervention.
- Le château d’eau a été installé et l’adduction d’eau a été mise en place
jusqu’au bâtiment de l’école, le rural et la maison des habitants à côté de la
banque de céréales. Ainsi, en cas d’incendie, l’eau est rapidement à
disposition.
Chers amis de Jéthro, nous vous sommes
extrêmement reconnaissant pour votre
généreux et si précieux soutien lors cet
é v è n e m e n t e x t r a o rd i n a i re q u i n ’ e s t
maintenant plus qu’un souvenir.

Championnat national pour la conservation du fourrage grossier
Le gouvernement du Burkina Faso se rend bien compte des conséquences dû à l’absence de
conservation du fourrage pour les animaux en saison sèche.
Il a donc créé un championnat national pour la conservation du fourrage
grossier afin de sensibiliser les paysans burkinabés.
Les délégués des services vétérinaires de chaque province ont été
désignés comme experts du concours. Ils évaluent les aspects qualitatifs
et quantitatifs du fourrage grossier conservé, c’est-à-dire le foin et
l’ensilage.
Au palmarès de la commune de Pabré, le CFA de Jéthro a bien réussi et
se place en tête du classement. Pour la province de Kadiogo, qui
englobe les paysans pionniers, les enseignants du CFA et les partenaires
de Jéthro, une belle 4ème place a été obtenue !
Une panne mécanique, qui n’a pas permis la mise en
botte du foin du CFA au moment de la visite de l’expert,
explique cette 4ème place. La qualité de l’ensilage a
cependant été évaluée « excellente » !

!

Félicitations et un grand merci
à nos collaborateurs au Burkina,
qui ont réussi d’obtenir des résultats si réjouissants
et qui se sont énormément investis !

!

!
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- Sonja Marti
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Visitez notre site internet :

www.association-jethro.org

