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2014
! Année de l’agriculture familiale

par Claude-Eric Robert

L’ONU a déclaré 2014 année de l’agriculture
familiale. Contrairement à ce qu’aimerait nous faire
croire un certain agro-business industriel, c’est
l’agriculture familiale qui nourrit l’essentiel de la
population mondiale ! Les gros producteurs mondiaux
de céréales, de viande, de lait ou autre culture
industrielle nous impressionnent par le volume de
denrées alimentaires qu’ils mettent sur le marché.
Cela se fait avec une énorme consommation
d’énergie fossile (mécanisation, engrais chimiques) et
une grande dégradation des écosystèmes locaux par
la monoculture et les pesticides. Ce système ne
nécessite que très peu de main d’œuvre.

!D’un autre côté, l’agriculture familiale produit avec

peu d’intrant chimique, un couvert végétal souvent
intense, elle est peu gourmande en énergie. Certes
elle nécessite beaucoup de main d’œuvre, mais estce mal quand on sait que les gens ne sont pas au
chômage et sont intégrés socialement dans un
contexte qui leur correspond ?

!C’est

dans ce cadre là que travaille Jéthro :
Améliorer les cultures, l’élevage et le couvert forestier
dans la perspective d’une agriculture qui se
modernise, mais tout en gardant son caractère
écologique et durable.

!Les experts de l’ONU ne se sont pas trompés en cherchant à mettre l’accent sur ce type
d’agriculture. C’est la seule qui pourra relever les défis de doubler la production d’ici 2050 en
régénérant l’écologie plutôt qu’en la détruisant.

!Nous avons de nombreux témoignages à Jéthro qui montrent que petit à petit les rendements
augmentent, les gens se portent mieux sans détruire leur environnement.
!C’est la voie que nous avons résolument choisie et qui est confirmée par cette déclaration d’experts
internationaux.
!De plus amples information sous : www.familyfarming.ch
!
!
Qu’est-ce
ce passe avec vos dons en nature ? par Sonja Marti
!Jéthro reçoit qui
régulièrement du matériel et des ustensiles bien conservés qui nous sont utiles pour
notre travail en Afrique. De temps à autre, il nous est également nécessaire d’envoyer certains outils
pour la ferme Jéthro ou pour l’école au CFA.
Grâce à la précieuse collaboration de Roland Flückiger et de
Fred Steiner, tous deux spécialisés dans l’exportation de
camions, nous avons eu la possibilité d’envoyer du matériel au
Burkina Faso. Dernièrement, le pont d’un camion, à
destination du Burkina, a pu être chargé avec des matériaux
et outils pour la ferme et l’école. Parmi ce convoi, se trouvait
un bec à maïs et une épandeuse à fumier, qui serviront de
modèle à l’école. Ceux-ci pourront être également copiés par
les mécaniciens sur place puis vendus aux exploitations
pionnières autour de la capitale. Exploitations qui hébergent
parfois déjà jusqu’à 30 vaches laitières.

!

Voici le voyage parcouru par vos dons en nature à travers les continents :

Novembre 2013 : Jonathan Schnegg a transporté les
machines en tracteur depuis la
Suisse-romande à Aarwangen dans
le canton de Berne. Le camion a été
chargé avec l’aide de Ueli Stucki,
Fred Steiner et Roland Flückiger.

!
!

14 janvier 2014 : Roland Flückiger a conduit le
camion d’Aarwangen à Antwerpen
en Belgique. 750km et un jour de
voyage.

19 février 2014 :

!

20 mars 2014 :

!

28 mars 2014 :

!

Le camion a été attribué au bateau
„Grande Francia“ qui a quitté
Antwerpen en direction de Lomé au
Togo.
Suite à de fortes turbulences dans
l’Atlantique, tous les bateaux ont été
contraints de s’arrêter au Portugal,
jusqu’à la fin de la tempête.
Après un mois de trajet maritime, le
bateau a accosté à Lomé au Togo.
Sans les imprévus du temps, le trajet
a u r a i t é t é d ’ e n v i ro n d e d e u x
semaines.
Après avoir réglé les formalités
douanières, à l’aide M. Roger
Alagou, un chauffeur a pris en
charge le camion et s’est rendu sur
les routes africaines en direction du
nord.
1’000 km plus loin et deux jours plus
tard, le camion est arrivé en bon
état à Ouagadougou !

Nos collaborateurs ont déchargé le camion, monté les
machines et trié le matériel, afin que celui-ci puisse être
utilisé rapidement et au bon endroit. Le camion a trouvé
un acheteur en ville.

!!!
!

Nous profitons de vous remercier grandement pour tout le matériel reçu,
la confiance que vous nous témoignez
et le soutien si précieux apporté à toutes les phases
pour le bon déroulement de ce convoi !

10ème
Fête Jéthro
!La fête Jéthro
a 10 ans !
L’occasion de renouveler son apparence !
Cette rencontre entre la jeunesse et la sagesse, la Romandie et la Suisse allemande,
entre les cultures et les continents, vous permettra d’obtenir une vue pratique dans la vie
quotidienne de nos amis africains. De nombreux ateliers pratiques, des tableaux d’informations, des
attractions pour petits et grands, des concours captivants et bien sûr un repas seront à votre
disposition !

!

Vous êtes cordialement invités à venir fêter avec nous le samedi 23 août 2014 de 11h. à 16h. à la
ferme innovatrice „La Ferme des Tourbières“ au Joratel, Brot-Plamboz (Val-de-Travers) NE.

!

Par cette fête, nous aimerions vous remercier chaleureusement pour votre soutien
et votre aide en faveur de nos projets. Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux !

En cas de questions ou pour de plus amples informations veuillez contacter notre secrétariat :
info@association-jethro.org ou le n° de tél. 079 653 70 10

!

Vous trouvez de plus amples informations concernant le lieu sous www.fermedestourbieres.ch

!

Dimanche 23 août :

JÉTH

RO

!

10ème Fête de l’Association Jéthro.
Pour cette 10ème édition, c’est une fête avec un
programme inédit, un lieu original qui vous sera proposé. À
ne pas manquer !
Plus d’infos : www.association-jethro.org

Samedi 1 novembre :

Samedi 18 octobre :

Journée cantonale de la Coopération.
Journée organisée par Latitude 21, la fédération
neuchâteloise de Coopération au développement.
Pour plus d’infos :
www.latitude21

Conférence nationale de StopPauvreté.
Cette conférence bilingue se tiendra à Bienne et aura pour thème :
l’environnement. Pour plus d’infos :
www.stoppauvrete.ch

!

!
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