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2015 :  année  internationale  des  sols  par Claude-Eric Robert 
  
L’assemblée générale des Nations Unies a fait des déclarations importantes pour l’avenir durable de 
l’agriculture ces deux dernières années. 

2014 a été déclarée année de l’agriculture familiale (voir notre édition 2014). 

2015 a été déclarée année internationale des sols. 

La qualité des sols dépend de la partie supérieure 
de la croûte terrestre variant de quelques 
centimètres à quelques dizaines de centimètres. 
Cette croûte terrestre est habitée par des 
organismes vivants qui jouent un rôle essentiel pour 
la fertilité et donc la production de denrées 
alimentaires.  
L’hydrologie est menacée par un bétonnage 
croissant. L'utilisation de machines trop lourdes dans 
les grandes exploitations entraîne le compactage 
du sol. 

Les chercheurs suisses d’Agroscope  relèvent aussi 
l’effet hautement bénéfique du fumier et du purin sur la vie des micro-organismes du sol (lire le 
journal Agri du 23 janvier 2015). Tout cela plaide en faveur de cycles d’éléments nutritifs aussi fermés 
que possible sur l’exploitation. Donc, une ferme fertile à long terme est une ferme qui garde des 
animaux pour avoir de la fumure pour les champs labourés. 

Jéthro enseigne et pratique ce mode d’agriculture mixte qui n’est pas la règle en Afrique où les 
éleveurs des troupeaux sont nomades et les cultivateurs sédentaires. Nous défendons ce type de 
réforme en développant aussi la plantation d' arbres afin d’amener une nouvelle fertilité. C’est à ce 
prix-là que l’Afrique subsaharienne pourra devenir durablement prospère et sera en mesure de 
nourrir sa population. 

Voyage  de  nos  collaborateurs  burkinabés  par Eveline Robert 
  
Tout était préparé pour recevoir nos amis, premièrement pour la fête puis pour 
un voyage d’étude qui leur aurait été très profitable pour la suite du travail au 
Burkina. 
Malheureusement par deux fois le visa leur a été refusé ! Incompréhension en 
Suisse ainsi qu’au Burkina. La consule et les employés du consulat à 
Ouagadougou n’ont jamais vu ça  ! Les décisions pour l’espace Schengen 
sont prises à l’ambassade belge. 
  

La déception et la tristesse ont été très grandes tant au nord qu’au sud. Il est 
important que des échanges sud-nord aient lieu pour améliorer la formation. 
Si les gens du sud peuvent trouver un avenir à leur vie par des projets de 
développement chez eux, ils seront beaucoup moins tentés de venir par la 
migration.

Alidou Kawané

Dieudonné Bargo

Francis AbaséguéMady Ouédraogo



La  fête  fut  belle !  par Jacques Lachat 
Dimanche 23 août, environ 200 personnes se 
sont retrouvées au Joratel, à Brot-Plamboz (NE), 
pour fêter les 15 ans de notre organisation. 
  
L’absence de nos 6 collaborateurs burkinabés 
nous a beaucoup peinés. Nous aurions eu du 
plaisir à les intégrer à notre fête, à partager 
avec eux et à les entendre, en particulier lors de 
la table ronde consacrée aux 15 ans d’activités 
de Jéthro. 

Malgré tout, la fête fut belle ! Elle débuta à 10h 
par un culte de reconnaissance. Un orateur 
burkinabé, en formation pastorale en Suisse, 
apporta un message d’exhor tat ion et 
d’encouragement très bien accueilli par les 
auditeurs. 

L’après-midi, une table ronde réunissait des 
personnes riches de leur vécu en Afrique ou 
dans l’agriculture. Le passé, le présent et l’avenir 
de Jéthro furent évoqués en toute franchise et 
honnêteté. On parla aussi de la culture 
burkinabé et des enjeux auxquels l'association 
est confrontée. 

À midi, un repas chaud et de bons desserts nous 
ont été servis. I l y eut de nombreuses 
animations : joueur de cornemuse, activités pour 
les enfants (petits et grands), visite du local de 
stockage du matériel destiné à l’Afrique, 
panneaux didactiques, etc. Le tout dans une 
belle ambiance. 

Un tout grand merci à toutes celles et à tous 
ceux qui se sont engagés d’une manière ou 
d’une autre pour la réussite de cette fête et 
merci à chaque participant pour sa présence et 
son soutien !
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Reboisement Jéthro-Burkina 2015  par Mady Ouédraogo 
  

Nous savons que des efforts sont constamment déployés par le 
gouver nement Bu rk inabé et ses par tena i res pour le 
développement afin de rendre au Burkina, ses arbres perdus  ; des 
ONG et des associations sont entrées dans la danse afin de reverdir 
ce pays essentiellement sahélien. Des projets et des initiatives 
soutenus par des bailleurs de fonds ont été expérimentés avec, il 
faut le reconnaître, peu de résultats probants au bout du compte. 

Dans le souci d’apporter son appui à la lutte contre la 
désertification et le changement climatique, Jéthro-Burkina a opté 
cette année avec les paysans pour ce qu’on appelle le 
reboisement de proximité. 
  
Chaque ménage reçoit 2 plants d'arbres et les plante aux environs 
de sa concession et prend l’engagement de l’entretenir jusqu’à 
maturité. Par cette manière de faire, nul doute que les paysans se 
sentiront plus responsables de ces arbres. Ils les protégeront contre 
les animaux en divagation et les autres prédateurs, convaincus que 
ces arbres sont les leurs et qu’ils leur sont vraiment utiles. 

Il y a un adage qui dit que « Celui qui a planté un arbre avant de 
mourir n’a pas vécu inutile », mais Jéthro-Burkina peut ajouter que 
« Celui qui a planté un arbre et l’a entretenu jusqu’à sa maturité n’a 
pas vécu inutile ». 
  
Environ 850 plantes ont été octroyées à 4 villages : 

Zanghogo       200 plants 
Gueré                200 plants 
Benda-Toeega     250 plants 
Bidougou        200 plants

Dimanche 6 décembre 2015  

C é l é b r a t i o n o e c u m é n i q u e 
nationale à la Cathédrale de 
Lausanne. 

Plus d’info sur notre site : 
www.association-jethro.org
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