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NOUVELLES DU 

BURKINA FASO



Situation nationale au Burkina Faso     par Dieudonné Bargo 

Pendant la crise post putsch, nous avons senti la main protectrice de Dieu au Burkina, 
particulièrement à Ouagadougou.  
Du 16 au 18 septembre, nous avons évité de justesse les 
balles des militaires putschistes. Nous nous sommes rendus très 
tôt au travail et comme la situation s’est dégradée, les 
patrons   ont renvoyé les travailleurs chez   eux. Mais toutes les 
rues étaient bloquées et ces militaires tiraient un peu partout.  
Deux jeunes furent tués sur notre voie quelques minutes après 
notre passage. Une femme enceinte a reçu une balle dans le 
ventre. Transportée rapidement au centre médical Paul VI, elle 
et son bébé ont été miraculeusement sauvés. 
L'abbé Robert Ilboudo, médecin-chef du centre, relate ici les 
circonstances de la délivrance de cette femme :  

« Une femme enceinte a reçu une balle dans le ventre. Le bébé 
avait une position céphalique, c'est-à-dire la tête vers la sortie. La 
balle a traversé l'utérus de sa maman et les fesses de l'enfant. On 
a tout fait pour extraire la balle du corps de la maman. Mais, chez 
l'enfant, on n’avait d'abord rien remarqué. Cependant on a vu la 
plaie sur la fesse après sa naissance. Très probablement, la balle était logée dans le rectum de l'enfant 
et effectivement quand on a amené l'enfant dans son berceau, il l’a évacuée. Voilà comment l'enfant a 
été sérieusement atteint, mais miraculeusement sauvé ».  

Touchés par cette protection de Dieu, les parents l’ont nommé Boezem-Wende (Qui est semblable à 
Dieu.) 
Grâce aux prières qui sont montées à Dieu de toutes parts, la situation s’est calmée au-delà de nos 
attentes. Le gouvernement de transition a été réinstallé. Les activités ont repris leur cours normal et 
les élections couplées (présidentielles et législatives) sont prévues le 29 novembre 2015. 
  

Cours de base 2015 par Mady Ouédraogo 

Au cours de cette saison, nous avons donné 
quatre cours de base dont celui du Niger 
(Makalondi).  
    

Ces cours ont eu lieu à Diapaga du 7 au 12 
septembre, à Guéré et Makalondi du 14 au 19 
septembre.  
A Saabtenga, la formation prévue initialement 
du 21 au 26 s’est finalement tenue du 28 
septembre au 3 octobre à cause de la crise qu’a 
connue le pays.  

Au total, 169 paysans ont suivi ces cours, soit 45 
femmes et 124 hommes. 

Les personnes formées étaient enthousiastes à 
l’issue de la formation pendant laquelle sept 

modules sur l’agriculture et l’élevage ont été développés. 
Elles se sont engagées à mettre en pratique ces 
connaissances reçues.  

Boezem-Wende dans son berceau 



 Nouvelles de la ferme au CFA    par Mady Ouédraogo 

Récoltes 
Sur la ferme agricole du centre de formation, les 
récoltes ont bien avancé. Pour l’ensilage de sorgho 
fourrager, notre objectif était de récolter 35 tonnes de 
matière fraîche par hectare. La surface cultivée était 
de 4 hectares, soit un résultat attendu de 140 tonnes. 
Le retard de la saison végétative causé par le manque 
de pluie nous ont obligés cependant de ressemer une, 
voire même deux fois à certains endroits et nous 
sommes arrivés à un résultat final de 125 tonnes 
d’ensilage de sorgho fourrager. 
Le niébé (haricot africain qui sert à l’alimentation du 
bétail) a été cultivé sur 25 ares. Une récolte de 70 
bottes de 12 kg a pu être obtenue.  
Débutée dans la première semaine d’octobre, la 
récolte du foin se poursuit avec tous les apprentis qui 
se mobilisent pour obtenir le maximum. Nous attendons 
une récolte de 5000 bottes de foin pour l’année 2015, 
soit une croissance de 1000 bottes nécessaire à 
l'augmentation du cheptel. 

Vêlages  
Durant l’année, six naissances (dont 2 femelles et 4 
mâles) ont eu lieu au CFA. A part un veau issu de 
remonte naturelle, ils sont tous des métisses de la race 
brune originale de Suisse et de la race locale. Ils se 
démarquent par une très bonne vitalité et une 
croissance remarquable. Nous en sommes très 
contents  ! Deux prochains vêlages sont attendus pour 
la fin du mois de novembre.   

Production laitière 
Entre janvier et septembre de l’année en cours, 13’400 
litres de lait ont été produits au CFA. Un quart de la 
quantité produite a été utilisé pour l’alimentation des 
veaux, les trois-quarts de la quantité totale ont été 
vendus à des particuliers. Le nouveau chariot trayeur 
importé depuis l’Italie avec l’aide de Jéthro Suisse a 
nettement amélioré la qualité de la traite.  
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Engagement pratique en Suisse en faveur des paysans burkinabés     
  

Chers lecteurs, lectrices du Jéthroexpress 
  
Nous recevons régulièrement du matériel et des machines 
nécessaires aux activités agricoles ou aux premiers secours. Ce 
matériel très apprécié nous est souvent offert par des privés, 
par des collectivités publiques ou sont des surplus de l’armée. Il 
en résulte un grand travail de stockage et de tri ainsi que de 
remise en état avant de pouvoir l’expédier en Afrique. 
  
De différents supports de présentations illustrant nos activités en 
Afrique sont fabriqués afin de sensibiliser la population Suisse au 
travail agricole durable lors de manifestations.  
  
En début d’année, Jéthro est devenue propriétaire de 
l’ancienne laiterie du Joratel située dans les montagnes 
neuchâteloises. Ce bâtiment nous permet de stocker, entretenir 
et préparer à l’expédition notre matériel. Cette bâtisse 
nécessite de l’entretien et des transformations continus afin de 
la rendre toujours plus conforme à nos besoins. 
  
Ce travail  concret, ici en Suisse, en faveur des paysans du 
Burkina-Faso, demande un investissement en temps important 
ne pouvant pas être assumé uniquement par le comité.   
  
Si vous vous sentez interpelé par un petit engagement de 
bénévolat de quelques jours par année   en faveur des 
populations des pays du sud, n’hésitez pas à nous contacter. Je 
suis à votre disposition pour toute question sous le n° de tél. 032 
931 66 04 ou 079 504 08 02 (de préférence en soirée) ou sous 
l’adresse e-mail info@association-jethro.org.  
  
Nous organiserons une rencontre informative pour les 
personnes intéressées en début 2016. Merci de votre précieux 
soutien ! 
     Philippe Sandoz

Par sa contribution la Loterie 
Romande soutien les travaux  du 

bâtiment du Joratel
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