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ALORS AU TRAVAIL !!!

Association Jéthro

Le mot du président

par Claude-Éric Robert

Nous vivons chez nous une prise de conscience renouvelée des
atteintes à la nature que provoque la société d’aujourd’hui : perte
de biodiversité, espèces animales en voie de disparition, insectes
menacés comme les abeilles par exemple.
Au Burkina comme partout au Sahel, le phénomène est encore plus grave que chez
nous. Les anciens nous disent :
« Quand j’étais jeune, il y avait une forêt ici, du gibier, des lions, etc».
Actuellement tout a disparu ! On a tendance à dire : «Tout cela est dû au
réchauffement climatique ».
Il a bon dos, le réchauffement climatique !
Quand on sait que 13’500’000 chèvres, de nombreux ânes et des bovins nomades
dégradent systématiquement la zone, mangent les petits arbres, font du surpâturage
en saison sèche. Il faut se poser une autre question :
Comment sensibiliser les propriétaires de tout ce gros et petit bétail afin
qu’ils changent de mode d’exploitation ?
Nous réfléchissons à la question. Pour avoir un impact significatif sur la zone que nous
fauchons, le projet Jéthro doit encore beaucoup se multiplier.
Alors au travail !!!

Classe du CFA

Réserves de foin récoltés à Bidougou

Activités en Suisse
Bâtiment d’association au Joratel

par Philippe Sandoz
En janvier 2015, nous avons réellement pris pied dans les locaux
de l’ancienne laiterie du Joratel. Avec des bénévoles, nous
avons en plusieurs étapes, vidé et nettoyé les lieux de ce qui
nous était inutile. Le circuit d'eau et des WC ont été remis en
service, ainsi que l’installation électrique. Des grilles de sécurité
ont été fixées aux fenêtres et portes du lieu. Avec un atelier
installé, le lieu peut nous servir de point de rencontre pour les
bénévoles prêts à soutenir depuis la Suisse, par un coup de main nos amis africains.
Matériel Jethro pour l’Afrique par Philippe Sandoz
Pendant l’année 2015, nous avons remis en état une bétaillère qui servira
au transport des animaux au CFA et aux centres de saillies dans des
conditions acceptables. Elle est maintenant presque terminée. Il nous a
été possible de remettre en état un tonneau à lisier ainsi qu’une
motofaucheuse pour le départ en mai 2016 vers le Burkina-Faso. Nous
avons reçu et entreposé du matériel de literie pour équiper les dortoirs du
centre de formation agricole (CFA) de Bénda-Toéga.
Activités du comité par Jacques Lachat
Le comité s’est à nouveau réuni une dizaine de fois 2015 pour des
séances du comité et une journée de prière et nous avons des contacts fréquents entre
nous entre chaque rencontre. Les membres du comité sont bien sollicités et nous cherchons
à renforcer notre équipe afin de répondre à la charge croissante de travail.
Conférence “Objectifs de développement durable“ par Jacques Lachat
Une délégation de Jéthro a participé à une conférence-débat conjointe entre Latitude 21
et l’Université de Neuchâtel, en octobre, sur les enjeux et les défis liés à la mise en œuvre des
nouveaux Objectifs de Développement Durable (ODD). Ces 17 ODD, adoptés à la fin du
mois de septembre 2015 par 150 pays par les Nations Unies, seront mis en œuvre entre 2016
et 2030. Ils font suite aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (2000-2015). La
philosophie de développement de Jéthro reprend la plupart de ces objectifs.

Jéthro a fêté ses 15 ans par Sonja Marti
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 15ans
d’activités de Jéthro. Malgré tout, la fête fut belle !
Projet de communication et Marketing par Sonja Marti
En 15 ans, le fonctionnement de l’association a évidemment changé et les tâches au
niveau de la sensibilisation et de la représentation ont pris de l’ampleur. Une
professionnalisation de la communication est devenue une nécessité. Avec la fondation
Gloriamundi, nous avons pu trouver un partenaire très compétent et dévoué pour la
réalisation du projet en 2016.
Fête la Terre par Jacques Lachat
Le samedi 22 août, nous avons tenu un stand,
avec d’autres associations membres de Latitude
21, à la Fête la Terre à Cernier. Grâce à la (vraie)
traite d’une (fausse) vache, notre stand a eu un
franc succès et nous avons pu abondamment
parler de la question de la production laitière au
Burkina.
Stand à la Fête de la Terre

Stand sur le site de Digger par Philippe Dutoit
Un stand Jéthro, présentant la problématique de l’agriculture sahélienne en général et les
activités de l’Association Jéthro en particulier, a permis d’informer le public le 20 août 2015,
à Tavannes, lors de la journée du PEV sur le site de Digger. Cela a été l’occasion de
nombreux contacts individuels et de sensibilisation sur la nécessité du développement
agricole et de la préservation environnementale en région sahélienne.
Formations par Philippe Dutoit
Claude-Eric Robert et Philippe Dutoit ont suivi le cours donné
par Latitude 21 pour l’établissement du « Cadre logique ». Le
but de cette formation était de faciliter la constitution des
dossiers de demande de financement.
Hors Zone par Jacques Lachat
Eveline Robert a été invitée à l’émission de Hors Zone,
diffusée en 2015 sur Canal Alpha et largement relayée dans
les réseaux sociaux. Elle s’est faite la digne ambassadrice de
Jéthro.
Célébration oecuménique à la cathédrale de Lausanne
par Claude-Eric Robert
La célébration oecuménique a été initiée par les ONG
chrétiennes et a drainé un large public. Elle avait pour thème : Objectif terre mission
possible. Manuel Sager, directeur de la DDC a pris la parole pour encourager le travail des
ONG chrétiennes romandes.

Latitude 21 : Compte-rendu au lycée JJ Rousseau par Claude-Eric Robert
En novembre 2014, nous avions été choisis par le vote des élèves de l’avant dernière année
scolaire de l’établissement pour le financement d’un projet de développement de la
commune Val-de- Travers. A l’aide d’un petit film tourné à Zanghogo, nous avons pu
expliquer à qui profiteraient les dortoirs que nous allions construire : - les étudiants éloignés
pourraient ainsi se rendre au CFA et loger sur place. Nous avons eu le témoignage des
bénéficiaires. Merci à Richard Jeanneret pour le montage du film.
Conférences au CPLN par Claude-Eric Robert
Le lundi 30 novembre, conférence à 90 élèves
du CPLN à Neuchâtel. Il y a eu un grand
intérêt même si les étudiants étaient
relativement éloignés du métier agricole. Le
jeudi 3 décembre présentation à Cernier à un
groupe des métiers de la terre. L’intérêt était
tel que la prof aurait souhaité que nous
donnions un autre exposé l’après-midi. J’étais
de nouveau assisté par Richard Jeanneret.
Différentes présentations par Claude-Eric Robert
Présentation au groupe des agriculteurs chrétiens et au SMOG (groupe de jeunes des Ponts)
le 19 juin et à Chézard au CAP le 27 septembre. Philippe Sandoz présidait. Nous remercions
les différentes églises de la Romandie et la Suisse alémanique pour l’intérêt dans la prière et
le soutien qu’elles apportent à Jéthro.
Voyage au Burkina Faso par Eveline Robert
Claude-Eric et Eveline Robert se sont rendus au «Pays des hommes intègres» pour un court
séjour. La décision de partir a été difficile à prendre vu la situation politique du pays. Au CFA,
les progrès sont bien visibles et les fonctions de chacun ont été clarifiées. Plusieurs visites
dans les villages ont été possibles ainsi qu’une rencontre avec Swisscontact à Ouaga et à la
Coopération allemande où nous avons beaucoup appris. Nos interlocuteurs Burkinabés
étaient très inquiets de voir l’exode rural continuer mais encouragés par notre travail. Grâce
à leurs conseils, le CFA est en voie d’être reconnu officiellement comme école privée.

Classe CFA Sophonie

Cours de base

Activités au Burkina Faso
Cours de base

par Sophonie Napaongo
Les formations des cours de base ont concerné 125
paysans dont 45 femmes formés aux bonnes pratiques
en agriculture durable et élevage dans 3 localités. Il
s’agit de :
Diapaga :
Guéré :
Saab-Tinga :

Une partie des élèves

Situé à l’est du Burkina et à 450km
de Ouagadougou.
Il est au sud du Burkina et à 90km
de Ouagadougou.
C'est un village voisin de BendaToeega à 30km de Ouagadougou.

Au cours de ces formations, les paysans ont reçu des outils de travail
pour la fauche du foin de qualité et en quantité suffisante. Ils ont aussi
creusé des fosses fumières et produit de la fumure organique.
Subventionnement de génisses

par Mady Ouédraogo
Au total 79 paysans ont reçu la
subvention pour l’achat des génisses
soit :
32 paysans de Benda-Toeega,
20 de Bidougou
et 27 de Diapaga.

Formation avancée au CFA par Francis Abassagué
La session de 2015 a été marquée par une forte participation des
paysans. Au total 62 paysans dont 20 femmes ont bénéficié de
l’encadrement de 5 formateurs professionnels.
Cours de conseiller villageois

par Mady Ouédraogo

11 nouveaux paysans innovateurs ont été identifiés pour le suivi et l'accompagnement des
agriculteurs ayant reçu les cours de base dans les différents villages.
Les expériences
capitalisées
f a v o r i s e n t
l’expansion des
b o n n e s
pratiques dans
les villages
concernés.
Cours conseillers villageois

Collaborations avec tiers par Mady Ouédraogo
Au cours de la convention nationale de l’église en mars 2015,
un groupe de pasteurs et de laïcs ayant reçu la formation de
Jéthro ont été conduits chez le pasteur Diallo afin de
s’imprégner des activités qui se mènent au sein de la
communauté des Peulhs. Ils ont pu faire la comparaison entre
les techniques d’élevage intensif enseignés et les techniques
traditionnelles pratiquées par les Peulhs et mettre en évidence
les avantages de ces dernières.
Activités institutionnelles par Dieudonné Bargo
En 2015, Jéthro a inscrit le CFA à la liste des structures de
formation professionnelle agricole formelles privées au Burkina
Collaborateur Mady Ouédraogo
Faso.
Cela contribue à sa visibilité et facilite la
collaboration avec les structures de l’Etat.
Construction du logement n°3
par Francis Abassagué
Le dernier dortoir planifié a été construit en
fin d’année. La capacité du bâtiment est
de 12 personnes.
Banques de céréales par Dieudonné Bargo
En 2015, l’Etat a mis en place des boutiques
de régulation (magasins) pour la vente des
céréales à des prix subventionnés. Les
gestionnaires des BC ont donc émis l’idée
de surseoir à l’achat des céréales afin
d’éviter des méventes. Ils approvisionneront
à nouveau leur magasin en 2016 si la
situation changeait.

Collaborateurs Alidou

Centres de saillies par Modeste Ouédraogo
Les 4 parcs de saillies ont reçu l’appui et les conseils de
Modeste Ouédraogo.
Difficultés rencontrées :
• Insuffisance de foin pour nourrir le taureau.
• Période de chaleur non maitrisée par les paysans
(observation des chaleurs).
• Suspension temporaire du parc de Tiebelé pour
incompétence du responsable.
Pompage de l’eau
Solutions envisagées
• Fauchage en quantité du foin pour les centres, augmentation de l’indemnisation des
responsables des centres de saillie.
• Création d’un espace barbelé en période hivernale pour que les taureaux et les
vaches soient ensemble pendant un temps déterminé.
• Renforcement du nombre des visites du technicien.

Les premiers veaux issus de saillies aux centres sont nés. Cela encourage les propriétaires et
les incite à persévérer. Nous attendons une meilleure mise en pratique par les paysans plus
réticents, une fois que ces veaux produiront du lait.
La phase d’essai pour créer des résultats visibles par les
paysans innovateurs reste très importante afin que les
méthodes soient pratiquées à large échelle.
Ferme agricole Jéthro par Alidou Kawané
• Au cours de l’année 2015, les travaux de la ferme
se sont bien déroulés. Le responsable était
soutenu par deux apprentis et deux ouvriers.
• Une nouvelle machine à traire a été importée
depuis l’Italie. Son utilisation est très simple, pratique et efficace.
• Un semoir à utiliser avec le tracteur a été mis en marche à l’aide de Claude-Eric.
• Une surface de plus de 6 hectares de terrain a été cultivée en saison pluvieuse.
• Récoltes : 125t d’ensilage de sorgho fourrager, 3'810
bottes de foin, 70 bottes de nimbé (haricot fourrager).
• 9 vêlages dont :
6 mâles, 3 femelles.
La ferme a enregistré la
mort de 2 veaux mâles.

Rural sud-ouest

• 16 791 kg de lait ont été
produits, dont 12'891 kg
ont été vendus à trois
acheteurs principaux et
plusieurs particuliers.

Remerciements
Un très grand merci à tous ceux et celles qui ont donné du
temps, du matériel, qui ont mis à disposition leurs
compétences, favorisé l’achat de matériel et investi du
temps dans la prière pour que nous puissions atteindre notre
but. Nous sommes très reconnaissants envers La Loterie
Romande qui a soutenu généreusement une partie de la
rénovation de nos locaux d’entreposage de matériel. Merci
à tous de nous permettre d’aider nos amis Africains à pouvoir
Philippe Sandoz
travailler dans de meilleures conditions, avoir de meilleurs
résultats et retrouver dignité et fierté dans leur statut d’agriculteurs et agricultrices.
Un grand merci à vous tous qui participez à la vie de l’association en vous
engageant d’une manière ou d’une autre, par exemple en envoyant les lettres de
remerciements, en gérant le site internet, en donnant un coup de main pratique
ou en participant à nos différentes activités.

Jacques Lachat

Merci aussi à la maison Aligro, spécialiste de la gastronomie,
qui sponsorise notre journal Jéthroexpress et à l’entreprise
Orava qui contrôle chaque année la comptabilité de notre
association.
Latitude 21, Fédération neuchâteloise de coopération au
développement et Interaction, regroupant différentes
organisations et oeuvres d’entraide chrétiennes, soutiennent
financièrement le développement et le fonctionnement du
Centre de Formation Agricole. Un grand merci pour votre
appui !

Grace à Jéthro, nous avons reçu une formation dans
notre village qui a vu la participation de chrétiens,
musulmans et animistes. Nous avons désiré ce cours car
nous voyions les avantages que nos voisins de
Bendatoega tiraient de l’agriculture. A la fin de la
formation nous avons reçu du matériel qui facilite notre
travail sur le terrain. Je remercie vivement Jéthro et ses
partenaires.
Kaboré T. Gilbert
bénéficiaire du cours de base de Saab-Tenga

Je remercie Jéthro et ses partenaires de m’avoir donné l’occasion de participer
à ce cours. J’ai appris beaucoup de choses sur l’agriculture et l’élevage dans les
pays sahéliens. Ces techniques me sont très utiles et apportent de l’innovation
dans notre zone au Togo.
Atsou Abossé Agrace (Togo)
bénéficiaire des cours avancés volé 2015

Je remercie Jéthro et ses partenaires. Par leur biais, le village
de Oula connaît des pratiques durables en agriculture et
élevage.
Pasteur Jonas, président du comité villageois de Oula

La satisfaction des paysans et paysannes de l’appui de
Jéthro se traduit par notre reconnaissance aux partenaires
de Suisse pour leur accompagnement technique et
financier. Cet apport produit des effets visibles et contribue
beaucoup à sortir les ménages vulnérables de la précarité
et les conduit dans les voies de développement durable.
Dieudonné Bargo
président Jéthro Burkina Faso

Moment de joie

Les apprentis Alfred et Benoit

Bilan au 31.12.2015
ACTIFS
LIQUIDITÉS
CAISSE
CCP JÉTHRO
CCP CFA
BANQUE CEC
COMPTE WEBSTAMP LA POSTE

5 932.50
99 038.67
-0.10
10 054.85
1.25

ACTIFS IMMOBILISÉS
IMMEUBLE
REMBOURSEMENT EMPRUNTS IMMEUBLE
TOTAL ACTIFS

77 016.00
-8 000.00
184 043.17

TOTAL DES PRODUITS

407.00
93 805.55
1 160.00
475.00
9 377.30
17 585.50
33 785.50
15 314.55
23.30
171 933.70

TOTAL DES CHARGES

36 222.00
17 882.10
997.75
1 100.00
30.00
3 345.65
6 667.80
1 341.20
60 251.08
41 461.00
428.05
169 726.63

COMPTES DE PERTES ET PROFITS
PRODUITS
PRODUITS DE VENTES
DONS
COTISATIONS
SPONSORING JÉTHROEXPRESS
RECETTES MANIFESTATIONS
CONTRIBUTIONS LATITUDE 21
CONTRIBUTIONS INTERACTION
CONTRIBUTIONS PRIVÉES
RECETTES FINANCIÈRES (CCP, BANQUE)
CHARGES
CHARGES DU PERSONNEL
CHARGES LOCAUX
CHARGES ADMINISTRATIVES
RELATIONS PUBLIQUES
CHARGES PRÉVENTES
PUBLICATIONS JÉTHROEXPRESS
MANIFESTATIONS
INTERNET ET MÉDIA
CHARGES JÉTHRO BURKINA FASO
CHARGES CFA
CHARGES FINANCIÈRES (CCP, BANQUE)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE PROFIT (+) PERTE (-)

171 933.70
169 726.63
2 207.07

Rapport de l’organe de contrôle
Orava SA
Rue des Marchands 22
CH - 1170 Aubonne

Association Jéthro
Monsieur
Olivier Jeannet
Rue Denis-de-Rougemont 36
2000 Neuchâtel

Aubonne, le 12 avril 2016

Rapport sur l'exercice 2015
Monsieur Jeannet,
Voici notre rapport suite au contrôle effectué de votre comptabilité 2015, conformément au mandat
qui a été confié à Orava SA:

RÉSULTAT
L'exercice 2015 se solde avec un bénéfice d’exploitation de CHF 2’207.07. Le résultat sera reporté
au capital 2016 au 1er janvier.

BILAN
I.
Débiteurs et créanciers
Actifs transitoires : pas de cotisations 2015 non perçue

COMPTES D'EXPLOITATION

Les recettes diverses et les dons sont en augmentation.
Les charges d’exploitation ont un peu diminué, mais les dons et les frais pour l’Afrique ont
augmenté. (105’456.08 au lieu de 97’621.65 en 2014)
Le capital après report du résultat se montera à CHF 45’344.98. Les liquidités étant de
CHF 184’043.17 contre CHF 138698.19 de fonds étranger démontre que l’exercice est sain et qu’il
n’y a pas d’endettement.
Les dons pas encore distribués sont mis aux passifs comme fonds qui devront être dissouts au fur et
à mesure des besoins pour lesquels ils ont été constitués.
Nous avons enregistré la comptabilité avec les informations et documents fournis par M. Olivier
Jeannet.

ANNEXES
Le résultat des Pertes et Profits et Bilan

Orava SA
Natacha Baur
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Visitez notre site internet :

www.association-jethro.org

