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Centre de Formation

Cours de base

Association Jéthro

Éditorial
Dans ce numéro, nous abordons les deux axes principaux de l’Association Jéthro : les cours de base et le Centre
de Formation Agricole (CFA).
Claude-Eric Robert nous résume le travail important réalisé ce printemps durant la
première formation de trois mois au Centre de Formation. La qualité de
l’enseignement et les résultats obtenus auprès des étudiants nous ont beaucoup
encouragés. Nous allons continuer chaque année ce type d’enseignement
spécialisé en se concentrant davantage sur la formation de formateurs, qui iront
eux-mêmes former les personnes autour d’eux.
Toutefois, la formation dispensée au CFA ne s’adresse qu’aux agriculteurs et
agricultrices de brousse ayant déjà suivi le cours de base de Jéthro. Ces cours
Eveline et Claude-Eric Robert
gardent tout leur sens et cette année, ils seront même améliorés et complétés. Nos
collaborateurs du Burkina nous parlent dans ce numéro des cours qui auront lieu cette année.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre travail et bonne lecture !

Séjour de janvier à mars au Burkina, ouverture du Centre de Formation Agricole (CFA)
Vivre un stage au Sud, s’immerger dans la population de
la brousse, pour des agriculteurs du Nord, quelle
expérience passionnante ! C’est ce que nous avons vécu,
Sonja, Eveline et moi.
Certes, le travail était abondant et le mandat précis :
mettre en route le CFA, en collaboration avec nos
partenaires du Sud. Sans leur travail très professionnel et
efficace, l’aventure ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui.
Quand nous sommes arrivés sur place, 3 jours après notre
débarquement à Ouagadougou, un magnifique travail
avait été accompli. Les principaux bâtiments étaient
construits, du foin était stocké, un premier cours de
maraîchage prévu.

Maison du personnel, banque de céréales

Toutefois, il fallait encore mener de front l’aménagement du rural, la réparation de la clôture du terrain, la
construction du digesteur bio-gaz et l’aménagement de notre maison. Il fallait s’assurer que les cours se
succèderaient dans une bonne dynamique : culture maraîchère, culture des céréales améliorées, bio-pesticides,
agro-foresterie, élevage, gestion, nutrition humaine et même planning familial. Le président Dieudonné Bargo, le
coordinateur Mady Ouédraogo, le pasteur Francis Abéségué n’ont pas ménagé leurs efforts pour la préparation
de cette première formation de trois mois, qui a été menée à terme pour 39 étudiants et étudiantes.
Notre rôle a été de coordonner et d’anticiper les étapes d’enseignements, d’installer le rural et l’atelier de
réparation. La phase pratique de la mise en route de l’élevage laitier était aussi de notre responsabilité. Sonja a
été magistrale dans le choix des animaux que nous avons achetés dans les fermes améliorées du tour de la
capitale. Elle a su communiquer au Pasteur Alidou Kawané, responsable de la ferme, et à l’apprenti Zakaye, cet
amour des animaux qui est une petite révolution en Afrique.
L’enseignement de l’observation du comportement des
vaches par rapport à leur santé a aussi été notre rôle, ainsi
que l’observation des chaleurs, l’apprentissage de la traite
et l’alimentation en saison sèche.
Nous avons découvert, au cours des enseignements, un
potentiel de développement agricole très encourageant,
tant au niveau des céréales améliorées que de la
production laitière, ainsi qu’une manière durable de la
pratiquer en harmonie avec la forêt.
A côté de ces perspectives réjouissantes, une réalité
difficile à supporter : une population très pauvre, des
enfants sous-alimentés souvent malades. Eveline a été
largement mise à contribution dans sa profession
d’infirmière pour soulager des maux, apprendre à faire des
remèdes avec les plantes à disposition, soigner des plaies.
Biogaz - construction du digesteur

Des centres de formation comme le CFA font partie des urgentes
priorités dont les pays du Sahel ont besoin pour améliorer la productivité
et la régénération de l’environnement de ces vastes régions qui
comptent 80 % d’agriculteurs. C’est un véritable cri d’alarme de notre
part : quand est-ce que nos pays riches prendront conscience de
l’urgence d’un développement agricole durable et respectueux de
l’environnement pour l’Afrique ?
Claude-Éric Robert

Les cours de base 2012
Comme chaque année, Jéthro-Burkina a planifié les cours de formation
de base dans deux villages.
Le premier est Bidougou, situé à 8 km de Benda-Toeega, le village qui
accueille le Centre de Formation Agricole. L’objectif est de former le
maximum de paysans autour de Benda-Toeega, afin de faire de cette
zone une référence en matière de développement agricole.
La deuxième formation
se déroulera à Oula,
Classe - cours agroforesterie
village situé dans le
nord du Burkina non loin du Mali voisin, dans la province de
Ouahigouya. Dans cette région, le sol est très dur et pauvre à
cause de la rareté des pluies, ce qui rend les travaux
champêtres pénibles. Les habitants sont confrontés à des
difficultés alimentaires.
Oula est parmi les villages du Nord confrontés à l’afflux des
réfugiés Maliens, à cause de l’instabilité politique de ce pays.
Malgré l’effort du gouvernement Burkinabé et des ONG en
secours d’urgence, la faim et la pauvreté restent d’actualité
dans cette région.
Modeste enseigne sur l'alimentation

Les cours de base aideront les paysans de Oula à changer de
méthode de travail pour tendre à des rendements meilleurs.

Au total, 90 paysans bénéficieront de ces formations, dont 20 femmes. Ces cours seront dirigés par les formateurs
burkinabés avec l’appui de M. Dieudonné Bargo.
Cette année, les cours de base seront améliorés et
complétés. En plus des enseignements habituels (récolte du
foin, utilisation du fumier, etc), nous aborderons également
des sujets tels que le reboisement, les techniques de
récupération des sols, les semences améliorées, la gestion
des récoltes et la pratique d’un élevage rentable.

Classe - fabrication de fromage Peulh

Jéthro Burkina-Faso.

Le rural
Travaux pratiques - réparation de barrière

Un beau geste
Parmi les dons généreux reçus l’année passée, il en est un
particulier sur lequel nous aimerions revenir.
L’association Inter’Est Burkina a soutenu pendant plusieurs années
des petits projets dans la région Est du Burkina. Ils avaient un
cercle de donateurs fidèles et tenaient des stands à différentes
occasions.
Malheureusement, suite à des problèmes de suivi sur place, ils ont
été contraints d’abandonner leurs activités et ont décidé de
dissoudre leur association. Comme il leur restait de l’argent en
caisse, ils se sont tournés vers nous et nous ont versé leur solde, la
coquette somme de CHF 13’260.Rural, atelier, remise-container

Une partie de cet argent a permis de payer la formation de base
à 10 paysans de brousse. Ce sont ainsi 10 familles qui ont
maintenant les outils et l’appui nécessaire pour sortir durablement
de la misère.
Une autre partie de ce don fut
affecté au « projet reboisement ».
Ce projet d’agroforesterie a
démarré suite à l’obtention d’un
prix. Cette entrée d’argent a permis
d’acheter et de planter un nouveau
lot d’arbres et d’arbustes pour
constituer des haies protectrices
autour des champs.
Classe - cours agroforesterie

En plus de protéger les cultures de l’érosion éolienne, ces haires apportent ombre,
fraicheur et régénèrent le sol. C’est une manière concrète et efficace de lutter
conte l’avancée du désert.
Nous sommes très touchés et reconnaissants envers les membres de cette
association pour leur générosité et leur confiance. Nous pouvons d’ores et déjà leur
garantir que leur don a été utilisée de manière consciencieuse en faveur du
développement durable au Burkina.

JÉTH

RO

Blé, sorgho fourrager

Samedi 8 septembre : Salle de la Marive à Yverdon, Jéthro tiendra un stand dans le cadre
de la journée de réflexion sur la Mission intégrale, organisée par la
FREE. Plus d’infos sous : www.lafree.ch
Samedi 15 septembre : Burgsaal à Thoune, conférence nationale de Stoppauvreté. Jéthro y
participera et y tiendra également un stand. Plus d’info sous :
www.stoppauvrete.ch.

Jeudi 1er et samedi 3 novembre :

Samedi 24 novembre :

Latitude 21 organise sa 2ème Journée Cantonale de la Coopération au
Développement sur la thématique «Coopération au Développement et
Migration».
Le 1er novembre, un débat animé par Jean-Philippe Rapp aura lieu à
Neuchâtel dès 20h.
Le 3 novembre, différentes animations et discussions seront proposées à la
salle des Forges à La Chaux-de-Fonds durant l’après-midi. Plus d’infos sous :
www.latitude21.ch

8ème Fête Jéthro, dès 11h30, à la salle des Forges à la Chaux-de-Fonds. Plus d’infos dans
notre prochain numéro et sous : www.association-jethro.org/spip.php?rubrique2
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