
JAB AXE 1: ALPHABÉTISATION FONCTIONNELLE EN LANGUES NATIONALES

Potal Men AXE 2: APPUI A LA GESTION EFFICACE D'AGR (activités génératrices de revenus)

Ti Toua AXE 3: FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Modèle d'action du programme "Education et Formatio n 
2014-2016" de JURA-AFRIQUE

Discriminations dans la société à l'égard des femme s et des filles 
(représentation aux postes de décisions, exclusion de la propriété foncière, accès à 

l'éducation, etc.)
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Causes 
primaires

Causes 
secondaires

Problème central
Un grand nombre d'habitants de l'Atacora et de la D onga au Bénin, en 

particulier les femmes et les jeunes n'accèdent pas  à l'éducation et à la 
formation ce qui les enferme dans le cercle vicieux  de la pauvreté

Les personnes alphabétisées, en 
particulier les jeunes et les femmes 

se prennent en charge et 
promeuvent leur auto 

développement 

Le statut social 
des femmes est 
reconnu: elles 
jouissent des 
mêmes droits 

que les hommes

De multiples causes contribuent à l'insécurité alim entaire dans les zones 
d'intervention des partenaires de Jura-Afrique

 (surexploitation agricole, rareté des terres, changement climatique, forte croissance 
démographique, taux d'analphabétisme élevé,  taux de chômage élevé, départ massif 

des jeunes vers les villes etc.)

Disparités régionales dans les plans de développeme nt nationaux 
(éducation, formation professionnelle, etc.)

Résultats 
attendus

Finalités

La majorité des 
habitants de 

l'Atacora et de la 
Donga, en particulier 

les femmes et les 
jeunes sont sortis de 

la pauvreté

L'économie locale est 
développée de manière 

durable, grâce à l'amélioration 
de la production vivrière et la 
diversification des activités 
génératrices de revenus => 
SECURITE ALIMENTAIRE

Les conditions socio-culturelles 
des femmes sont améliorées via 

l'alphabétisation et la post-
alphabétisation (AGR)

Le revenu des femmes 
bénéficiaires des communes de 
Boukombé, Cobly, Matéri et de 

Tanguiéta est accru et  leur 
positionnement dans la société est 

amélioré

Les jeunes de  la commune de 
Tanguiéta ont réussi à devenir des 

entrepreneurs agricoles 
financièrement autonomes


