
Le développement des technologies de l’information a considérablement facilité 
les contacts entre Jura-Afrique et ses partenaires. Grâce à l’email et la technolo-
gie Skype, par exemple, il est désormais possible d’entretenir un lien régulier et 
continu avec nos collègues béninois, renforçant ainsi la collaboration. Les tech-
nologies de l’information permettent à notre ONG d’assurer un suivi régulier et 
en temps réel des projets mis en œuvre sur le terrain. Par exemple, les rapports 
trimestriels de nos partenaires nous sont transmis directement par email en un 
temps record et sans frais. Mais la technologie peut parfois jouer des tours à nos 
collègues africains, vous en apprendrez plus en page 3.

Dans ce numéro, nous vous présentons en primeur le nouveau site internet de Ju-
ra-Afrique. Quelle que soit son activité, une ONG a besoin de communiquer: com-
muniquer pour informer; communiquer pour promouvoir; communiquer pour in-
terpeller; communiquer pour interroger… Contrairement à la plupart des autres 
supports, un site internet permet de toucher, sans surcoût, et quotidiennement, 
des centaines, voire des milliers d’individus avec des informations qui évoluent 
jour après jour. Notre nouveau site web permettra à la fois de mieux vous infor-
mer sur nos activités et de vous apporter le degré de transparence que vous êtes 
en droit d’exiger en tant que donateur. Rendez-vous en page 4 pour le découvrir.

Pascal Tarchini, Président de Jura-Afrique
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«Internet a réussi 
le plus grand ex-
ploit de tous les 
temps: transformer 
le monde en un vil-
lage planétaire»

EDITORIAL
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Les technologies de l’information et de la commu-
nication ont, de façon fulgurante, révolutionné le 
monde du travail et des relations sociales. Nous 
l’avons vécu plus ou moins tardivement, selon la 
région. Dans les années 2000, l’accès à internet au 
Bénin était très onéreux et réservé à une catégorie 
de personnes aisées. Mais depuis la libéralisation 
du secteur et le développement du numérique, in-
ternet s’est imposé à tous.

Jura-Afrique Bénin n’est pas resté en marge de 
cette révolution. Contrairement à un passé ré-
cent, où nos échanges avec les partenaires étaient 
presque limités au téléphone et aux courriers pos-
taux, l’avènement d’internet nous a permis d’être  
plus proches de nos partenaires et du monde. 
Notre crédibilité et notre visibilité se sont renfor-
cées. Par ailleurs, nous avons beaucoup appris d’in-
ternet en matière de gestion de projets. C’est d’ail-
leurs ce qui nous fait dire qu’internet a réussi le 
plus grand exploit de tous les temps : transformer 
le monde en un village planétaire. Jura-Afrique en 
a certainement compris l’enjeu avec le développe-
ment de son nouveau site Internet que nous ac-
cueillons avec joie. 

Au-delà de ces avantages, les progrès d’internet 
méritent beaucoup de précaution et de retenue 
pour la sécurité de nos données et la préservation 
de nos identités culturelles.

Maliki Agnoro,  
Directeur exécutif de Jura-Afrique Bénin

Grâce aux outils de communication d’au-
jourd’hui - le téléphone portable et internet - la 
communication est devenue plus facile au sein 
du personnel, entre le personnel et nos organi-
sations paysannes ainsi qu’avec nos partenaires 
au développement.

Pour preuve, actuellement nos bénéficiaires des 
classes d’alphabétisation n’ont plus besoin d’at-
tendre l’arrivée d’un animateur pour nous infor-
mer du problème qu’ils rencontrent dans leur 
milieu. De même, la Direction Exécutive utilise le 
téléphone portable pour fixer des rendez-vous 
avec les partenaires à la base, comme les grou-
pements de femmes, les jeunes villageois ou les 
maîtres alphabétiseurs. Cet outil permet aussi 
de résoudre à distance les problèmes de façon 
rapide ; problèmes qui trouvaient auparavant 
leur solution après deux jours, une semaine, 
voire un mois. Quant à internet, il permet à 
l’heure actuelle d’échanger avec les partenaires 
qui nous appuient dans nos activités de déve-
loppement en un temps record. Nous sommes 
aussi informés de l’actualité de notre milieu, de 
notre pays, de l’évolution du travail, des difficul-
tés que nous rencontrons pendant la réalisation 
de nos programmes au sein de Ti Toua. 

Avec internet, vous êtes connecté au monde, ce 
qui permet de vendre vos produits c’est- à- dire 
les compétences du personnel dont regorge 
l’ONG et de postuler  à des appels d’offre, mal-
gré l’éloignement physique.

Lambert N’Sera,  
Directeur exécutif de Ti Toua
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La création et le maintien d’une page Facebook, 
m’a permis, en tant qu’administrateur, d’enregis-
trer Jura-Afrique Bénin au sein de plusieurs ré-
seaux et groupes thématiques. C’est une respon-
sabilité qui oblige à 
publier des informa-
tions intéressantes. 
Beaucoup de per-
sonnes apprécient la 
qualité de nos photos 
en haute résolution 
qui sont souvent té-
léchargées. La pro-
motion de nos ses-
sions de formation, 
stages, recrutements 
et appels d’offres 
sont la plupart du 
temps en primeur 
sur Facebook. Ainsi, 
des jeunes lycéens 
ou étudiants des 
écoles agricoles découvrent nos domaines d’in-
tervention pour la première fois sur Facebook. 
Par ailleurs, dans le cadre de la veille citoyenne 
et la lutte contre la mauvaise gouvernance dans 
notre commune, Facebook est un excellent canal 
pour toucher le grand public, alerter l’opinion 
publique et internationale et susciter des chan-
gements de comportement.  

Maliki Agnoro,  
Directeur exécutif de Jura-Afrique Bénin

En 2009, dans le cadre de ses activités, POTAL 
MEN, s’est inscrite au projet PADOR de l’union eu-
ropéenne . C’était le début de la vulgarisation de 
masse d’internet au Bénin. 

Le 14 janvier 2009, vers 17 h, Imorou et moi-même 
nous sommes mis à l’ordinateur 

pour enregistrer notre 
inscription dont le 
délai était fixé au soir 
même à 23h. Nous 
avions commencé à 
compléter les formu-
laires avec les don-
nées de la structure, 
les coordonnées et 
les statistiques des 
activités quand la 
connexion s’est in-
terrompue. Deux 

heures plus tard, nous avons validé 
notre enregistrement. Il était déjà presque 22h. Il 
fallait maintenant attendre la réception d’un email 
qui devait nous fournir le mot de passe et le nom 
du compte. Malheureusement ce message électro-
nique est allé uniquement dans la boite email du di-
recteur de POTAL MEN alors que nous l’attendions 
dans celle 
de la struc-
ture. Pen-
dant près 
de 20 mi-
nutes, nous 
s o m m e s 
restés bloqués à attendre. Soudain, l’un d’entre 
nous s’est rappelé d’aller consulter les boites 
emails enregistrées dans l’appel d’offre. L’heure 
avait tourné. Nous étions à 5 minutes du délai fixé. 

Il nous a fallu trois minutes pour ouvrir la bonne 
boîte mail et trouver les informations dont nous 
avions besoin. Il nous restait à nous déconnec-
ter puis nous reconnecter avec notre numéro de 
compte et notre mot de passe pour valider l’enre-
gistrement, ce que nous avons réussi en 5 minutes. 
Malheureusement, il était trop tard puisqu’il son-
nait déjà 23 h 04. Quatre minutes qui nous ont valu 
d’être recalés pour l’obtention du statut de parte-
naire PADOR. POTAL MEN a toutefois pu s’enre-
gistrer comme associé en attendant la prochaine 
occasion. 

Bio Djega,  
Directeur exécutif de Potal Men

«Quatre minutes qui nous ont valu 
d’être recalés»
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E T  E N  S U I S S E . . .

Jura Afrique est heureux d’annon-
cer l’ouverture de son nouveau site, 
conçu selon les derniers dévelop-
pements en la matière. Il se veut 
être le lien qui unit notre ONG à ses 
donateurs et ses membres d’une 
part, et aux ONG partenaires ac-
tives sur le terrain d’autre part. 

Votre intérêt et votre soutien à Jura 
Afrique sont, sans doute, motivés 
par votre sensibilité à notre vision 
de l’aide au développement et par 
les actions menées par nos parte-
naires auprès des populations lo-
cales. Vos dons sont le carburant qui 
permet à cette belle «mécanique» 
d’améliorer progressivement leur 
niveau de vie depuis plus de 25 ans. 

Par le biais de notre site, nous souhaitons vous rapprocher 
encore davantage des bénéficiaires de nos actions et des res-
ponsables qui les réalisent sur place. Il nous permettra de vous 
informer périodiquement sur les défis rencontrés, les aides 
apportées aux besoins identifiés, les bienfaits générés au-
près des populations soutenues. Cela pourra se faire par des 
«newsletters», des témoignages, des communications sur des 
actions spécifiques.  Les responsables, ici en Suisse et sur place 
en Afrique, vous seront aussi plus proches par les visages que 
vous mettrez sur leurs noms. Enfin, il sera, à terme, une voie di-
recte par laquelle vous aurez la possibilité de communiquer avec 
VOTRE ONG Jura Afrique. Sa réalisation est due à la générosité 
d’Artionet Sàrl, à son patron Yannick Guerdat et ses collabora-
teurs, qui l’ont conçu et configuré sans frais. Nous leur adres-
sons notre plus vive reconnaissance pour ce précieux soutien. 

Pierre Schwab,  
Membre de Jura-Afrique
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NOUVEAU SITE INTERNET À VOTRE SERVICE : WWW.JURA-AFRIQUE.CH

« Artionet se réjouit d’accompagner l’association Jura 
Afrique pour la réalisation de son nouveau site internet. 
Très impliquée dans les causes humanitaires, en parti-
culier le soutien au développement et l’éducation, c’est 
tout naturellement que notre agence a répondu pré-
sente lorsque l’opportunité d’apporter son soutien s’est 
présentée. Notre équipe a mis en place un nouveau site 
web, qui aura pour mission principale de faire le lien entre 
cette ONG, ses donateurs ainsi que ses membres, mais 
aussi avec les ONG partenaires présentes sur le terrain. 
Cette nouvelle plateforme sera le moyen de renforcer les 
liens qui unissent les populations locales et les bénévoles 
sur place. Nous sommes certains que ce nouveau site web 
saura apporter à cette ONG du dynamisme en termes de 
communication, mais qu’il sera également une nouvelle 
source de soutien au quotidien. »

Yannick Guerdat
Directeur d’Artionet


