
OBJECTIFS ATTEINTS, MAIS IL RESTE BIEN DU TRAVAIL

En parcourant notre bulletin, vous découvrirez de quelle manière le pro-
gramme mis en œuvre par nos partenaires béninois répond aux besoins des 
populations locales. Le comité de Jura-Afrique est très heureux de consta-
ter que la plupart des objectifs fixés ont été atteints. Il reste bien entendu 
encore beaucoup de travail à fournir pour continuer d’améliorer les condi-
tions de vie des populations rurales du Nord du Bénin, mais les partenaires 
béninois de Jura-Afrique peuvent être fiers du chemin parcouru. Telles sont 
les conclusions d’un rapport d’évaluation externe du programme triennal 
2014-2016 de Jura-Afrique.

Durant ces 3 dernières années, ce sont plus de 7000 apprenants qui se sont 
inscrits aux cours d’alphabétisation proposés dans près de 50 nouveaux 
centres d’alphabétisation. A Tanguiéta, ce sont une vingtaine de jeunes 
entrepreneurs qui ont été formés, puis soutenus dans le développement 
de leur nouvelle activité avicole et plus de 300 femmes accompagnées 
dans le renforcement de leurs activités commerciales. Bref, ce sont autant 
d’hommes et de femmes à qui on a pu redonner une certaine liberté et un 
avenir plus lumineux.

Je vous souhaite une agréable lecture !

Pascal Tarchini,  
Président de Jura-Afrique
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« Grâce à vos dons, 7’000 
Béninois ont participé à 
des cours d’alphabétisa-
tion en trois ans »

EDITORIAL
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Le programme 2014-2016 a marqué un tournant 
dans le fonctionnement de Jura-Afrique Bénin 
(JAB), dans sa zone d’intervention de l’Atacora. Le 
renforcement des capacités du personnel  pour 
répondre aux exigences des bailleurs de fonds, a 
débouché sur une responsabilisation plus grande 
dans la gestion des projets. 

Le programme 2017-2019 qui vise l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et le renforcement de 
la résilence des acteurs locaux face aux effets per-
vers des changements climatiques bénéficiera de 
cet élan. Dans un premier temps, les équipes veil-
leront à renforcer leurs acquis et à planfier leurs 
actions en adéquation avec le programme établi 
afin d’en assurer la pérénnité.

Pour en parler, JAB donne la parole à Lucencia 
Kounkpaga, Responsable du volet « promotion 
de la femme rurale » en service depuis novembre 
2012, pour partager son opinion sur l’impact de ce 
programme sur son travail quotidien :

« Depuis le lancement du programme 2014-2016, 
j’ai constaté qu’il a eu des changements de com-
portement à mon niveau. Je suis de plus en plus 
engagée. J’arrive à prendre certaines responsa-
bilités, ce qui n’était pas le cas avant. Je m’im-
plique dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
programmes. Le fait que je sois la responsable de 
mon volet m’encourage et m’engage dans l’at-
teinte des objectifs. L’amélioration des conditions 
de travail nous a beaucoup encouragés aussi. Les 
renforcements de capacités également m’ont per-
mis d’améliorer nos prestations. En tant que native 
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« UNE FEMME ENGAGÉE DANS UN 

ROLE À RESPONSABILITÉS »

de la zone, j’ai pris conscience de la misère et de 
la souffrance des populations pauvres surtout des 
femmes et des enfants qui trouvent difficilement 
à manger. Cette partie de la population a vraiment  
besoin de plus de soutien et d’attention. Notre in-
tervention est très salutaire. La population est 
consciente des apports de l’ONG Jura-Afrique Bé-
nin et par ma voix, elle ne cesse de remercier sin-
cèrement  JAB et ses partenaires. Mais, malgré les 
efforts de JAB, beaucoup de choses restent à faire.  
C’est pourquoi le programme 2017-2019 ne sera 
pas de trop. Il viendra consolider nos efforts et fa-
vorisera le savoir faire et le mieux-être des acteurs 
locaux. Avec ce programme, c’est pour nos femmes 
engagées un nouveau départ contre la faim, l’igno-
rance et la misère ».

Maliki Agnoro,  
Directeur exécutif de Jura-Afrique Bénin
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LES SIX OBJECTIFS

Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 
phase 2017-2019, l’ONG POTAL MEN s’est fixé 6 
objectifs, inscrits dans le cadre logique qui servira 
de référence pour le suivi des activités. 

Parmi eux, la mobilisation sociale qui consiste à 
organiser des réunions villageoises pour présenter 
aux partenaires à la base les objectifs et contenus 
du programme afin qu’ils se l’approprient pour 
une plus grande adhésion. Une étape indispen-
sable à la réalisation dudit programme.

Cette activité de mobilisation sociale a permis 
de recruter une trentaine facilitateurs et environ 
930 apprenants dont 372 femmes. Il faut souli-
gner que l’engagement des partenaires à la base 
a été fort et s’est concrétisé par la donation des 
sites devant abriter les centres/cercles, ainsi que 
l’encaissement des cotisations pour participer à 
l’achat des fournitures pour les apprenants et les 
facilitateurs. 

Avant le démarrage des activités d’enseignement/
apprentissage, pour garantir une offre éducative 
de qualité, l’équipe technique de POTAL MEN 
a jugé utile d’organiser la formation des facilita-
teurs devant encadrer les apprenants dans les 
centres/cercles. 

Boni Laya,  
Chargé de programme, Potal Men

TÉMOIGNAGE

Je suis CHABI BAKOU BANNA Chabi, coordonna-
teur communal d’alphabétisation dans la commune 
de Kouandé. Je représente l’Etat dans le sous-sec-
teur de l’éducation non formelle.

Comme rôle, je suis chargé de la planification et de 
suivi/supervision des centres/cercles d’alphabéti-
sation de la Commune. 

Etant du service étatique dans ce domaine, depuis 
plusieurs années j’ai  eu la chance de travailler en 
parfaite collaboration avec l’ONG POTAL MEN. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
d’Appui à  l’Alphabétisation Intégré et d’Autonomi-
sation  des Agro-Eleveurs, financé par Jura Afrique 
Suisse, j’ai assisté à plusieurs ateliers de formation 
des superviseurs et des facilitateurs organisés par 
la structure. J’ai été également associé dans le suivi 
des centres/cercles du programme. Ainsi, j’ai ren-
forcé mes compétences en matière d’andragogie 
et en suivi/supervision des centres/ cercles. A titre 
d’exemple, je me suis approprié de la démarche 
Reflect (outils MARP) et surtout les outils de suivi/
évaluation que j’ai régulièrement utilisé dans mes 
fonctions régaliennes au niveau d’autres centres/
cercles appuyés par l’Etat.

Aujourd’hui, je me réjouis d’être parmi les coordon-
nateurs du département qui expliquent le mieux 
ces outils lors des rencontres.
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de la Fédération interjurassienne  
de Coopération et de Développement

www.ficd.ch

Raoul Piquerez a reçu, en mars, le Mérite delémontain 2017. Le co-fondateur du Jura-Afrique a été 
récompensé pour son engagement pour le continent noir par les autorités de la capitale jurassienne. 
Après un premier voyage en 1973 au Niger, il se passionne pour l’Afrique. Marqué par la souffrance 
et la misère, touché par le virus humanitaire, il retourne une trentaine de fois sur le continent. En 
1990, il fonde Jura-Afrique avec Gabriel Nusbaumer et Philippe Veya. L’ONG commence par dévelop-
per toute une structure autour de l’hôpital de Tanguiéta au Bénin, puis construit des écoles dans la 
brousse. Raoul Piquerez n’a jamais cessé de s’engager et de récolter des fonds pour ce coin de pays. 
Le comité de Jura-Afrique félicite Raoul pour sa récompense amplement méritée et le remercie pour 
son engagement. Les valeurs transmises par son fondateur permettent à la nouvelle génération de 
Jura-Afrique de continuer son travail si important, tout en donnant de nouvelles impulsions à l’ONG si 
chère à son cœur.

Le Comité de Jura Afrique

 

Vendredi 23 juin 17h et 20h et samedi 
24 juin, 14h,  Forum St-Georges, Route 
de Bâle 5
« En Afrique avec Jean-Sébastien », XX concerts: 
Autour d’un projet musical, dans le cadre de la 
Fête de la Musique,  une soixantaine d’enfants, 
adolescents, adultes, professionnels et amateurs 
interpréteront quelques partitions de Bach ar-
rangées aux couleurs africaines. Un métissage 
inspiré de « Lambarena », hommage à Albert Schweizer. 
Avec la participation de Jura Afrique.

Mardi 27 juin, dès 13h30, Fête de 
la Solidarité, Collège, Avenue de la 
Gare 7, en partenariat avec la Fédé-
ration Interjurassienne de Coopéra-
tion et de Développement :
o  Animations

o  Village solidaire

o  Présentation des projets 
réalisés par les élèves du-
rant l’année

o  Programme détaillé sur 
www.fetedelasolidarite.ch

RAOUL PIQUEREZ RÉCOMPENSÉ POUR SON ENGAGEMENT POUR L’AFRIQUE

JURA AFRIQUE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À DELÉMONT
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