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Le mot du président
Le comité de notre ONG est très heureux de constater que la plupart des objectifs
fixés ont été atteints. Il reste bien entendu encore du travail à fournir pour continuer
d’améliorer les conditions 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 20142016 de Jura-Afrique.
En effet, durant ces 3 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.
L’évaluation a notamment relevé que le dispositif d’appui conseil de proximité et
d’animation développée par les trois organisations soutenues a facilité le transfert de
compétences en permettant une forte implication des bénéficiaires aux différentes
activités (alphabétisation et foyers améliorés par exemple). Il a également été relevé
que la régularité de financement de Jura-Afrique aux différentes organisations leur
confère une crédibilité et une continuité des actions assurant ainsi la durabilité des
acquis. Les experts ont reconnu que les trois organisations sont ainsi des acteurs de
développement légitimés et reconnus comme leaders dans leur milieu de vie et audelà de leurs zones d’intervention parfois.
De plus, il a été relevé l’existence au sein des organisations d’un dispositif de suivi
clair et partagé de tous pour tirer les leçons des expériences réalisées, les diffuser et
ajuster les stratégies en conséquence.
Les évaluateurs terminent leur rapport en proposant des pistes d’amélioration et de
développement des activités menées sur le terrain par les partenaires de JuraAfrique. Ces recommandations seront à prendre en compte pour le prochain
programme.
Mais sans les généreux donateurs jurassiens, le Rotary Club les Rangiers et la
Fédération Interjurassienne de Coopération et de Developpement, rien n’aurait pu se
concrétiser. Le comité de Jura-Afrique tiens à les remercier chaleureusement pour
leur indéfectible soutien et leur donne rendez-vous avec leur prochain programme
2017-2019! Il reste encore du travail car selon l’UNESCO il persiste plus de 780
millions d'adultes non alphabétisés dans le monde dont 65 millions d'entre eux vivent
en Afrique de l'Ouest et 40 millions sont des femmes. Sept des dix pays avec le plus
bas taux d'alphabétisation des adultes enregistré dans le monde sont en Afrique de
l'Ouest.
Pascal Tarchini
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Rappel des objectifs du programme 2014-2016
Le programme 2014-2016 prend appui sur les interventions antérieures des
partenaires de Jura-Afrique actifs au Nord du Bénin. L'approche de Jura-Afrique
repose sur une méthodologie de type participatif avec les populations cibles. Le
programme 2014-2016 propose un portefeuille de projets s’inscrivant dans le cadre
du recentrage des activités de Jura-Afrique. Jura-Afrique a ainsi élaboré une charte
acceptée par son assemblée générale 2013 dont la mission a été redéfinie : "L’ONG
concentre ses efforts sur les activités d’alphabétisation et de post-alphabétisation des
adultes et de la promotion d’une plus grande égalité entre les femmes et les
hommes".
Objectif de développement
L’objectif général ou la finalité du programme est l’amélioration durable des
conditions de vie des populations de la zone d’intervention, à savoir, les
départements de l’Atacora et de la Donga dans le Nord du Bénin.
Objectifs à long terme
1. Renforcer les connaissances et les compétences des populations soutenues,
notamment à travers des activités d’alphabétisation et de post-alphabétisation, afin
de les aider à développer leurs propres conditions de vie de façon durable.
2. Contribuer à l’amélioration du statut économique, politique, social et culturel des
populations, des femmes et des jeunes filles en particulier.
3. Contribuer par la formation à l’amélioration des perspectives d’avenir des jeunes
dans leur milieu.
4. Encourager et favoriser la formation continue des employés des ONGspartenaires, tout comme celle des membres bénévoles de Jura-Afrique Suisse.
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Activités et résultats des partenaires du terrain en 2016
Jura-Afrique Bénin (JAB)
Directeur Exécutif :
Maliki Agnoro, Ingénieur agronome
Equipe :
3 animateurs (1 par volet)
1 secrétaire-comptable, 1 chauffeur, 1 gardien
Lieux d’intervention en 2016:
Département de l'Atacora
Rappel du contexte de lancement du programme 2014-2016
Ce programme est constitué de 4 projets phares dont 2 financés directement par
Jura-Afrique1:
- La promotion de la femme rurale à Tanguiéta -> Jura-Afrique
- La formation professionnelle et l’insertion des jeunes en agriculture -> Jura-Afrique
- La promotion des AGR au sein du programme d’amélioration des revenus et de la
sécurité alimentaires des familles de Cobly, Matéri et de Boukombé (PARSA – CMB)
-> ONG belge ìles de Paix (http://www.ilesdepaix.org/)
- La réhabilitation des cours d’eau et la bonne gouvernance environnementale ->
ONG suisse newTree (http://www.newtree.ch)
Rappel de l’approche d’intervention de Jura-Afrique Bénin
L’approche d’intervention de Jura-Afrique Bénin est calquée sur l’entière adhésion
des populations bénéficiaires aux programmes. C’est une démarche participative
qui implique toutes les couches sociopolitiques, culturelles et administratives des
localités touchées. Les populations bénéficiaires sont alors les principaux
acteurs et maîtres d’ouvrage à tous les niveaux et étapes du processus de
développement. Ce qui permet de modeler elles-mêmes leur vie et leur
environnement de façon durable. Cette stratégie d’intervention favorise la
pérennisation des acquis.
Pour ce qui concerne les cibles, Jura-Afrique Bénin accorde une grande priorité aux
couches vulnérables pour lesquelles les pesanteurs socioculturelles constituent un
frein à l’épanouissement et au développement. Il s’agit surtout des Organisations
Paysannes, des groupements de femmes (GF) et des jeunes.

1

Seuls les projets directement financés par Jura-Afrique sont présentés dans ce rapport annuel. Pour plus de
détails sur les projets financés par les autres partenaires de Jura-Afrique Bénin, veuillez se référer au rapport
annuel de Jura-Afrique Bénin.
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Promotion de la femme rurale à Tanguiéta
Finalité du projet : Amélioration des conditions générales de vie de la femme et de
l'enfant.
Population bénéficiaire du projet : 600 femmes membres des groupements
féminins bénéficieront directement du projet sur 3 ans 2

 Objectifs spécifiques du projet

Activités menées en 2016
 Exemples

 Accroître le niveau de participation  Visite d'échange : 15 monitrices de
des femmes à l’animation de la vie
groupements de femmes se sont
communautaire
déplacés à Ouagadougou pour le suivi
 Renforcer les capacités des
et l'entretien des foyers améliorés 3
femmes dans la pratique des
pierres pendant 5 jours
activités génératrices de revenus
 Renforcer
les
capacités  150 femmes ont suivis les techniques
de construction de foyers améliorés
organisationnelles, financières et

Une
vingtaine de femmes ont reçu
institutionnelles des groupements
chacune, après le dépôt de leur mise
de femmes
de base (10'000 FCFA), une marmite et
 Encouragement à la création de
une bassine pour développer leurs
nouveaux groupements féminins
activités de transformation de riz
Une action innovante : Dans le cadre de l’organisation
de la Journée de la Femme en mars, l’animatrice a lancé
une caravane dénommée « appel à toutes pour se faire
entendre » qui a connu une mobilisation d’une
soixantaine de femmes membres des groupements de
femmes. Cette activité s’est faite en présence du 1er
adjoint au maire de Tanguiéta, le responsable du centre
de promotion social et des populations de Tanguiéta.
Un des plus grandes réussites : Avoir pu sensibiliser
une vingtaine de femmes à l’importance de mobiliser
des fonds propres pour l’acquisition de matériel
nécessaire au développement de leurs activités.
© Jura-Afrique- Moulin
mobile
©
Jura-Afrique
2015Confection de beignets
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L'effet indirect du projet auprès des femmes a un impact sur toute la communauté. En effet, le changement de mentalités
opéré auprès de femmes aura un impact sur leurs propres enfants ainsi qu'au sein de leur famille (parents, maris). Cela peut
concerner plus de 10.000 personnes environ.

6

Formation professionnelle et l’insertion des jeunes en
agriculture
Finalité du projet : L’objectif du projet est de promouvoir l’entreprenariat agricole
dans la commune de Tanguiéta par le renforcement des capacités et l’insertion
professionnelle des jeunes.
Population bénéficiaire du projet : Une trentaine de jeunes (sur 3 ans) en quête
d’emplois dans la région de la Pendjari bénéficieront directement du projet.

 Objectifs spécifiques du projet

 Contribuer à la réduction du taux
de chômage des jeunes
 Contribuer à l’amélioration de la
production vivrière locale
 Augmenter et diversifier les AGR
dans la commune de Tanguiéta
pour
un
développement
économique accru

© Jura-AfriqueAviculteurs
formés par JAB

© Jura-Afrique 2015 – Abris à poules chez un
aviculteur privé

Activités menées en 2016
 Exemples
 Une session de formation au profit de
30 jeunes (dont une femme) en
entreprenariat
agricole
ont
été
organisées. La formation a porté sur 4
thèmes : L'alimentation, l'habitat, les
soins et la gestion économique d'une
unité avicole
 Visite d’échange à Sokounon et au
centre Songhaï : cette visite a permis à
6 jeunes aviculteurs de découvrir les
méthodes de travail ainsi que
l'avantage d'un système intégré dans la
promotion des filières agricoles. Ex:
aviculture- pisciculture- jardinage.
 Rentabilisation du centre avicole de
JAB : en 2016 735 plateaux d’œufs soit
22’068 œufs produits ont été vendus
(entre 1500F à 2000 F le plateau de 30
œufs selon la taille de l’œuf).
Formation
continue :
L’animateur
avicole a participé à un stage de 10 jours
sur la pratique de renforcement de
capacités en castration de coqs.
Une des plus grandes réussites : Les
jeunes de Tanguiéta sont intéressés à
devenir autoentrepreneurs. En effet 50
dossiers de candidatures ont été reçus
lors de la campagne de recrutement.
Un des défis principaux : mieux former
les jeunes aviculteurs aux dangers des
maladies avicoles et sensibiliser aux
bienfaits de la vaccination.
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Potal Men (PM)
Directeur Exécutif : Bio Orou Djega, Spécialiste en éducation
des adultes
Equipe :
1 Responsable du suivi et de l’évaluation
1 Responsable de l’alphabétisation,
3 Animateurs (trices)
1 Secrétaire-gestionnaire,
1 Chauffeur
26 facilitateurs
Lieu d’intervention : Départements de l’Atacora, la Donga, l’Alibori et le Borgou
Rappel du contexte de lancement du programme 2014-2016
Les communautés peulhs sont particulièrement touchées par l’analphabétisme. En
effet, 90% des peulhs sont encore analphabètes dans la zone sahélienne; alors qu’ils
constituent les principaux éleveurs, détenant 87% du cheptel national au Bénin. Ils
sont particulièrement nombreux dans les Départements de l’Atacora /Donga et du
Borgou /Alibori où ils représentent une population d’environ 400’000 habitants soit
près de 4% de la population du Bénin.
Rappel de l’approche d’intervention de Potal Men
Dès sa création, l’ONG Potal Men s’est consacrée à la poursuite des activités
d’alphabétisation. Plus de 15’000 personnes ont été sorties de l’illettrisme dans
plusieurs communes du Nord Bénin grâce à l’intervention de Potal Men depuis les
années 90. L’approche d’alphabétisation utilisée a trouvé des correspondances
dans la mentalité des apprenants et reposent sur une approche fonctionnelle
(orientée vers la pratique). Dans le souci d’élaborer un contenu de formation en
adéquation avec les besoins réels des communautés, l’approche REFLECT
(approche qui se concentre sur le développement intégral de l’apprenant) a été
adoptée à partir de 2014. Cette démarche consensuelle joue un rôle très important
dans l’appropriation du projet par les bénéficiaires.
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Appui à l’alphabétisation intégrée et d’autonomisation des
agro-éleveurs
Finalité du projet : Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des agroéleveurs
Population bénéficiaire du projet : Population peuhle de la zone d’intervention
 Objectifs spécifiques du projet

Activités menées en 2016

 Poursuivre
les
activités
d’alphabétisation
initiales
en
fulfuldé
 Former les acteurs du programme
en compétences technique et
professionnelles
 Publication
de
plusieurs
publications
destinées
aux
bénéficiaires
 Les capacités des structures
décentralisées de Potal Men sont
renforcées

 Exemples
 En 2016, ce sont 945 apprenants qui
se
sont
inscrits
aux
cours
d’alphabétisation proposés dans 30
centres
 Le taux d’inscription des femmes s’est
fortement amélioré au cours des 3
dernières années -> 316 femmes en
2016 contre 222 en 2015 et 165 en
2014, soit une progression de plus de
90%
 Potal Men a pris part en octobre à un
atelier avec la DDC pour réfléchir à des
synergies éventuelles entre les projets
de la coopération suisse et les autres
programmes d’alphabétisation conduits
par des structures comme Potal Men

© Jura-Afrique 2015 –Equipe de Potal Men

Carnet noir : De violents affrontements
meurtriers
entre
éleveurs
et
agriculteurs ont été enregistrés dans la
zone en juillet 2016. Le bilan de ces
affrontements est très lourd : 20 morts
et de nombreux blessés ainsi que
plusieurs personnes sans-abris, ni
nourritures car des maisons et greniers
ont été incendiés. Ce malheureux
incident conforte l’ONG Potal Men
dans son combat pour
tenter de
réguler les relations entre éleveurs
nomades et cultivateurs sédentaires.
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Ti Toua
Directeur Exécutif : Lambert N’sera
Equipe :
4 Animateurs
1 Comptable à 50%
Lieu d’intervention : Commune de Tanguiéta, département de l’Atacora
Rappel du contexte de lancement du programme 2014-2016
Le développement macroéconomique de tout pays et particulièrement des pays
sous-développés passe nécessairement par les efforts sous sectoriels fournis par
chacun des acteurs de tous les domaines socio-économiques. Il n’est plus à
démontrer qu’aucune nation ne peut se développer sans des ressources humaines
de qualité, fort de cela, l’éducation de toutes les couches sociales de la vie reste une
préoccupation majeure au plus haut niveau de notre pays. C’est dans ce cadre que
travaille l’ONG TITOUA dans le sous-secteur de l’alphabétisation fonctionnelle pour
apporter sa contribution à l’amélioration de l’éducation des adultes. De plus elle
entend soutenir les femmes adhérentes à ce programme en les aidant à mettre sur
pied des activités génératrices de revenus notamment la fabrication du fromage de
soja et du beurre de karité amélioré afin de pouvoir supporter la scolarisation et le
maintien de leurs enfants à l’école. L'appui des communautés se fera par
l’élaboration de plans d’affaire et par l’appui à la gestion efficace d’AGR. En
conséquence, le projet permettra de faire des bénéficiaires des hommes capables de
participer efficacement à la vie socio-économique de leur localité en particulier et de
devenir de véritables acteurs de développement de leur pays.
Rappel de l’approche d’intervention de Ti Toua
Depuis sa création en 1999, l’approche de Ti Toua est restée la même : alphabétiser
les communautés Nateni en leurs inculquant les valeurs défendues par l’ONG, à
savoir l’amour du travail, la dignité et la courtoisie.
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Appui à l’autonomisation des communautés à travers
l’alphabétisation fonctionnelle et le développement des activités
génératrices de revenus des femmes
Finalité du projet : Le projet vise à faire de l’alphabétisation de l’ethnie natemba un
moyen technique pour le développement des activités génératrices de revenus des
femmes d’une part et pour l’amélioration de leurs conditions socioculturelles.
Population bénéficiaire du projet : population naténi du département de l’Atacora
 Objectifs spécifiques du projet

 Accroître
les
capacités
des
membres des groupements en
matière de lecture, d’écriture et de
calcul élémentaire
 Augmenter
le
revenu
des
groupements de femmes

Activités menées en 2016
 Exemples
 En 2016, ce sont 34 centres qui ont été
ouverts pour 530 inscrits dont 145
femmes.
 51 maîtres alphabétiseurs ont été
recrutés et formés
 Divers
formations
en
getion
associatives et administratives ont été
prodigués aux groupements de femmes
soutenus par Ti Toua
 Un nouveau chargé de programme
Monsieur Kineri, a été recruté pour
soutenir le DE dans la mise en œuvre
du programme
Le défi : Après plusieurs années de
soutien à l’endroit de Ti Toua, le comité de
Jura-Afrique a décidé de cesser son
soutien à cette structure dès 2017. Les
organes dirigeants de Ti Toua ont été
remerciés
et
félicités
pour
leurs
contributions
à
l’amélioration
des
conditions de vie de la population natemba
durant ces nombreuses années.

© Jura-Afrique 2015 – Construction
d’un foyer amélioré

Pascal Tarchini
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