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Le mot du président
Notre nouveau programme 2017-2019 a démarré !
Chaque année, plusieurs millions d’enfants meurent avant leur 5ème anniversaire en
Afrique subsaharienne. Près d’une femme sur 30 risque sa vie en mettant au monde
son enfant. Dans 25 pays du continent, l’espérance de vie moyenne n’est que de 51
ans.
A la lecture de telles statistiques, on ne peut fermer les yeux et reléguer aux
oubliettes les conséquences dramatiques de la pauvreté sur le continent africain. Se
réfugier derrière l’ampleur et la complexité de la problématique pour ne rien
entreprendre ne peut se justifier. Ne soyons pas découragés par l’immensité de la
tâche!
On a souvent l’impression que sa propre contribution ne sera qu’une goutte d’eau
dans la mer. Et bien ce sont justement ces gouttes d’eau qui font la différence et
permettent de changer une vie, puis deux, puis dix. A chaque fois, ce sont des
individus avec toute la richesse de leur personnalité, unique, singulière, que notre
ONG, à travers ses partenaires, aide à tracer un destin plus lumineux. Réfléchissons
donc ensemble, non pas à lutter contre LA pauvreté, qui peut sembler être une
mission insurmontable, mais pensons le défi pour réduire la pauvreté comme une
chaîne de problèmes concrets qui peuvent être résolus un à un.
Les membres de Jura-Afrique sont persuadés qu’il faut continuer le combat !
L'alphabétisation des jeunes et des adultes reste notre priorité car c’est une stratégie
qui a permis à de nombreux bénéficiaires du programme d’accéder à une meilleure
autonomie, leur permettant ainsi de participer pleinement à la vie politique, sociale et
économique de leur société. Cela sous-tend le développement individuel et
communautaire, parce que des populations alphabétisées sont des populations plus
autonomes et capables d´influencer leur développement.
C’est un véritable levier du développement qui n’est pas une fin en soi. C’est un
moyen d’acquérir les mécanismes de base permettant de contribuer à accélérer les
transformations sociales et économiques qu’implique le processus de
développement d’une nation.
C’est pourquoi nos partenaires, dans leur travail quotidien, s’efforcent de faire de
l’alphabétisation une voie vers la liberté, l’autonomie et l’insertion, notamment à
travers la promotion d’activités génératrices de revenus.
Et il est nécessaire de poursuivre les efforts, car il reste encore de nombreux
analphabètes en Afrique de l’Ouest et plus particulièrement au Bénin. Ainsi nous
avons décidé de reconduire un nouveau programme de trois ans (2017-2019) avec
un accent fort au soutien des actions d’alphabétisation et de post-alphabétisation.
Mais sans les bénévoles de Jura-Afrique qui offrent leur temps et leurs savoir-faire
sans compter, rien ne pourrait se concrétiser, j’en profite pour les remercier
chaleureusement ! Merci également à l’ensemble de nos fidèles donateurs privés, au
Rotary Club ainsi qu’à la FICD pour leur soutien financier permettant à notre
association de continuer inlassablement son combat contre la pauvreté.
Pascal Tarchini

Rappel des objectifs du programme 2017-2019
Le programme 2017-2019 prend appui sur les interventions antérieures des
partenaires de Jura-Afrique actifs au Nord du Bénin. L'approche de Jura-Afrique
repose depuis de nombreuses années sur une approche de type participatif avec les
populations bénéficiaires. Le nouveau programme propose le soutien à un ensemble
de projets qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de notre organisation : « JuraAfrique concentre ses efforts sur les activités d’alphabétisation et de postalphabétisation 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.

Activités et résultats des partenaires du terrain en 2017
Jura-Afrique Bénin (JAB)
Directeur Exécutif :
Maliki Agnoro (puis Kouagou N dès le 01.01.2018)
Equipe :
4 responsables de programme
3 animateurs (volet PARSA soutenu par Île de Paix, ONG belge)
1 responsable suivi-évaluation
1 secrétaire-comptable, 1 chauffeur, 1 gardien, 1 agent d’entretien,
1 manœuvre et 1 gardien à la ferme avicole
Lieux d’intervention en 2017:
Département de l'Atacora
Rappel du contexte de lancement du programme 2017-2019
Ce programme est constitué de 4 projets phares dont 2 financés directement par
Jura-Afrique1:
- Projet d’Appui à l’Autonomisation de la Femme Rurale de Tanguiéta (PAAFeRT) ->
Jura-Afrique
- Projet d’Appui au Développement des Filières Animales et Piscicole (PADFAP) ->
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/)
- Projet de Préservation de l’Environnement et du Développement de l’Apiculture
(PEDA) -> 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

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.

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.
Le point commun à l’ensemble des projets soutenus est donc une véritable
démarche participative qui accorde une place de choix aux bénéficiaires et le
transfert de connaissances à travers la mise en place au sein des communautés de
formateurs endogènes (femmes monitrices, vaccinateurs villageois de volailles,
producteurs modèles) qui s’évertuent à la duplication/essaimage des connaissances
en leur sein et dans les localités environnantes.
Changements organisationnels en 2017 :
- Le départ brusque du directeur exécutif, Maliki Agnoro, pour un stage de longue
durée (4 mois dès le mois de septembre) en Belgique, sans une préparation optimale
au préalable de l’équipe opérationnelle pour assurer l’exécution des projets en cours,
a été un défi à relever pour l’équipe opérationnelle et le conseil d’administration.
- La nomination par les partenaires (newTree et Jura-Afrique) d’une coordinatrice
pour le suivi des projets sur le terrain en la personne de Madame Paule Henry Elise
avec un rôle d’appui, d’accompagnement, de conseil et de suivi-supervision des
projets de JAB. Madame Henry a débuté son mandat en cours d’année 2017 et a
également été élue membre du conseil d’administration chargée des relations avec
l’extérieur ;
- L’organisation de l’Assemblée Générale Elective et le renouvellement du bureau du
CA le 27 mai 2017;
- La nomination de M’Borinati N. KOUAGOU par le CA pour assurer l’intérim (puis sa
nomination définitive au 1er janvier 2018) suite au départ de Maliki AGNORO en
Belgique;

Projet d’Appui à l’Autonomisation de la Femme Rurale de
Tanguiéta (PAAFeRT) :
Finalité du projet : améliorer le positionnement des associations de femmes
promotrices d'activités génératrices de revenus comme acteurs-clés du
développement de leur communauté.
Population bénéficiaire du projet : 170 femmes et indirectement 1100 personnes
en considérant une taille de ménage moyen au Nord du Bénin.

Objectifs spécifiques du projet

 Renforcer

le
statut
des
organisations féminines dans leur
communauté
les revenus des
 Augmenter
bénéficiaires
à
travers
le
renforcement de leurs capacités et
la diversification de leurs activités
génératrices de revenus
 Promouvoir
les
meilleures
pratiques
de
transformations
agroalimentaires durables et de
protection de l'environnement
 Développer
des
échanges
d’expériences à travers la sousrégion avec des acteurs qui
interviennent dans la promotion
des AGR

Activités menées en 2017
 Exemples
 Organisation par JAB de la Journée
internationale de la femme le 8 mars :
les débats ont été animés dans 4
villages comptant 142 femmes issues
des groupements soutenus par JAB.
 176 foyers 3 pierres améliorées (F3PA)
ont été construits dans 2 nouveaux
villages (Kountitinhoun et Porhoun).
Les bienfaits de ces foyers (économie
de bois, propreté et hygiène, cuisson
rapides des aliments etc.) n’est plus à
démontré auprès des femmes
 2 sessions de formation sur l'étuvage
de riz ont été réalisées au profit de 30
femmes. L’objectif des formations est
de permettre aux bénéficiaires d’obtenir
un riz propre facilitant son écoulement
sur le marché.

Les effets concrets du projet :

© Jura-Afrique Bénin 2017 – Transformation
du mil

Effets directs: renforcement des liens entre
les femmes dans les deux nouveaux villages
d’intervention (Porhoun et Kountitinhoun) à
travers la création des groupements de
femmes,
acquisition
de
nouvelles
connaissances sur les pratiques des AGR,
réduction du temps de recherche de bois par
l’introduction des F3PA dans les deux
nouveaux villages d’intervention.

Effets indirects: protection de l’environnement
par la réduction de la pression sur le bois de chauffe, prise de conscience des
bénéficiaires de l’importance de la protection de l’environnement, lutte contre la
désertification.

Projet d’Appui au Développement des Filières Animales et
Piscicole (PADFAP)
Finalité du projet : L’objectif du projet est de contribuer à la réduction significative
du taux de chômage des jeunes dans la région à travers la formation professionnelle
et l'insertion des jeunes en aviculture traditionnelle améliorée.
Population bénéficiaire du projet : Une trentaine de jeunes ainsi que 330
aviculteurs en place / Indirectement : environ 2400 personnes.

 Objectifs spécifiques du projet

 Renforcer le niveau d’adhésion des
populations au projet
 Rentabiliser le centre de formation
professionnelle avicole de JAB à
travers la production durable et
l'offre de services adaptés aux
bénéficiaires
 Promouvoir l’entreprenariat des
jeunes dans la région par le
renforcement de leurs capacités et
leur insertion professionnelle
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Activités menées en 2017
 Exemples
 37 stagiaires dont 11 filles (sur 30
prévus) des lycées agricoles du Bénin
ont reçu un soutien de la part de JAB.
En plus des encadrements techniques
sur le terrain, JAB leur apporte un appui
sur la rédaction de leur business plan à
mettre en œuvre une fois leurs études
terminées
 6050 volailles vaccinées : il est à noter
que ces volailles n’appartiennent pas
uniquement aux aviculteurs formés par
JAB
 La rédaction du curricula de formation
en
aviculture
en
vue
d’une
reconnaissance officielle de la part de
l’Etat est en cours. Une séance avec
l’organe étatique compétent (INRAB) a
eu lieu dans les locaux de JAB.

Une des plus grandes réussites : La mise en place de
groupements d’aviculteurs par villages/quartiers de ville
(membres de la coopérative créée en 2015) dont le rôle
sera de faciliter le suivi et la circulation de l’information
en matière avicole (alerte en cas de maladies et
échanges de connaissances entre aviculteurs).
Difficultés rencontrées : La grande difficulté
rencontrée au cours de l’année 2017 dans le cadre de
la mise en œuvre des activités du PADFAP a été
l’indisponibilité de l’eau. Le besoin d’un forage devient
nécessaire sur le site de la ferme avicole de JAB pour
remplacer le système de pompe actuel déficient.

Potal Men (PM)
Directeur Exécutif : Bio Orou Djega
Equipe :
1 Responsable du suivi et de l’évaluation
1 Responsable de l’alphabétisation,
3 Animateurs (trices)
1 Secrétaire-comptable,
1 Chauffeur
25 facilitateurs (maîtres alphabétiseurs)
Lieu d’intervention : Départements de l’Atacora, la Donga, l’Alibori et le Borgou
Rappel du contexte de lancement du programme 2017-2019
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.

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 des campements de la zone
d’intervention, soit environ 630 bénéficiaires directs et 5900 bénéficiaires indirects.
 Objectifs spécifiques du projet

 Les agro-éleveurs (15 ans et plus)
accèdent à un système éducatif
pertinent
favorisant
leur
autonomisation
et
leur
développement économique.
dispositif
de
formation
 Un
professionnelle est expérimenté au
profit des jeunes agro éleveurs.
 POTAL MEN mène des actions
pour garantir son rayonnement sur
le plan national, régional et
international.
 Un dispositif de recherche de
partenaires
techniques
et
financiers est expérimenté

Activités menées en 2017
 Exemples
 En 2017, 25 centres ouverts au sein
desquels 632 personnes inscrites au
cours d’alphabétisation dont 223
femmes.
 100 femmes alphabétisées ont reçu
une formation sur les techniques de
transformation du soja en fromage et
autres produits dérivés en 2017.
 L’équipe technique de Potal Men a
organisé un atelier d’élaboration
d’unités nouvelles et procédé à
l’adaptation du guide Reflect utilisé par
les facilitateurs
 Potal Men soigne son image 2.0 et a
lancé un compte facebook qui est
régulièrement alimenté.

Conditions à l’ouverture d’un centre :
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- avoir au moins 30 apprenants avec 2530 % de femmes,
- être capable de confectionner un
hangar,
- être capable de mobiliser le matériel
individuel,
- avoir un local pour l’hébergement du
facilitateur,
- être en mesure de conduire au moins
une idée d’action à terme.

