
C H A R T E  D E  J U R A - A F R I Q U E

NOTRE VISION

Jura-Afrique est une Organisation Non Gouverne-
mentale (ONG), indépendante de toute influence 
politique, religieuse ou idéologique, active dans 
l’aide au développement en Afrique de l’Ouest. Elle 
collabore étroitement avec des ONGs-partenaires 
et des communautés locales en les conseillant 

dans la réalisation de leurs projets de 
développement. Elle soutient 
les populations indifféremment 
de leur ethnie et de leur culture, 
dans les domaines de l’alphabéti-
sation et de la condition féminine, 

en offrant une aide financière 
ciblée et des soutiens personnali-

sés par une implication directe de 
ses membres sur le terrain.  

NOS VALEURS 

Solidarité
Jura-Afrique s’engage pour un monde 
plus juste et plus équitable, afin que 

chaque individu y trouve sa place. Chacun doit être 
en mesure de satisfaire ses besoins fondamentaux 
lui garantissant une existence digne.

Partenariat
Jura-Afrique travaille main dans la main avec ses 
partenaires africains dans une dynamique de 
collaboration et de coopération. Son approche 
se veut essentiellement participative afin de res-
ponsabiliser les populations dans la satisfaction 
de leurs besoins. 

Durabilité
Jura-Afrique s’engage à favoriser un dévelop-
pement durable, qui repose sur le maintien d’un 
environnement de qualité, permettant l’amé-
lioration constante des conditions de vie des 
populations, tout en respectant les besoins des 
générations futures.

NOS PRIORITES

1. Renforcer les connaissances et les compétences 
des populations soutenues, notamment à tra-
vers 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 écono-
mique, politique, social et culturel des popu-
lations, 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 conti-
nue des employés des ONGs- partenaires, tout 
comme celle des membres bénévoles de Jura-
Afrique Suisse.

NOTRE MISSION

Jura-Afrique est une ONG reconnue par la Direc-
tion du Développement et de la Coopération 
(DDC) et par la Fédération Interjurassienne de 
Coopération et de Développement (FICD). Forte 
de sa longue expérience et de son vécu dans le 
terrain, Jura- Afrique a conscience que le dévelop-
pement harmonieux des populations passe inéluc-
tablement par leur capacité à lire et écrire. Dans 
cette optique, l’ONG concentre ses efforts sur 
les activités d’alphabétisation et de post-al-
phabétisation des adultes et de la promotion 
d’une plus grande égalité entre les femmes et 
les hommes. La réflexion d’un adulte béninois al-
phabétisé illustre parfaitement cette vision à long 
terme : «Jura-Afrique nous a donné l’eau pour laver 
la poussière de nos yeux qui nous empêchait de 
voir. »


