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Novembre 1999 - Délégation des hôpitaux de Delémont et Porrentruy pour préparer les jumelages avec Tanguiéta et Afagnan

30 ANS
D’HISTOIRE

2020 est une année
importante pour Jura-Afrique. Notre ONG
fêtera alors ses 30 ans.
Ce bulletin vous fait
revivre les prémises
du projet, avec notamment ses fondateurs: Raoul Piquerez,
Gabriel Nussbaumer
et Philippe Veya.
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IL ETAIT UNE FOIS... JURA-AFRIQUE
Jura-Afrique, une aventure sans fin…. à laquelle il a bien fallu un
début. C’est vers la fin des années quatre-vingt, au Conseil de
Direction de l’hôpital de Delémont, que Raoul Piquerez propose
un jumelage entre ce dernier et un hôpital africain. L’idée mûrit
et elle se concrétise au printemps 1990 par le jumelage de l’hôpital de Delémont avec celui de Saint Jean de Dieu à Tanguiéta,
au Bénin, ainsi que le jumelage de l’hôpital de Porrentruy avec
celui d’Afagnan au Togo.
Raoul Piquerez suggère ensuite de rénover le centre de santé ainsi que tous les dispensaires et
toutes les maternités de la Sous-Préfecture (13 bâtiments).
Raoul propose de fonder Jura-Afrique
pour venir en aide aux populations
de l’Atacora. C’est ainsi que, aidé par
le Dr Michel Quéré, médecin français
à l’hôpital de Tanguiéta, est créée Jura-Afrique en 1990.

09.11.2019 11:10:37

juraafrique
Raoul est rejoint par Gabriel Nusbaumer et Philippe Veya –
soutenus par d’autres bénévoles – qui s’engagent à venir
en aide aux populations de la brousse dans la région de
Tanguiéta. La manière de cultiver les champs est alors au
programme, notamment en développant la culture attelée et en faisant céder aux femmes quelques parcelles de
terre, pour pratiquer leur propre culture et ainsi obtenir
un revenu. Il n’est pas aisé de faire admettre cette idée aux
hommes du pays. La résistance est grande et même les
chefs de villages voient cela comme une expropriation.
Les groupements de femmes voient le jour. Elles rassemblent leurs récoltes et en font le commerce. Ce système leur procure quelque argent.
L’alphabétisation fait son apparition. Des formateurs apprennent à des femmes à lire et à écrire dans leur langue
ainsi qu’à calculer. La classe se tient souvent en plein air,
sous un arbre. Ces élèves, mères de famille, suivent les
cours, leur enfant dans le dos. Cette alphabétisation a permis à nombre de personnes de l’Atacora d’améliorer leurs
revenus, bien qu’ils restent encore très modestes.

Nous avons eu la
chance extraordinaire de pouvoir compter sur
du personnel autochtone compétent, sérieux,
reconnaissant et
honnête. Parmi
eux, nous ne citerons que feu Donatien Kiwallo, alors directeur exécutif, Kouagou N’Tcha, à l’époque responsable
du reboisement, devenu directeur exécutif, Séni Sarré,
l’homme à tout faire et aux relations sans fin, Pascaline
Koumaïla, devenue employée de la Présidence à Cotonou,
et celle qui l’a remplacée à la comptabilité, Carine Tiando,
Modeste Tiando, ancien président du CA de Jura-Afrique
Bénin, Paul Saghi, actuel maire de Tanguiéta, Bio Djega, directeur exécutif de l’ONG Potal Men, et beaucoup d’autres
personnes, dont Lambert N’Sera, directeur exécutif de
l’ONG Ti Toua, avec lesquelles nous avons conservé de profonds liens d’amitié.
Les quelques semaines par année passées au Bénin, dans
le cadre de Jura-Afrique, ont été une expérience unique,
pleine d’enrichissements. Ces déplacements à Tanguiéta
nous ont fait côtoyer la misère. Malgré tout, ces Béninoises
et Béninois nous reçoivent toujours avec le sourire. Ils sont
accueillants, aimables et ne savent comment témoigner
leur gratitude.
Nous étions là, au début, mais l’aventure doit continuer ….
Bonne chance!
Raoul Piquerez, initiateur de Jura-Afrique
Gabriel Nusbaumer, ancien président
Philippe Veya, ancien coordinateur et trésorier

Jura-Afrique : un travail d’équipe
Février 1990 – signature de l’acte de jumelage Tanguiéta-Delémont

Plusieurs constructions d’écoles et de puits sont financées
par Jura-Afrique, bien entendu avec une participation financière de 10% ou une contribution manuelle des habitants.
Le point d’orgue est, à n’en pas douter, le reboisement
de la brousse. Des ruisseaux asséchés par la chaleur ont
retrouvé l’eau grâce à de nouvelles plantations d’arbres
depuis la source et sur une certaine largeur de chaque
côté des berges. Le bétail peut ainsi à nouveau se désaltérer !

Les initiateurs et initiatrices de projets sont souvent seul-e-s à les lancer. Les projets durables
nécessitent des équipes. Dans le domaine de
l’humanitaire où règne le bénévolat, les femmes
et les hommes sont nombreux à s’engager. Jura-Afrique a bénéficié de leur travail gracieux
tout au long de ses 30 ans d’existence. Certaines
personnes méritent particulièrement qu’on les
cite et les remercie :
Claudine Piquerez, Pierrette Nusbaumer, Myriam Joray, Caroline Christe, Pierre Lachat,
Louis Membrez, Rémy Stadelmann et combien
d’autres personnes.
Aujourd’hui, avec le président Pascal Tarchini et
son équipe, Jura-Afrique est entre de bonnes
mains.
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ET L’HISTOIRE CONTINUE

LE LONG CHEMIN VERS L’AUTONOMIE
Lors de la création de Jura-Afrique, le fondateur, Raoul
Piquerez, avait un souci humanitaire. La nécessité d’aider les populations d’un pays d’Afrique, comme le Bénin ou le Togo, même avec des moyens limités était une
évidence pour lui.

Une nouvelle génération de jeunes gens accompagnés de membres seniors pérennise avec une
motivation exemplaire l’engagement des fondateurs au service du Nord du Bénin. A bientôt 30
ans, l’ONG, devenue adulte, perpétue les valeurs
héritées en soutenant activement les actions des
ONG partenaires locales. Actions qui s’inscrivent
dans l’aide au développement telle que définie
dans la charte que s’est donnée le nouveau comité.
A savoir l’alphabétisation des adultes, l’amélioration du statut des femmes et des jeunes filles, la
formation des jeunes, le développement d’activités génératrices de revenu et des appuis ponctuels
dans des domaines tels que la santé.
La charte est disponible sur www.jura-afrique.ch.
Le comité de Jura-Afrique: Pierre Schwab, Pascal
Tarchini (président), Claudia Tarchini, Myriam Joray,
Eugénie Bron, Anne-Christine Horton.

Jura-Afrique a donc débuté ses actions avec du personnel béninois qu’elle avait engagé en tant qu’entreprise
suisse. Financement, programmes de travail, contrôle et
surveillance relevaient de l’ONG suisse. Cette situation
a duré jusqu’en 2007. Dès 2008, une association propre
au Bénin, dont le nom est Jura-Afrique Bénin, a repris les
droits et les devoirs de l’ONG suisse. Une convention de
partenariat a été signée. Elle scellait la nouvelle conception qui voulait passer de l’humanitaire au développement. Ce fut un premier pas vers l’autonomie puisque
l’engagement vis-à-vis des populations du Nord du
Bénin devenait la responsabilité de la nouvelle ONG
béninoise. Il en allait de même de l’engagement du personnel et de la mise en application des programmes de
travail.
L’indépendance économique des partenaires béninois
de Jura-Afrique Suisse appartient à l’avenir. Du chemin
reste encore à parcourir. Les progrès sont tangibles
dans la mise sur pied de la participation des bénéficiaires aux charges qu’occasionnent l’alphabétisation,
par exemple, et la réalisation d’activités économiques
comme la pisciculture, l’apiculture ou l’élevage de volailles. Ces activités économiques ont d’abord pour but
la formation et l’incitation à entreprendre dans la population cible, elles constituent également des revenus
pour les ONG.
Renforcer l’autonomie d’action et le développement
d’activités rémunératrices sont encore et toujours au
programme.
Gabriel Nusbaumer,
Premier président de Jura-Afrique

REQUIDOUNGA
Une création originale est en préparation pour fêter les 30
ans de Jura Afrique. Elle mêlera des musiques d’Afrique et du
Jura - extraits du Requiem d’Alexandre Cortat - avec des performances de danse contemporaine et traditionnelle.
Les 18 et 19 juin 2020, en avant-première du Festival Espacestand à Moutier, ils seront plus de 60 musiciennes et musiciens, choristes, danseuses et danseurs pour faire vibrer le
public au rythme des cycles de la vie.
AGENDEZ ces dates dès aujourd’hui et participez à cet événement exceptionnel, organisé en collaboration avec la filière
Sports Arts Études du Canton du Jura.
Toutes les infos seront disponibles en ligne et par voie de
presse dès avril.
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LA MÊME HISTOIRE, VUE D’AFRIQUE...
Dès 2007, Jura-Afrique Bénin fut créé avec l’accord des
partenaires, afin de bénéficier en plus du soutien de Jura-Afrique Suisse des financements locaux. Jura-Afrique
Suisse se positionne donc comme partenaire financier
de Jura-Afrique Bénin. Depuis la constitution de JAB en
association béninoise, les statuts et règlements intérieurs sont élaborés et respectés avec le renouvellement
des membres du Conseil d’Administration.

IBAN: CH13 0078 9016 1282

Nous sommes à la 5ème mandature du Conseil d’Administration avec une alternance au sein de l’équipe administrative. A ce jour, l’équipe opérationnelle de JAB a un effectif de
16 employés en plus d’une coordonnatrice des projets. Aussi, l’association parvient à mobiliser d’autres partenaires,
comme Iles de Paix, dont le projet est en cours. D’autres
partenaires comme New Tree, mais aussi l’ambassade de
France au Bénin (2015), le Projet d’Adaptation de l’Agriculture aux changements Climatiques (2016) et le Projet d’Appui au Développement du Monde Rural de l’Atacora Donga
(2015) ont soutenu JAB.
Kouagou,
Directeur exécutif de Jura-Afrique Bénin
Séni Sare,
Membre du conseil d’administration de Jura-Afrique Bénin

Je m’appelle Kouagou N’cha. Je suis le directeur exécutif
de Jura-Afrique Bénin. J’ai commencé à travailler à Jura-Afrique en 2002. Depuis lors, il y a eu des changements
et des mutations de très bonnes factures. Mais le plus important reste la mise en place des structures locales. De
1990 à 2006, Jura-Afrique intervenait directement avec
des agents recrutés sur place. Dès 2007, il a fallu trouver
un moyen pour continuer à accomplir la mission, de la
façon la plus digeste possible afin d’éviter des missions
de suivi répétitives. Et aussi, nous apprenons à voler de
nos propres ailes. Alors, l’idée de la création d’ONG locales est née. Titoua et Potal men ont d’abord vu le jour,
suivies, en 2007 par Jura-Afrique Bénin. Je tiens à saluer
cette profonde mutation, qui a permis de mettre sur pied
trois acteurs de développement à partir d’un seul. Cela
doit être un exemple à suivre. C’était une bonne stratégie de la part de Jura-Afrique Suisse. Nous devons faire
pareil dans nos interventions, et ça nous l’avons compris.
Avec nos bénéficiaires, nous faisons le maximum pour les
amener à travailler dans une dynamique de groupe, pour
que cela ne disparaisse pas quand nos projets seront en
fin de cycle dans leurs localités. C’est vraiment essentiel
pour nous.
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Jura-Afrique est membre
de la Fédération interjurassienne
de Coopération et de Développement
www.ficd.ch
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