Association Jura-Afrique
Case postale 561
2800 Delémont 1
www.jura-afrique.ch

Rapport d’activité 2019

© Jura-Afrique 2019 – Femmes fabriquant du beurre de Karité

Juillet 2020

Programme « Education et Formation II » - Année 3
Jura-Afrique est membre de la Fédération interjurassienne de coopération et de
développement

Sommaire
Le mot du président ................................................................................................ p.3
Rappel des objectifs 2017-2019 .............................................................................. p.4
Produits et prestations des partenaires du terrain en 2019
Jura-Afrique Bénin .................................................................................................. p.5
Potal Men ............................................................................................................... p.8
Annexe 1 : Rapport de l’organe de révision .......................................................... p.11

Le mot du président
Un nouveau programme qui touche à sa fin ! Voici en effet 3 ans que nos partenaires
s’efforcent de mettre en œuvre les diverses activités prévues dans la lutte contre la
pauvreté au Nord du Bénin et ils peuvent être fiers du chemin parcouru. Bien que le
contexte géopolitique ait évolué défavorablement dans cette région du monde étant
donné la présence de groupes armés terroristes à la frontière entre le Bénin et le
Burkina Faso, les activités ont pu en grande partie être déployées conformément à la
planification prévue. En milieu peuhl, ce sont plus de 1400 apprenants qui sont
passés à travers un processus d’alphabétisation en langue fulfuldé dans 20 centres
gérés par Potal Men. A Tanguiéta et dans les villages environnants, Jura-Afrique
Bénin a pu accompagner une centaine de femmes dans la conduite d’activités
génératrices de revenus ainsi que dix jeunes à développer une activité agricole.
La finalité des projets mis en œuvre par nos partenaires sur le terrain se matérialise
avant tout par un changement de comportement durable de la part des bénéficiaires.
Les projets de Jura-Afrique génèrent beaucoup d’effets indirects positifs en plus de
l’amélioration d’une situation considérée moins confortable au sein de leur
communauté. En effet, au-delà des connaissances instrumentales se traduisant par
l’utilisation dans le vécu quotidien de l’écriture, de la lecture et du calcul, il est à
souligner le développement personnel et humain à travers un changement d’
attitude. Dans un campement de Toucountouna, à quelques kilomètres de
Tanguiéta, une femme a déclaré qu’aujourd’hui, elle arrivait à lire et à identifier
facilement le montant inscrit sur le ticket de marchandises qu’on lui délivre au
marché. Les agents de recouvrement ne peuvent ainsi plus la tromper, a-t-elle
poursuivi. A Kouandé, une autre femme nous a confié qu’elle arrivait désormais à
remplir sa fiche de suivi dans le cadre de la formation sur la maternité désirée. Au
sein des éleveurs de volailles, la belle dynamique créée par les jeunes aviculteurs
formés par Jura-Afrique Bénin a permis d’amener d’autres aviculteurs, non intégrés
dans le projet, à faire eux-mêmes les démarches de vaccinations pour éviter des cas
de contamination. Ce sont autant de petits pas importants vers une nouvelle forme
de liberté et d’autonomie pour ces femmes et ces hommes en quête d’un avenir plus
radieux.
Mais sans les généreux donateurs jurassiens, le Rotary Club les Rangiers ainsi que
la Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement, rien n’aurait pu
se réaliser. Le comité de Jura-Afrique tient à les remercier chaleureusement pour
leur précieux soutien. Nous vous donnons rendez-vous dès cette année avec notre
nouveau programme 2020-2022. Avec la crise du Corona virus qui sévit depuis
plusieurs mois partout dans le monde, le Bénin a besoin de nous plus que jamais !

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 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 2018
Jura-Afrique Bénin (JAB)
Directeur Exécutif :
Kouagou Nborinati
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 2019:
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 2019 :
Jura-Afrique Bénin a tenu son assemblée générale élective le 12 mars qui a conduit
au renouvellement des membres du conseil d’administration. Au niveau de l’équipe
opérationnelle, il est à relever la démission au 1er avril de monsieur Nicolas Toré
N’DA, responsable du PADFAP, qui a été remplacé par Monsieur Mohamed Issa.
Situation sécuritaire
La situation sécuritaire dans la sous-région évolue de façon préoccupante. En milieu
d’année 2019, dans le parc de la Pendjari, un guide touristique local a perdu la vie et
deux touristes Français ont été enlevés. La présence des groupes armés terroristes
à la frontière entre le Bénin et Burkina limite les interventions de nos équipes aux
abords de la frontière.

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.
Résultats attendus :
1) Les femmes améliorent leurs revenus par le renforcement de leurs capacités
et la diversification des activités génératrices de revenus menées
2) Les femmes contribuent à la protection de l’environnement à travers la
construction et l’utilisation de foyers 3 pierres améliorées
Population bénéficiaire du projet en 2019 : environ 100 femmes et indirectement
700 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.
 Augmenter
les revenus des
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 2019
 Exemples
 A la suite de la formation de mise à
niveau dispensée aux groupements de
femmes pour l’amélioration de la qualité
de leurs offres en riz étuvé et en
transformation de soja en fromage,
l’ensemble des groupements de
femmes encadrées ont pu fabriquer
45,3 tonnes de fromage de soja et 19,4
tonnes de riz étuvé en 2019.
 Au cours de l’année 2019, 10 suivis ont
été faits au sein des divers villages
d’intervention. Il a été ainsi dénombré
702 foyers améliorés construits au sein
de 261 ménages répartis dans 9
villages.
 Une assemblée villageoise sur la
problématique de préservation de
l'environnement et la stratégie de
diffusion des foyers améliorés a réuni
60 personnes dans 2 nouveaux villages

Difficultés rencontrées :
Plusieurs contacts ont été pris afin de
trouver des débouchés pour l’écoulement
du beurre de karité mais malheureusement
sans succès. Jura-Afrique Bénin a
entrepris des démarches auprès de
certaines structures comme Wakapou et
Bio Top qui interviennent dans la
production et l’exportation du beurre de
karité. Ces deux structures ont des
exigences qui les contraints de suivre
l’itinéraire complet de production du beurre
de karité. Etant donné qu’ils n’ont pas la
possibilité de procéder à ce suivi avec les groupements de femmes accompagnées
par Jura-Afrique Bénin, leur production ne peut donc pas être labellisée pour
envisager un débouché hors des circuits locaux. Pour le moment !

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.
Résultats attendus :
1) Le centre de production avicole de JAB est rentable et sert de site de
formation avicole
2) Le site piscicole de JAB est fonctionnel et l’activité lancée
3) Les jeunes entreprennent, s’auto-emploient dans la région et sont autonomes

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

Activités menées en 2019
 Exemples
 Le centre piscicole de JAB est
fonctionnel : 315 kg de poissons
(clarias)
ont
été
produits
et
commercialisés dans la ville de
Tanguiéta.
 Les campagnes de vaccination ont
permis de prévenir la maladie de

NewCastle auprès de 8900 poules qui
bénéficiaires.
ont été vaccinées.
 Promouvoir l’entreprenariat des
6
jeunes
aviculteurs
ont
été

jeunes dans la région par le
accompagnés et encadrés dans le
renforcement de leurs capacités et
développement d’une activité avicole.
leur insertion professionnelle.
JAB collabore avec les universités : JAB
propose
désormais
des
stages
académiques qui sont reconnus dans le
cadre du cursus académique des lycées et
universités du Bénin. Dans ce cadre, 24
stagiaires ont été encadrés au cours de
cette année dont trois étudiants en
agronomie des Universités d’Abomey
Calavi et de Parakou. Pour les lycéens, la
formation porte sur le cadre général des
activités agricole et d’élevage. Quant à
ceux en fin de cycle, leur stage est axé sur la production et la commercialisation du
riz et de la pintade.

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 peulhes 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.
Contexte de mise en œuvre des activités en 2019 : La crise pastorale
Le contexte du projet est toujours marqué par d’énormes difficultés en lien avec
l’insécurité généralisée dans les zones d’intervention du programme ainsi que la
poursuite de conflits sanglants et meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Un autre
phénomène extrêmement grave a fait son apparition en milieu peuhl, à savoir des
actes de rançonnement au cours desquels les ravisseurs exigent des sommes
d’argent exorbitants. Ce phénomène prend des dimensions inquiétantes car les
personnes enlevées subissent des tortures de la part des ravisseurs.

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.

Annexes

Activités menées en 2019
 Exemples
 En 2019, 20 centres ouverts au sein
desquels 544 personnes inscrites au
cours d’alphabétisation dont 199
femmes.
 En 2019, Potal Men a lancé un un
nouveau
module
« bilan
des
compétences » afin que les apprenants
s’engagent dans un processus de
réflexion
et
d’accompagnement.
L’objectif étant qu’ils soient prêts à
s’engager dans de nouveaux défis sur
le plan personnel et professionnel (16
personnes dont 6 femmes ont pris part
à cette formation).
 4 nouvelles boîtes d’animation ont été
élaborées :
production
du
soja,
transformation du soja en fromage,
changement de notre environnement et
finalement les mécanismes de gestion
et prévention des conflits. Ces boîtes
d’animation sont vulgarisées auprès de
des
apprenants
des
centres
d’alphabétisation et permettent d’ouvrir
le débat.

