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Le mot du président

Toute l’équipe de Jura-Afrique a le plaisir de vous présenter son nouveau
programme Ti Yenda signifiant « Levons-nous » en langue naténi ! C’est une
nouvelle étape qui s’ouvre pour Jura-Afrique et ses partenaires. Après de
nombreuses séances de travail avec nos partenaires béninois ainsi qu’avec newTree
en Suisse, nous avons pu ficeler un nouveau programme 2020-2022. Ce programme
se veut innovant, cohérent et en phase avec les besoins des populations locales du
Nord du Bénin.

Innovant, grâce à notre nouvelle approche «intégrée » qui répond à un besoin
exprimé par les bénéficiaires sur le terrain. La ferme agro écologique gérée par Jura-
Afrique Bénin jouera un rôle prépondérant dans ce nouveau programme et répond
toujours à sa vocation d’espace de formation des jeunes des écoles professionnelles
souhaitant s’investir dans la production des plants, le maraîchage, la fabrication du
compost, l’apiculture et la pisciculture.

Cohérent, car Jura-Afrique et newTree unissent encore davantage leur force dans ce
nouveau programme tout en soutenant des projets en phase avec les priorités
nationales au Bénin.

Participative, car les activités menées au cours de ce nouveau programme sont
issues d’une étude d’évaluation menées au cours de l’été 2019 en collaboration avec
l’ensemble des bénéficiaires du programme.

Finalement, nous nous réjouissons de pouvoir soutenir notre second partenaire
historique, Potal Men, dans la réalisation de leur ferme-école. La conception du
projet n’étant pas totalement terminé en 2020, il n’est pas présenté dans ce rapport
annuel.

Mais sans les généreux donateurs jurassiens, le Rotary Club les Rangiers ainsi que
la Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement, ce nouveau
programme n’aurait pas pu voir le jour. Le comité de Jura-Afrique tient à les
remercier chaleureusement pour leur précieux soutien malgré une situation sanitaire
et économique toujours très fragile. Merci !

Pascal Tarchini



Objectifs du programme 2020-2022

Le programme 2020-2022 axe ses efforts sur le renforcement de la sécurité
alimentaire et de la résilience des familles face aux effets des changements
climatiques  dans le département de l’Atacora au Nord du Bénin.

Vision

A l’horizon 2025, Jura-Afrique Bénin est une ONG de référence dans l’Atacora dans
les domaines de la production et de la transformation agroalimentaire durables, pour
le bien-être économique et social de ses cibles.

Objectifs généraux :

• Les femmes vulnérables de la zone d’intervention de JAB sont appuyées pour
entreprendre des activités génératrices de revenus rentables et économiquement
durables.

• La formation professionnelle agricole est développée par JAB pour répondre aux
besoins d’auto-emplois et d’insertion des jeunes dans le tissu économique local.

• JAB appuie dans sa zone d’intervention la reconstitution, la protection et la
valorisation des ressources naturelles.

En ce qui concerne les initiatives d’autopromotion, JAB mise sur sa ferme agro
écologique expérimentale où elle développe l’apiculture et pratique la gestion de
pépinières et la pisciculture. Cette ferme sert de centre de formation dans les
domaines cités pour ses bénéficiaires ainsi que pour des élèves et étudiants des
lycées agricoles et universités du Bénin.  À terme, JAB veut faire de cette ferme un
modèle d’agriculture intégrée dans l’Atacora. Une étude de
développement/valorisation de la ferme sera menée prochainement.



Activités et résultats des partenaires du terrain en 2020

Jura-Afrique Bénin (JAB)

Changements organisationnels en 2020 :

Des changements organisationnels ont été opérés au sein de l’équipe pour d’une
part l’étoffer suite à un départ enregistré en décembre 2019 et d’autre part pour un
meilleur agencement interne des équipes projet afin de faciliter la conduite des
activités.

Ainsi, une nouvelle animatrice et un chargé de programme ont été recrutés. Il s’agit
respectivement de madame Amesaine Amegan (technicienne en production
végétale) en remplacement de Pascal Nekoua et de Freddy Houedokoho (Ingénieur
Agronome spécialiste en innovations paysannes). Madame Amegan a été déployée
dans la commune de Boukombé.

A noter que les postes de responsables de projets ont été supprimés au profit des
postes d’animateurs à l’occasion de la fusion des projets soutenus par newTree et
Jura-Afrique Suisse. Cela facilitera la coordination et le suivi des projets. Ainsi, les
animateurs qui sont déployés sur le terrain encadrent toutes les activités du
programme chacun dans sa zone d’intervention, contrairement à l’ancienne
approche où un animateur s’occupait seulement d’un volet et parcourrait toutes les
zones d’intervention du programme. Cette réorganisation du travail de l’équipe de
terrain permettra aux animateurs d’être plus efficaces en évitant de parcourir de
longues distances. L’approche nécessite par ailleurs des renforcements de capacités
des animateurs sur les diverses thématiques incluses dans les objectifs du projet.
Aussi, le responsable chargé du suivi évaluation et le chargé de programme ont été
repositionnés de manière à être transversale sur l’ensemble des projets de Jura-
Afrique Bénin (Tidisaati avec Iles de Paix et Tiyenda avec newTree et Jura Afrique
Suisse).



Projet Ti Yenda

Finalité du projet : contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire et de la
résilience des familles paysannes face aux effets des changements climatiques dans
l’Atacora

Résultats attendus :

1) Renforcer les systèmes de production des exploitations familiales à travers
l’approche agroécologie

2) Soutenir les activités économiques (apiculture, pisciculture, aviculture,
maraîchage) chez les femmes et les jeunes ruraux pour l’amélioration de leurs
revenus

3) Contribuer à l’atténuation des effets des changements climatiques dans les
villages d’intervention

Liste des villages d’intervention

Commune Arrondissements Villages

Tanguiéta

N’Dahonta

1- Samongou
2- Natagata
3- Tapèkou
4- Kounyéri
5- Nihinri

Taïacou

1- Koumali
2- Mantanrigui
3- Koutchécongou
4- Oaunkou
5- Hantékou

Boukombé Koussoucoingou

1- Koutayagou
2- Koussounougou
3- Tipaoti
4- Koukpankpangou
5- Didompè

Activités menées en 2020

ü Inventaire des pratiques agroécologiques à vulgariser, élaboration de la fiche de
diagnostic et identification des exploitations familiales à accompagner par le projet

ü 150 producteurs ont suivi une formation sur le compostage et 110 tas de compost
ont été réalisés

ü 150 producteurs ont été formés en aviculture traditionnelle améliorée
ü 16 apiculteurs ont été formés et installés autour des sites communautaires
ü Formation de 150 monitrices en technique de construction de foyers améliorés et

construction de 69 foyers
ü Construction d’une salle de formation de 50 places ainsi que d’un dortoir de 48

places sur le site de la ferme agro-écologique



Difficultés rencontrées :
Le démarrage de la mise en œuvre du
programme s’est fait sous l’influence de
la crise du Covid. Cela a provoqué
quelques ralentissements et notamment
dans l’identification des villages et des
bénéficiaires qui n’a pu se faire qu’en
comités restreints. Outre cet élément,
l’organisation des élections locales a eu
une influence non négligeable sur la
disponibilité des comités villageois.

Annexe


