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Le mot du président 
 

La seconde année du programme soutenu par Jura-Afrique a été riche en activités.  

Nous sommes ravis de constater que Jura-Afrique Bénin continue de développer son 
centre de formation agroécologique situé à quelques kilomètres de Tanguiéta. En 
2021, c’est une nouvelle salle de formation qui a été équipée d’une vingtaine de 
tables, d’une cinquantaine de chaises et qui dispose désormais d’électricité grâce à 
la pose de panneaux solaires. Un nouveau dortoir a également été aménagé et 
équipé avec 24 lits. Le centre de formation remplit désormais les conditions-cadres 
nécessaires pour accueillir et former sur place les bénéficiaires des programmes de 
Jura-Afrique.  

Le site dispose également d’une miellerie et se positionne toujours plus en tant que 
pôle de formation dans le domaine agricole. Jura-Afrique Bénin a même reçu 
l’agrément officiel du Ministère de l’Education pour prodiguer du conseil agricole. 
Ce centre est voué à un avenir prometteur et devient véritablement le cœur de nos 
actions de développement dans cette région du Nord du Bénin. 

En plus des formations dispensées à de jeunes adultes motivés à approfondir leurs 
connaissances dans ces divers secteurs d’activité, la ferme-école accueille régu-
lièrement des écolières et écoliers afin de les sensibiliser aux enjeux liés au 
changement climatique et au développement durable.  

Avec sa ferme-école agroécologique nos partenaires disposent désormais d’un 
magnifique outil de formation post-obligatoire en faveur des jeunes béninois et 
béninoises vivant dans l’Atacora. 

Nous sommes également très heureux de constater que notre second partenaire, 
Potal Men, mène avec brio la construction de leur nouveau centre de formation et 
cela malgré certaines difficultés en lien notamment avec l’augmentation du prix des 
matières premières.  

Mais sans les généreux donateurs jurassiens, le Rotary Club les Rangiers ainsi que la 
Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement, ces projets ne 
pourraient pas voir le jour. Le comité de Jura-Afrique tient à les remercier 
chaleureusement pour leur précieux soutien en 2021. Merci ! 

 

Pascal Tarchini 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

Objectifs du programme 2020-2022  

Jura-Afrique Bénin 

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 
agroécologique 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. 
 
Potal Men 
 

Objectifs généraux : 

Accompagnement à la formation de jeunes agro-éleveurs alphabétisés dans le 
domaine des métiers pastoraux (commerce de bétail, production et 
commercialisation d’aliment pour le bétail, embouche bovine et ovine, 
transformation du lait en fromage et ses dérivés, fabrication de pierres à lécher), en 
vue de leur autonomisation. 
 
Objectif spécifique :  
 
Création d’une école-ferme devant servir de centre d’incubation au profit des 
bénéficiaires formés 
• Aménagement et équipement du site de formation professionnelle    
• Renforcement de la performance professionnelle de Potal Men dans la mise 

en œuvre du programme 
 
Changements dans le contexte de mise en œuvre des projets : 



 
  

 
Le contexte de mise en œuvre a été marqué par les faits majeurs suivants : 

 

- Sur le plan politique : le contexte a été marqué par l’organisation des 
élections présidentielles qui ont parfois perturbé la disponibilité des 
bénéficiaires ; 
 

- Sur le plan sanitaire : l’apparition de la méningite dans le village de 
Mamoussa (commune de Tanguiéta) qui a causé la mort d’une dizaine de 
personnes en mars 2021. Cette maladie a très vite été endiguée par les 
autorités sanitaires qui ont lancé une campagne rapide de vaccination ; 
 

- Sur le plan sécuritaire : des attaques terroristes ont été orchestrées à Porga, 
une zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso ; 
 

- Sur le plan économique : il est noté la hausse généralisée des prix des 
produits de première nécessité qui ont doublé en 2021 et ceci même en 
période de récolte. 
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Activités et résultats des partenaires du terrain en 2021 

Jura-Afrique Bénin (JAB)   
 
 
Changements organisationnels en 2021 :  
  

- La démission de Monsieur Freddy Houedokoho du poste de chargé de 
programme de Jura Afrique Bénin en février 2021, pour une nouvelle 
opportunité en République du Niger. Il a été remplacé par monsieur Bertin K. 
N’dah précédemment assistant de projet ; 
 

- Le recrutement de Monsieur Abdoul Yazid Tchani B. (Master en 
agronomie/option : production végétale) au poste d’assistant de projet ; 
 

- Le recrutement de Monsieur Raphaël Gnamouda (DEAT/Option : production 
végétale) pour la conduite et la coordination des activités de la ferme ; 
 

- Le recrutement par les partenaires Jura-Afrique et newTree de Monsieur 
Benjamin Lebault, ressortissants français vivant depuis de nombreuses 
années au Bénin, pour le suivi et l’accompagnement de Jura-Afrique Bénin. 

 
 
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 agroécologique 

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 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, Jura Afrique Bénin accompagne 300 
bénéficiaires (dont 150 femmes organisées en groupements de femmes) et 14 
écoles primaires. 

 



 
  

 

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 2021 

 

 97 producteurs accompagnés dans le cadre du projet ont reçu une seconde 
formation afin de les aider à conduire leur compost jusqu’à maturité. Ainsi, 34 500 
kg de compost ont été produits et récoltés pour la campagne 2020-2021. Ces 
mêmes producteurs ont également été formés sur la fabrication du bio charbon 
pour renforcer la fertilité des sols.  

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

 1122 foyers améliorés construits depuis 2020 dont 1047 foyers en 2021 
 80 écoliers ont été sensibilisés aux activités de la ferme-école (pépinière, 

maraichage, compostage, pisciculture, apiculture et aviculture). 
 2372 litres de miel ont été produits au sein du réseau des apiculteurs de JAB, 

générant 3.5 mio de FCFA de revenus supplémentaires. 
 Equipement de la salle de formation de la ferme-école avec 20 tables et 50 chaises 

et aménagement du dortoir avec 24 lits et matelas. De plus, ces espaces ont été 
électrifiés à l’aide de panneaux solaires. 

 La ferme est désormais composée de cinq unités de production fonctionnelles à 
savoir l’unité apicole, piscicole, avicole, maraîchère et la pépinière. 

Difficultés rencontrées :  
 
Plusieurs difficultés ont été rencontrées au cours de l’année :  
 
- La cherté de la matière première en l’occurrence le soja et le riz a été un frein pour 
l’opérationnalisation de la politique d’approvisionnement en matière premières au 
sein des groupements de femmes (achat et stock des matières premières en 
période récolte à des prix bas). 



 
  

- La transhumance est devenue un problème récurrent pour les communautés 
locales. Elles sont parfois obligées de passer des nuits dans les champs au prix de 
leur vie pour préserver le peu de récolte obtenues ; 
 
- La présence des herbicides non homologués s’observe de plus en plus avec la 
création de points de vente dans les villages, les rendant ainsi plus accessibles aux 
communautés locales. 
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Potal Men (PM) 
 
Changements organisationnels en 2021 :  
  
Du point de vue organisationnel, les équipes sont restées 
stables en 2021 : le directeur exécutif assure la gouvernance et 
la gestion administrative et financière de l’ONG, le responsable 
suivi-évaluation s’occupe du suivi des indicateurs du 
programme, collecte et traite les données, le chargé de 
programme veille à la qualité des enseignements/apprentissages, les 
superviseurs/animateurs assurent les formations professionnelles sur les métiers 
pastoraux retenus, les Pinal Men et les walde jangoobe s’occupent du suivi social 
rapproché ainsi que de la mise en œuvre des projets dans les villages. 
 

Activités menées en 2021 

 

 Potal Men a élaboré un dossier d’appel d’offre (DAO) pour le recrutement d’une 
entreprise spécialisée en construction. Cette offre a été publiée dans le journal 
« officiel » et 4 entreprises générales ont soumissionné.  

 Signature du contrat d’entreprise 
 Fouille et étude géophysique du sol 
 Recrutement d’un expert pour le suivi de chantier 
 Démarrage du chantier à l’automne 2021. Actuellement la dalle a été coulée et 

les murs en cours de montage. Malgré l’augmentation du prix des matières 
premières, le chantier avance lentement mais sûrement.  

 

Difficultés rencontrées :  
 
Au cours de cette année, la mise en œuvre des activités 
s’est focalisée essentiellement sur la construction de la 
salle formation et les différents suivis du chantier. 
Toutefois, il faut noter que toutes les procédures 
d’appel d’offre et de contractualisation avec l’entreprise 
ont pris du temps ; ce qui n’a pas permis de rester dans 
les délais d’un an pour la mise en place de la salle de 
formation. Actuellement les activités se poursuivent 
avec satisfaction et nous espérons la fin des travaux d’ici 
l’automne.  
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