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CONTEXTE GENERAL
L’an 2010 a été attendu à JVE avec beaucoup d’espoir. Après 3 ans d’inactivité, JVE allait enfin
briller. Bien que plusieurs initiatives étaient sans cesse vantées au Bénin dans le domaine de la
gestion participative de l’environnement avec les communautés, il s’avérait qu’aucune association
de jeunesse n’existait et qui travaillait sur ce créneaux bien précis. JVE devait donc prendre
rapidement le leadership dans ce secteur très porteur pour les générations futures et proposer à ses
partenaires des actions concrètes à poser en 2010 pour permettre à la jeunesse de s’impliquer dans
les actions de terrains, et promouvoir une jeunesse éco citoyenne.
Autre défit, dans un contexte post COP15 à Copenhague, JVE se devait de prendre en 2010 la
pointe de la lutte pour la sensibilisation des communautés sur les questions de Changements
Climatiques, dans un pays comme le notre où pouvoirs publics et acteurs sociaux restent assez
éparses, peu engagés et très peu militants pour les questions environnementales.
Le contexte de crise économique qu’a connu le monde, a sans doute été un facteur supplémentaire
de dégradation de l’environnement dans notre pays, notamment avec la hausse vertigineuses des
produits pétroliers et combustibles, qui ont poussé plus d’un à se rabattre sur la consommation de
produits pétroliers bon marché et de mauvaise qualité, donc très nuisible pour l’atmosphère. Le
gaz butane dont l’usage commençait par se généraliser, vu la baisse du pouvoir d’achat des
ménages, à connu un net recule, et bonjour le retour en grâce des bonnes habitudes du charbon de
bois. Ainsi donc JVE se redynamisait à une période très stratégique et avait donc à priori les
coudés franches pour avancer et offrir son enthousiasme et sa jeunesse à des actions, bien que
sélectives, mais devant atteindre les cibles les plus vulnérables.
Pour atteindre ces objectifs JVE a adopté lors de sa 3ème Assemblée Générale Ordinaire de février
2010 un plan d’action qui se déclinait en plusieurs axes importants à savoir :
 Amélioration de la capacité d’intervention de JVE en matière d’environnement et de
développement durable
 Promotion de l’Ecocitoyenneté et de l’Education relative à l’Environnement
 Changements climatiques et développement durable
 Promotion de la participation aux rencontres internationales pour un partage de
connaissances et d’expériences.
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En fin d’année comme de coutume il s’avère nécessaire de faire la revu de ces grands axes afin de
faire un bilan de fin d’exercice. Dans ce rapport nous présenterons les grandes avancées, les ratés,
et les suggestions pour ce tout premier exercice de la Direction exécutive. Sans verser dans une
auto flagellation nous essayerons de montrer les limites de notre action. Nous jetterons les bases
pour le plan d’action 2011 en montrant les pistes qui peuvent faire l’objet de réflexion poussée par
la commission qui sera mis en place pour sa rédaction.
Conformément au Plan d’action, nous ferons l’analyse des activités en tenant compte des
différents axes tels que libellé. Chaque point fera l’objet d’un commentaire qui permettra de juger
de la pertinence de son exécution.

Amélioration de la capacité d’intervention de JVE
en matière d’environnement et de
développement durable
OBJECTIF FIXE : En rapport à cet axe stratégique, les objectifs étaient que JVE joue sa
partition en s’imposant dans la sphère des organismes défenseurs de l’environnement au niveau
national et international en obtenant enfin une reconnaissance officiel, ouvre la liste de ses
membres à toutes personnes partageant ses idéologies, qu’ils soient professionnels/apprenants en
sciences environnementales ou non. En résumé, harmoniser le niveau de connaissance de ses
membres et de renforcer de compétences dans le domaine de l’environnement et du
développement durable afin de mieux orienter leur aptitude à l’action.
Dans l’optique d’atteindre ces impératifs, JVE a connu en 2010 plusieurs avancées, qui pourraient
se résumer en plusieurs sphères d’exécution :
-

L’installation de nouvelles instances dirigeantes : Afin de conférer une plus grande
légitimité aux instances provisoires de direction, la 3ème assemblée générale ordinaire à
procéder à l’élection d’un nouveau bureau de 5 membres en février 2010. Dirigé par Mr
Laurent T. Z. HOUETO, ce conseil d’administration devra donc conduire les destinés de
l’association durant les 2 prochaines années.
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Nom & Prénoms

Postes occupés

Laurent HOUETO

Président

AMETOWOYONA Sandrine

Secrétaire Générale

Hermione AHOUANDJINOU

Trésorière Générale

Fabrice BANON

Conseiller

Wassilatou IBRAHIMA

Conseillère
COMMISSARIAT AUX COMPTES

Landry ALAGBE

Commissaires aux comptes

Zoulkifl SALOU BACHIROU

Commissaires aux comptes

TABLEAU 1 LISTES DES MEMBRES DU CA ET DU COMMISSARIAT AUX COMPTES

-

Reconnaissance au plan National: Notre demande de reconnaissance auprès de la
préfecture a connue un épilogue positif, sur intervention d’une membre active de JVE
BENIN. Ainsi donc JVE-Bénin est reconnue par les autorités administratives de notre pays
depuis le 17 Mars 2010 sous le N°2010/0105/DEP-ATL/SG/SAG-ASSOC et peut donc
agir en toute légalité sur toute l’étendue du territoire national.
Parlant toujours de reconnaissance, JVE-Bénin a tout le temps travaillé avec les autorités
du MEPN1. Plusieurs demandes d’agrément sont en cours d’étude ; aux Ministères de
Jeunesse et à celui de l’Agriculture. Notre demande de partenariat au MEPN, est aussi en
cours d’analyse, c’est d’ailleurs ce qui explique que plusieurs activités de JVE cette année
ont connu soit la participation directe des cadres du ministère, ou soit le Parrainage direct
du Ministre ou de la DGE2. Grâce à cette reconnaissance, plusieurs branches locales se
sont installées sur Cotonou, Ganvié, Bohicon, et un partenariat en cours de discussion avec
une association à Natitingou.
Toujours dans la logique plus de quarante courriers de présentation de l’association ont été
distribués à différents partenaire potentiels3. A l’aide de cette campagne par courrier,
plusieurs rendez-vous ont été obtenu avec des partenaires potentiels dont :


L’audience avec le Directeur du Cabinet du Ministre de l’Energie et de l’Eau

1

Ministère de l’Environnement de la Protection et de la Nature
Direction Générale de l’Environnement
3
Voir annexe 1 : Liste des institutions ayant reçu les courriers de présentation ;
2
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L’Ambassadeur du Royaume des Pays Bas près le Benin



La séance de présentation de JVE au staff de la Direction Générale de l’Energie.



Plusieurs séances de travail avec les cadres de la Direction Générale de
l’Environnement en général, et avec son directeur en particulier.



Une très bonne relation avec le Point Focal Changement Climatique

Toutes ces actions ont permis à JVE BENIN d’être sur la liste officielle du Bénin à la 16ème CdP à
Cancun au Mexique.

PHOTO 1 PARTICIPATION DES AUTORITES AU MANIFESTATION DE JVE
-

Financement & Gestion Financière : Bien que la bonne volonté soit intacte ; le nerf de la
guerre est toujours un facteur limitant, ainsi sur les dix neuf millions attendus pour mener a
bien le PA 2010, seulement dix million six cent mille ont bien pu être mobilisé. Et ce en
grande partie grâce aux fonds EMIS4 et aux efforts des membres en ce qui concerne le
payement des cotisations est à noter. Ainsi donc de 15% en 2009 le taux de payement des
cotisations est passé à 40% en 2010. Il faut donc dire que grâce à ces ressources financières
dont nous avons disposé, les capacités d’action de JVE s’en sont trouvées bien mieux.
Grâce au manuel de procédure imposé par le principal partenaire financier, et aux
renforcements de capacités en matière de gestion des dirigeants5, une bonne gestion
financière a été observé, avec les rapports d’audit successif des instances internes et
externes de contrôle.

-

Ressources humaines : le renforcement des capacités de JVE devrait passer par la mise en
place d’une équipe pouvant mener à bien les actions. C’est ce qui fut fait au sortir de l’AG
avec la nomination officielle du Directeur Exécutif, qui quelques mois après, a présenté
son équipe de travail. Pour renforcer la Direction Exécutive, trois recrutements externes

4
5

Cf Rapport financier
La trésorière du CA, le directeur exécutif, et la secrétaire comptable
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ont été faits : un chargé de programme, une secrétaire comptable, et un chargé de
logistique6. D’autres parts JVE-Bénin a connu en 2010 des adhésions de membres, dont
une forte adhésion des environnementalistes. Le nombre de membres actifs est passé de
dix sept (17) à trente (30).
Nom et Prénoms
HOUNTONDJI

Postes occupés

Date de recrutement à JVE

K. Directeur Exécutif

Février 2010

H. Chargé de Programmes

Septembre 2010

Mawusé
HOUNKANNOU
Christian
ADAMAH Bertine

Secrétaire Comptable

Mai 2010

DJOSSA Thibaut

Chargé de logistique

Juillet - Décembre 2010

TABLEAU 2 : NOYAU CENTRAL DE LA DIRECTION EXECUTIVE EN 2010
Beaucoup de membres ont apporté leurs compétences dans différents domaines d’activités dans la
mesure de leur possibilité. JVE-Bénin a aussi mis en place un système de recrutement et de
formation de stagiaires. Au total dix stagiaires ont contribué à l’atteinte des objectifs.

PHOTO 2 BUREAU EXECUTIF DE JVE AU 1ER AOUT 2010

6

Nom Prénoms

Période de stages

MAMOUNA NGOUONIMBA Chris

Juin-Août 2010

AGBOHOLA Sôdour

Juillet-Septembre 2010

AHMAT Haroun Sabre

Juillet-Septembre 2010

BOKO N. Patrice Max

Septembre-Octobre 2010

BANKOLE Paul

Octobre 2010

Voir annexe 2 et Tableau …..
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MPODE Pierre Berlin

Septembre-Novembre 2010

NOUTAHI A. Albert

Octobre 2010

TABE Mondoukpè

Novembre-Décembre 2010

YADERE Aïcha

Décembre-Janvier 2010

YAOVI René

Octobre 2010

TABLEAU 3 LISTE DES STAGIAIRES A JVE BENIN EN 2010
-

Le renforcement des capacités des RH: dans ce cadre plusieurs membres de l’association
ont été formés et recyclés dans divers domaines, retracés dans le tableau suivant :

Nom et Prénoms

Titres de formation

HOUNTONDJI K. Mawusé,

Formation sur la gestion des projets et

HOUNSINOU Amandine,

appropriation du projet EMIS

Dates
Lomé, TOGO
Janvier 2010

MOUTAÏROU Yacoubou
HOUNTONDJI K. Mawusé,

Formation sur la gestion et l’appropriation

AHOUANDJINOU Hermione

du manuel de procédure EMIS

Accra, GHANA
Mars 2010

Plaidoyer / Activisme des OSC7
ADAMAH Bertine

Formation sur la technique administrative et
à l’utilisation du logiciel SAARI

HOUNTONDJI K. Mawusé

Mobilisation des OSC / pratique de terrain et
plaidoyer (CMAE)

HOUNTONDJI K. Mawusé,

Formation sur les notions d’Adaptation à

HOUETO Laurent,

Base Communautaire

Lomé, TOGO
Mai 2010
Bamako, MALI
Juin 2010

Tsévié, TOGO
Juillet 2010

HOUNSINOU Amandine,
KPACLESSI Judicaël
HOUNTONDJI K. Mawusé,

SBC8 Plusieurs ateliers de formation sur :

ADAMAH Bertine,

-

Gestion financière

AHOUANDJINOU Hermione

-

Gestion de projets

HOUETO Laurent

-

Prise de parole en public

-

La gestion des présentations Média

-

La sensibilisation par l’art théâtral

TABLEAU 4 LISTE DES FORMATIONS REÇUES PAR LES MEMBRES JVE EN 2010

7

Organisation de la Société Civile

8

Semaine de la Biodiversité Culturelle
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Tsiko, TOGO
Août 2010

PHOTO 3 ATELIER EVALUATION EMIS
JUILLET 2010

PHOTO 4 ATELIER DE FORMATION AVEC PACJA
ACCRA MARS 2010

Il faut noter que les bureaux de JVE ont été équipés. Et chaque matériel est affecté à un service
donné, de façon à renforcer ces capacités d’exécution. Ainsi les équipements suivants sont
disponibles à JVE depuis le mois d’avril :
Matériels

Nombre

Bureau

2

Table

3

Chaise

8

imprimante
Bibliothèque
Ordinateur portable

1
1
1

Ordinateur de bureau

4

Ventilateurs

2

1
Retour
TABLEAU 5 EQUIPEMENTS ACQUITS A JVE EN 2010
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Codification
JVE/ MB/10/EMIS/001/DE
JVE/ MB/10/EMIS/002/SC
JVE/ MB/10/EMIS/003/MV
JVE/ MB/10/EMIS/004/DE
JVE/ MB/10/EMIS/022/MV
JVE/ MB/10/EMIS/005/DE
JVE/ MB/10/EMIS/006/DE
JVE/ MB/10/EMIS/007/SC
JVE/ MB/10/EMIS/008/SC
JVE/ MB/10/EMIS/009/MV
JVE/ MB/10/EMIS/010/MV
JVE/ MB/10/EMIS/011/MV
JVE/ MB/10/EMIS/012/MV
JVE/ MB/10/EMIS/014/SC
JVE/ MB/10/EMIS/013
JVE/ MB/10/EMIS/016/DE
JVE/ MB/10/EMIS/019/MV
JVE/ MB/10/EMIS/020/MV
JVE/ MB/10/EMIS/021/MV
JVE/ MB/10/EMIS/015/SC
JVE/ MB/10/EMIS/017/DE
JVE/ MB/10/EMIS/018/SC
JVE/ MB/10/EMIS/023/SC

-

Extension du réseau JVE au Benin: Durant cette année 2010 des contacts avancés sont
liés avec plusieurs personnes pouvant lancer le mouvement dans leurs localités comme
Bohicon, Parakou, le Campus AC, Ganvié etc… Depuis plusieurs mois certaines Branches
locales ont été officiellement installées.

PHOTO 5 INSTALLATION DE JVE CAMPUS
Nom et Prénoms

Représentants branches locales

YAOVI René

Président, JVE-Campus

OTEKPO Armel

JVE-Bohicon

ADJIGNON A. Bienvenu

JVE-Ganvié

SINDJALOUM Fataou

JVE-Parakou

TABLEAU 6 BRANCHES LOCALES DE JVE-BENIN

De tout ce qui précède cette année 2010 a été riche en voyages, en découverte d’autres cultures,
mais aussi d’une grande consommation de connaissance. Ainsi donc 2010 a été marquée par une
formalisation de l’administration de JVE-Bénin.

-

Stratégie de Communication: Durant cette année 2010 les médias ont été mis à

contribution pour permettre à JVE de se faire connaitre. Bien que les moyens mis à disposition
n’aient pas permis une communication de masse, plusieurs couvertures médiatiques ont été
réalisées par les télévisions comme l’ORTB et TVC. Un documentaire de 19 minutes sur la
mobilisation des jeunes avant la CoP16 au Mexique a été diffusé sur les ondes de l’ORTB et des
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parutions dans la presse écrite. La communication de JVE BENIN à été renforcé par le lancement
de son site internet mise en ligne en fin d’année 2010.
TABLEAU 2 EXTRAIT DU SITE OFFICIEL

Promotion de l’Ecocitoyenneté et de l’Education
relative à l’Environnement
OBJECTIF FIXE : JVE-Bénin, conscient de ses responsabilités, s’était proposé de contribuer à
la promotion d’une attitude citoyenne vis-à-vis de l'environnement afin d’aider la communauté
internationale et particulièrement le Bénin à s’engager résolument dans la pratique du
développement durable en mettant en œuvre des actions pouvant :



promouvoir la conscience environnementale chez les acteurs de développement au Bénin,



développer un système d’éducation en matière de protection des ressources naturelles



et encourager les initiatives citoyennes vis-à-vis de l’environnement

Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Les actions dans ce domaine sont essentiellement constituées de l’organisation de deux (2)
journées de salubrité publique dans le 7ème arrondissement de Cotonou. Ces actions s’inscrivaient
aussi dans un processus d’offrir à JVE-Bénin plus de visibilité auprès des jeunes, des élus des
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locaux et des leaders d’opinion. Ce fut aussi un canal de sensibilisation des populations sur la
nécessité de maintenir son environnement immédiat propre. La célébration en collaboration avec
le MEPN des différentes journées nationales et internationales ont permis de favoriser la
promotion de la conscience environnementale.
Activités
Assemblée Générale
Célébration

de

la

Journée

Mondiale de la Désertification
Célébration

de

la

Journée

Mondiale de l’Environnement
Atelier de Renforcement sur les
changements climatiques
1er Café Débat

Date

MEPN/DGE

19-20 Février

MEPN, CCNUD

MEPN

Juin 2010

MEPN
MEPN/DGE

2ème Forum National sur les
Changements Climatiques
Célébration

Parrainage

de

la

Journée

Mondiale de la Paix

23 Août
14-15

MEPN

Octobre

ONG « ONE GOAL »

21 Septembre

TABLEAU 7 MANIFESTATIONS PARRAINEES PAR LE MEPN ET AUTRES INSTITUTIONS

PHOTO 6 DEUXIEME JOURNEE DE SALUBRIETE DANS LE
QTIER GBEWA COTONOU
PHOTO 7 JOURNÉE "ONE DAY ONE GOAL" 21 SEPTEMBRE 2010

Enfin,

JVE-Bénin

a

débuté

son

programme d’installation des clubs verts dans les établissements de Cotonou et environs toujours
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pour une promotion de la conscience environnementale. Plusieurs objectifs sous tendent la
création de ces clubs verts, entre autres on peut citer:
 Informer, instruire et éduquer la Jeunesse à reconnaître la valeur de l’environnement et à
se sentir acteur de son changement (prise de conscience)
 Provoquer un changement de comportement,
 Permettre les effets dominos, grâce aux jeunes membres des clubs qui exportent vers leurs
familles respectives les bonnes pratiques acquises lors des séances de sensibilisation.
 Encourager le volontariat pour l’environnement et l’esprit de partage de connaissance
A ce jour, six (06) équipes de dix sept (17) à vingt (20) élèves et écoliers sont installés et dirigés
chacun par un bureau de cinq (5) personnes dont les 1er responsables sont présentés dans le tableau
ci-dessus.
Nom et Prénoms

Etablissements

AMOUSSOU D. Parfait

SOS Village d’enfants de Calavi

OLAFEMI Alimath

CEG Dantokpa

IBRAHIM Nabilath

CEG Ste Rita

LALEYE Anatole

EPP Mènontin

TOMONDJI K. Christian

EPP Vodjè

SODJATCHI César

CEG OUMAKO

TABLEAU 8 REPRESENTANTS DES CLUBS VERTS DE JVE-BENIN
Afin d’assurer un bon programme de formation pour la sensibilisation des acteurs élèves et
étudiant dans le domaine de l’environnement, le « Projet ERE » a été initié. Ainsi, un
questionnaire d’enquête est en cours d’administration afin de déterminer la portée réelle à donner
à ce projet d’utilité publique. 2010 aura été l’année de base pour ce projet très apprécié des
différents acteurs rencontrés à ce jour. 2011 sera sans doute l’année de concrétisation des
différentes actions prévues dans ce domaine.
Les initiatives citoyennes devraient en principe être répertoriées, et primées au cours d’une
manifestation de gala, pour encourager les acteurs du secteur de l’environnement. Mais les limites
budgétaires ont été le grand frein à la réalisation de cette initiative noble.
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Changement climatique et de développement
durable
OBJECTIF FIXE : Consciente des effets pervers du changement climatique sur le développement
local et de la nécessité de développer des stratégies d’adaptation, JVE-Bénin s’est fixée en 2010
comme objectif outre la sensibilisation intensive des communautés et le plaidoyer climatique,
d’appuyer les communes des zones vulnérables de façon à ce qu’ils introduisent la notion de
changement climatique dans leurs plans de développement communaux (PDC). Spécifiquement
JVE s’était engagée à: Améliorer la prise de conscience des collectivités locales, à Accompagner
les communautés dans le processus d’élaboration des projets d’adaptation, et à Promouvoir puis
accompagner les populations dans l’usage des énergies renouvelables.
A ce effet, JVE-Bénin a organisé plusieurs rencontres d’échanges avec toutes les couches de la
société pour les sensibiliser et les informer sur les effets négatifs des changements climatiques.
Aucune occasion n’a été omise, JVE a saisie toutes les occasions qui se présentaient à elle pour
sensibiliser, informer et éduquer. Entre autres occasions, on a :
-

la séance d’échanges et de sensibilisation des populations de la cité lacustre de GANVIE.
Environ 150 personnes composées des associations de femmes, de jeunes, de pêcheurs, la
chefferie traditionnelle, les tradi-thérapeutes, le chef d’arrondissement, et le représentant du
maire ont activement pris part aux échanges. L’objectif de cette séance d’échanges était non
seulement d’informer les populations sur cette nouvelle réalité environnementale, mais aussi de
mesurer leur niveau de connaissance sur les phénomènes nouveaux qui s’imposent à eux et voir
la riposte qu’elles mènent pour s’adapter aux changements identifiés. Cet objectif demeure
entier car plusieurs actions envisagées sont restées à l’étape soit de simples idées, ou de simples
projets. Ce fut le cas de la semaine de l’Adaptation à Base Communautaire prévu pour la mioctobre 2010, et des séminaires communaux devant permettre à ces acteurs d’introduire la
questions des changement climatique dans les PDC. Nous espérons que 2011 lancera
effectivement ces grandes idées.

-

Les trois cafés débats, ont permis de réunir autour de spécialistes, plusieurs acteurs, de façon à
informer sur l’avancement des négociations sur le climat inscrit au régime de la CCNUCC. Le
point d’orgue à été le dernier qui faisait le point des négociations à Cancun au MEXIQUE en
Décembre 2010.
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-

Le Forum National de la Jeunesse sur les Changements Climatiques, a été une grande réussite,
et le canal par lequel plus de 120 personnes ont été sensibilisées. Un documentaire de 19 mn
résumant les moments forts des trois (3) jours de travaux de ce forum a été diffusé sur la
télévision nationale.

PHOTO 8 GANVIE JUILLET 2010

PHOTO 9 FORUM DE LA JEUNESSE_OCTOBRE 2010

Promotion de la participation aux rencontres
internationales pour un partage de
connaissances et d’expériences
OBJECTIF FIXE : L’objectif au départ était que JVE-Bénin participe aux rencontres
scientifiques, présenter à travers des communications le fruit de son action et des résultats des
travaux de recherches réalisées par ses membres et pour finir renforcer la capacités de ses
membres dans la production des articles scientifiques dans différents domaines liés à
l’environnement et au développement durable.
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Plusieurs membres de JVE ont participé à des rencontres nationales et internationales comme le
montre le tableau suivant :
Nom et Prénoms
HOUNTONDJI K. Mawusé,
HOUNSINOU Amandine,

Rencontres

Dates

Formation sur la gestion des projets et

Lomé, TOGO

appropriation du projet EMIS

Janvier 2010

MOUTAÏROU Yacoubou

Formation sur la gestion et l’appropriation
HOUNTONDJI K. Mawusé,

du manuel de procédure EMIS

AHOUANDJINOU Hermione

Accra, GHANA
Mars 2010

Plaidoyer / Activisme des OSC9
Formation sur la technique administrative et

Lomé, TOGO

à l’utilisation du logiciel SAARI

Mai 2010

Mobilisation des OSC / pratique de terrain et

Bamako, MALI

plaidoyer (CMAE)

Juin 2010

HOUETO Laurent,

Formation sur les notions d’Adaptation à

Tsévié, TOGO

HOUNSINOU Amandine,

Base Communautaire

Juillet 2010

ADAMAH Bertine

HOUNTONDJI K. Mawusé
HOUNTONDJI K. Mawusé,

KPACLESSI Judicaël
SBC10 Plusieurs ateliers de formation sur :
HOUNTONDJI K. Mawusé,

-

Gestion financière

ADAMAH Bertine,

-

Gestion de projets

Tsiko, TOGO

Prise de parole en public

Août 2010

-

AHOUANDJINOU Hermione
HOUETO Laurent

-

La gestion des présentations Média

-

La sensibilisation par l’art théâtral
Cancun, Mexique

HOUNTONDJI K. Mawusé

ème

16

Conférence des Parties sur le climat

29 Novembre au 10
Décembre 2010

TABLEAU 9 PARTICIPATIONS AUX RENCONTRES EN 2010

9

Organisation de la Société Civile
Semaine de la Biodiversité Culturelle

10
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PHOTO 10 SBC AOUT 2010

PHOTO 11 COP 16_CANCUN, MEXIQUE

En ce qui concerne le partage d’expériences, JVE-Bénin a participé à la foire des Organisations
de la Société Civile organisée au stade de l’amitié de Cotonou du 20 au 23 Octobre 2010. Au
cours de cette semaine d’exposition, tout le personnel de JVE-Bénin s’était mobilisé comme un
seul homme pour la promotion de JVE ainsi que les produits de ses recherches. Ainsi donc les
produits tels que : lampes solaires, foyers améliorés cuiseurs solaires et autres ont été exposés à
cette foire.
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Evaluation Globale de l’Année 2010
1- Impacts et Résultats
La réalisation de ces différentes activités en 2010 a permis :
 Au plan interne,
-

De renforcer les capacités de gestion administrative et financière des membres de
l’association,

-

De créer trois (3) branches locales à travers le pays,

-

D’avoir de nouvelles adhésions,

-

De redynamiser l’association

 Au plan externe,
-

D’accroitre la qualité de la visibilité de JVE auprès des populations, des partenaires et des
autorités de notre pays,

-

De toucher près de 200 personnes qui sont de potentiels membres de JVE,

-

De recevoir des visites au siège,

-

D’êtres sollicités par les médias nationaux et internationaux pour des émissions à vocation
environnementale (radio nationale, la radio DushWelle à Bonn)

- D’être reconnu comme association de Jeunes oeuvrant dans l’environnement en général et
dans les changements climatiques en particulier.
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2- Les leçons apprises
L’année 2010 est riche en activités et la Direction Exécutive a pu évoluer dans le plan d’action.
Les résultats finaux sont atteins en terme de visibilité de l’ONG et de son leadership. Des résultats
obtenus, nous retenons les leçons suivantes:
Les autorités politiques et administratives doivent être impliquées dans toutes les activités afin
qu’ils remarquent la nécessité de lutter contre les changements climatiques.
Les jeunes ont de forts potentialités de s’activer dans le plaidoyer comme l’a démontré ceux de
JVE qui sont en passe de devenir des pionniers en matière de plaidoyer climatique.

3- Problèmes rencontrés et les approches de solutions
 Manque de personnel
Durant cette année 2010, la disponibilité des membres à offrir de leur temps à la hauteur de leur
propre attente a été d’un manque important dans la réalisation de certains objectifs. Pour palier à
cela, nous avons initié le recrutement de stagiaires pour nous épauler dans les actions au bureau.
A ce jour c’est près de 10 stagiaires volontaires qui ont travaillé quotidiennement à nos cotés. Pour
une meilleure coordination nous avions aussi pourvu le poste de chargé de programme qui restait
sans titulaire.
 La non – réalisation des activités prévues
Plusieurs activités d’envergeures prévues n’ont pas été réalisé faute d’un bon chronogramme, et
du timing des procédures administratives qui sont plus ou moins longues. Encore une fois
l’indisponibilité des membres à été au rendez vous. Ce qui nous a obligés par trois fois à reporter
des activités biens inscrit au programme, ainsi que la formation interne des membres. Comme
solution l’atelier stratégique à permis de recadrer les choses. Le CA a organisé une rencontre de
sensibilisation de tous les membres de JVE qui doivent être plus présent et surtout respecter les
engagements pris dans le domaine des responsabilités au sein du bureau exécutif.
Malheureusement cette initiative du CA à connu aussi un fort taux d’absence.
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 L’éternel problème de visibilité médiatique
Depuis plus d’un an nos activités souffrent à être relayées conséquemment par les médias de
l’audio visuel. Çà nous pose un gros problème de visibilité. Car les média coûtent chères au
Bénin. Pas moins de 200000 pour un reportage au journal parlé de la TV. Nous comptons dans ces
conditions mettre sur pied un partenariat avec les journalistes de façon à couvrir facilement ces
manifestations. Sur le conseil de certains médias une nouvelle démarche nous a été proposée, celle
d’offrir le déplacement aux journalistes. C’est ce que nous comptons réaliser désormais en 2011.
 Autres difficultés
Durant cette année nous avons connu plusieurs déplacements, qui ont tenus éloigner de la base
plusieurs membres du bureau exécutif. Bien que ces déplacement soit d’une importance plus que
capital, ils ralentissent la mise en œuvre des projets sous plusieurs plan.

ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2011
2010 a permis à JVE BENIN d’avoir une certaine visibilité et de grands pas ont été faits pour que
l’ONG sorte des sentiers battus à divers niveaux. Il va s’en dire que 2011 aura à renforcer tous les
acquis de cette année, et de propulser l’ONG dans une nouvelle dimension. Ainsi en 2011 l’ONG
pourra donc se développer autour de quatre grands axes que sont :
 Axe stratégique N°1 : Renforcement de la capacité d’intervention de JVE en matière
d’environnement et de développement durable
Il est déjà reconnu que 2010 a été l’année de formalisation de l’administration mais aussi
d’amélioration de la capacité d’intervention de JVE en matière d’environnement et de
développement durable. Nous projetons donc pour 2011 un renforcement des capacités de JVE à
la fois dans le domaine institutionnel et technique, mais aussi en matière d’environnement et de
développement durable. Plusieurs actions aussi seront menées afin de rendre interactives les
informations sur le site officiel de JVE.
 Axe Stratégique N° 2 : Promotion de l’Ecocitoyenneté à travers l’Education Relative
à l’Environnement
JVE est conscient du fait que l’Education Relative à l’Environnement doit être un vaste
programme qui lui permettra d’atteindre plusieurs de ses objectifs statutaires. Les actions prévues
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dans le cadre de ce projet lancé en 2010, seront reconduites en 2011. Mais l’innovation à apporter
cette année 2011 est l’introduction des langues nationales dans ce programme.

 Axe stratégique N°3 : Changements climatiques et développement à la base
La sensibilisation des communautés et le plaidoyer climatique seront renforcés en 2011, l’appui
aux structures décentralisées (communes) se situant dans des zones vulnérables sera une réalité.
Un accent capital sera mis sur les notions d’Adaptation à Base Communautaire afin
d’accompagner les communautés dans le processus d’élaboration des projets d’adaptation.
 Axe stratégique N°4 : Promotion de la Recherche-Développement.
JVE-Bénin dans cet axe entend promouvoir en 2011, grâce au financement de travaux de
recherches, la production d’articles scientifiques qui concourt à la promotion du développement
durable.
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ANNEXE 1 LISTES DES COURRIERS DE PRESENTATION DE JVE EN 2010
N°

Date d'envoie

Institutions

Contacts

N°

Date d'envoie

Institutions

Contacts

1

30/07/2010

A Mr le Ministre de l'environnement
et de la Protection de la Nature

21.31.79.10

19

05/08/2010

A Mr le Directeur de la
SOBEMAP

21.31.41.45

2

19/08/2010

A Mr le Ministre de l'Agriculture de
l'Elevage et de la Pêche

21.30.04.10

20

30/07/2010

A Mr le Directeur de MOOVBENIN

21.31.66.60

3

05/08/2010

A Mr le Ministre de l'Energie et de
l'Eau

21.31.29.07

21

05/08/2010

A Mr le Directeur de PAC

21.31.28.90

22

30/07/2010

A Mr le Directeur de Libercom

21.31.46.60

Mme la Représentant du système des
UN au Bénin

4
5

05/08/2010

A Mr le Direction de l'AFD

21.31.35.80

23

30/07/2010

A Mr le Directeur de MTNBENIN

21.31.66.41

6

30/07/2010

A Mr le Représentant de BOAD

21.36.46.00

24

19/08/2010

A Mr le Directeur d'ORYX
BENIN

21.31.17.70

7

19/08/2010

A l'ONG Plan-Bénin

21.30.39.51

25

30/07/2010

A Mr le Directeur de la BOA

21.31.32.28

8

30/07/2010

A Mr le Coordonateur du MCA-Bénin

21.31.88.21

26

30/07/2010

A Mr le Directeur de
l'ECOBANK BENIN

21.30.40.23

9

30/07/2010

A l'Ambassade de France

21.30.08.24

27

30/07/2010

A Mr le Directeur de la BRS

21.31.99.90

10

30/07/2010

A l'Ambassade du Royaume des Pays-

21.30.04.39

28

30/07/2010

A Mr le Directeur de

Version Février 2011

Bas

11

30/07/2010

A l'Ambassade du Royaume de
Danemark

GL

21.30.38.62

29

19/08/2010

A Mr le C

30/07/2010

12

05/08/2010

A l'Ambassade de l'Afrique du Sud

13

30/07/2010

A la Mairie de Cotonou

14

05/08/2010

A Mr le Ministre de la Santé

15

97.27.84.63

31

21.33.21.63.78

16

30/07/2010

A Mr le Ministre de l'industrie

21.30.03.73

34

17

05/08/2010

A Mme la MAT

21.30.70.14

35

18

30/07/2010

A Mr le MATD

A Mr

A Mr l

04/08/2010

A Mr
Réseau

A Mr

04/08/2010

A Mr l

A Mr l

36

37
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19/08/2010

32

33

A Mr MEPS

A Mr le D
A

30

18/08/2010

AM
Jeune
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