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Sigle et acronyme
ABM : Autorité du Bassin du Mono

GIRE:

AN : Approche Négociée

Ressources en Eau

AFD :

Agence

Française

pour

le

Gestion

Intégrée

des

OSC : Organisation de la Société

Développement

Civile

BP3C: Benin Partnership for Climate

PNUD : Programme des Nations Unis

Change Challenges

pour le développement

CVDB :

Comité

Villageois

de

PMF-FEM :

Programme

Micro-

Fonds

pour

Développement du Bassin

Financement

CEDEAO : Communauté Economique

l’Environnement Mondial

du

ONG :

Développement

des

Etats

de

du

de

Organisation

Non

l’Afrique de l’Ouest

Gouvernemantale

CCRE : Centre de Coordination des

GIZ : Gesellchaft fur Internatiozionale

Ressources en Eau

Zusammenarbeit

CCNUCC :

Convention

Cadre

des

OHADA :

Organisation

pour

Nations Unies sur les Changements

l’Harmonisation en Afrique du Droit des

Climatiques

Affaires

COP : Conférence des Parties

ODD : Objectifs du Développement

CEDEAO : Communauté Economique

Durable

des Etats de l’Afrique de l’Ouest

UICN-NL : Union International pour la

CEREEC : Centre Régional pour les

Conservation de la Nature – National

Energies Renouvelables et l’Efficacité

Committee of the Netherlands

Energétique

INDC : Intended Nationally Determined

CLENA : Clean Energy for Africa

Contributions / Contributions

ENR :

Energie

Nouvelle

et

Renouvelable
JVE :

Jeunes

Nationales Déterminées par Partie
INFORSE : International Network for

Volontaires

pour

Sustainable

Energies

/

Réseau

l’Environnement

International

PNE-Benin: Partenariat National de

Durables

l’Eau du Benin

TWh :

ProGV-Mono : Projet de Valorisation

mesure d'énergie

et de Gestion de la Biodiversité - Mono

SE4ALL : Sustainable Energy For All /

pour

les

Térawatt-heure,

Energies

unité

de

Energie Durable Pour Tous
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Mot du Conseil d’Administration

L’A

nnée

2015

a

été

cruciale pour l’humanité

et pour la planète. Elle a été marquée
par trois (3) grandes réunions à savoir :
le Financement du développement (13 au 16 juillet 2015),
l’Assemblée générale des Nations Unies (15 au 28 septembre 2015)
et la COP21 (30 novembre au 11 décembre 2015).
Dans cette perspective, l’année a été pour nous à l’ONG Jeunes
Volontaires pour l’Environnement Bénin une année d’actions. Les
dirigeants du monde se sont réunis lors de sommets clés pour définir les
objectifs et les cibles qui influenceront la façon dont nous traiterons des
problèmes tels que la pauvreté, les inégalités et les changements
climatiques dans les années à venir.
Pour nous assurer que nos dirigeants fixent et financent des objectifs
ambitieux pour lutter contre ces problèmes, nous avons mobilisé
plusieurs acteurs de la société (jeunes, femmes, décideurs politiques,
journalistes etc.) autour d’évènements nationaux pour faire entendre
notre voix, avant qu’il ne soit trop tard.
Nos efforts de collaboration sur des points décisionnels stratégiques en
2015 nous ont permis de sensibiliser les acteurs de la société civile, les
dirigeants et les hommes des médias sur les pressions exercées sur la
planète, les conséquences et les défis, pour que 2015 soit synonyme
d’actions et de changements.
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Ce rapport présentera les grandes actions menées durant l’année, tout
en se focalisant sur les défis qui ont été les nôtres durant ces 12 mois
d’activités. Ce rapport vous fera naviguer sur les grandes réalisations
qu’offre le chantier 2016.
Chers lecteurs, recevez nos remerciements pour le soutient qui été le
vôtre durant cet exercice.
Chers partenaires financiers nous avons accomplis de grandes choses
avec vos appuis, mais le meilleur reste à venir avec votre sollicitude.
Chers acteurs et bénéficiaires, vos besoins méritent d’être comblés,
votre disponibilité à nos côtés a été la clé de notre réussite.
Le Conseil d’Administration
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Mot de la Direction Exécutive

D

epuis 2010, le champ d’actions de l’ONG JVE-Bénin associe
développement,
climat

et

Ainsi,

nos

stratégiques

de

énergie.
axes
travail

reposent sur :
Une vision «Bottom Up» au
service

du

développement

durable visant à répondre aux
besoins de l’ensemble de la
population actuelle et future
en services énergétiques.
Une analyse multidimensionnelle à la fois de la résilience des systèmes
de productions alimentaires (sécurité alimentaire) et énergétiques face
aux changements climatiques et de l’impact de ces systèmes sur le
développement.
Une approche participative intersectorielle et multi-acteurs.
Les actions mises en œuvre par notre organisation en 2015 pour
développer ces questions de climat-énergie, ont essentiellement tourné
autour de deux (2) projets et trois (3) campagnes de mobilisations
publiques.
Malgré ses importantes ressources et son énorme potentiel en énergies
renouvelables, l’Afrique continue de souffrir d’une insécurité énergétique
très

élevée surtout

en Afrique sub-saharienne. Cette pauvreté

énergétique est criarde avec moins de 30% de la population ayant accès
à l’électricité.
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C’est dans ce contexte et dans le
cadre

de

la

lutte

changements

contre

climatiques

les
que

l’ONG JVE-Bénin a initié le projet
Clean Energy for Africa (2012 –
2016) avec l’appui de NNV, qui vise à promouvoir la lumière de haute
qualité qui utilise l'énergie renouvelable, durable et à des prix abordables
pour les personnes vivant dans les zones rurales.
Outre l’implication dans la gestion de la question énergétique, JVE-Bénin
s’est illustré par ses actions pour la gestion plus responsable des
écosystèmes par des options pérennes d’adaptation. Il s’agit d’un défi
majeur pour les communautés des zones humides du bassin du Mono.
Dans ces zones, l’écosystème continue de subir de multiples agressions
liées à la production et la transformation des produits halieutiques, la
cuisson domestique, les pratiques non
durables dans l’agriculture, la pêche
etc. Bien que génératrices de revenus,
ces

activités

vulnérabilité
phénomènes

augmentent
du

de

fleuve
l’érosion

la
aux

et

aux

changements climatiques. C’est donc
dans une perspective de renforcement
de la résilience des communautés du
Mono que l’ONG JVE-Bénin, grâce aux
financements du PMF-FEM / PNUD
Bénin et l’UICN-NL a initié le Projet de
Valorisation et

de

Gestion de la

diversité biologique du bassin du fleuve Mono par l’application de
l’Approche Négociée (2013 - 2015).
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Pour rendre plus efficace son action, JVE-Bénin a mis en place une
stratégie d’adaptation permettant de prendre en charge simultanément la
question de la sauvegarde des écosystèmes et celle de la promotion des
activités génératrices de revenu liées aux services écosystémiques.
L’idée, c’est d’améliorer les moyens de subsistance des populations les
plus pauvres, ainsi que de créer une économie inclusive, par le biais de
la gestion durable des écosystèmes.
2015 a été, chers partenaires très palpitantes, une année qui a résumé
nos 5 ans d’actions au Bénin. Ce fut un plaisir de servir cette noble
cause.
La Direction Exécutive
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• Promotion des EnR et Efficacité Energétique
• Changement Climatique et Développement
Durable
• Conservation de la Biodiversité et Promotion d'une
pêche durable
• Eau et Assainissement / GIRE
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Promotion des EnR et Efficacité Energétique
L’accès aux services énergétiques durable pour tous est une priorité de
développement, et constitue un défi pour l’émergence des économies
africaines, dans un contexte de changements climatiques et de
nécessité d’enclencher un développement sobre en carbone, pour
maintenir le réchauffement global en-deçà de 2°C. 700 millions
d’africains n’ont toujours pas accès à l’énergie et le continent dépend
toujours fortement des énergies fossiles, à la fois chères et polluantes.
Le secteur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
reste rempli d’opportunités pour l’Afrique. Au titre des énergies
renouvelables, le potentiel hydroélectrique de 1844 TWh (IRENA, 2012),
du solaire bien reparti et dont le coût est de plus en plus compétitif (60%
de réduction en deux ans).
 Permettre l’accès à tous à l’énergie durable
-

Projet

Clean

Africa (CLENA)
d’exécution

Energy
:

depuis

En

for

cours

2012,

le

projet CLENA accompagne les
gouvernements nationaux dans
leurs efforts pour une utilisation
efficace

de

la

biomasse

et

l'accès des pauvres à l'énergie.
En 2015, le contexte de l’adoption des ODD et de la COP21 nous ont
amenés à poursuivre et intensifier nos actions de communication, de
sensibilisation et de formation des communautés rurales pour l’utilisation
efficace de la biomasse et pour l’adoption des énergies renouvelables.
Aussi, au-delà de nos campagnes de plaidoyer à l’endroit des
gouvernements nationaux et les donateurs pour amener intensifier leurs
efforts pour l'utilisation efficace de la biomasse et l'accès à l'énergie aux
11
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pauvres, nous avons distribué aux communautés vulnérables dans les
arrondissements de Bopa plus de 100 lampes solaires.
Changement Climatique et Développement Durable
L’année 2015 n’a pas été une année comme les autres. Elle a été
marqué par trois (3) grands sommets sur le développement durable, et
nous a donné une occasion unique, qui ne se présente qu’une fois par
génération, de déterminer le programme mondial pour accomplir de
grands progrès dans la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le
changement

climatique.

Pour

accompagner

les

communautés

vulnérables et s’assurer que les dirigeants fixent et financent des
objectifs ambitieux pour lutter contre ces problèmes, l’ONG JVE-Bénin a
inscrit en 2015, plusieurs actions de sensibilisation de la population et de
la société civile sur les enjeux encours et des campagnes de plaidoyer
pour amener des décideurs à faire des choix ambitieux et durables.
 Sensibilisation, Communication et Campagne de plaidoyer


Médiation

de

l’exposition « 60 solutions
face

au

changement

climatique »

Un problème sans solution
est un problème mal posé,
disait Albert Einstein. Or le
réchauffement

climatique

n’est pas seulement un problème, c’est aussi une multitude de solutions
ou d’opportunités qui ont d’ores et déjà émergé de la société civile, dans
les entreprises, les collectivités et même chez les individus. Certaines
12
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sont connues, d’autres moins ; certaines sont surprenantes, d’autres
plus attendues; certaines auront un impact global, d’autres sont
symboliques ; certaines possèdent une portée locale, d’autres
exerceront une influence planétaire. Ainsi, pour participer à l’agenda des
solutions, lancé par les Nations unies pour la réussite des négociations
de la COP21, l’AFD en partenariat avec Yann Arthus-Bertrand et la
Fondation GoodPlanet a lancé l’exposition de 21 photos tirées du livre «
60 solutions face au changement climatique », cette exposition met en
valeur - par une référence à des projets financés par l’AFD - des
solutions concrètes dans la lutte contre le changement climatique et en
faveur d’un modèle de croissance sobre en carbone. Ce fut pour l’ONG
JVE-Bénin une très belle expérience de médiation sur cette exposition
durant les deux (2) phases de quatre (4) semaines. Ainsi, du 03 juin au
04 juillet 2015 à l’Institut Français de Cotonou, et du 09 novembre au 11
décembre 2015 dans les établissements d’enseignement de Cotonou,
plus de 3000 personnes ont été sensibilisées sur les questions de
changement climatique, avec un focus sur les quatre (4) thématiques
suivantes : Vivre ensemble - Nourrir le monde - Efficacité énergétique S’adapter.



Débat citoyen Planétaire sur le

Climat et l’Energy « WWViews »

La lutte contre le réchauffement
climatique n’est pas seulement
l’affaire des gouvernements, des
négociateurs,

des

grandes

collectivités ou des entreprises ; c’est avant tout l’affaire de tous
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citoyens. Il est essentiel que les citoyens du monde prennent part aux
négociations de la COP21 de Paris et fassent entendre leur voix à
l’échelle planétaire. C’est donc conscient que l’accord de Paris sur le
climat ne peut se passer de ces citoyens que l’ONG JVE-Bénin en
partenariat avec le Ministère Français de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, a organisé le 6 juin 2015 la mobilisation
planétaire sur le climat et l’énergie conjointement tenu dans 180 pays du
monde.
Cette mobilisation nationale, initiée par la Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), a réuni 150
participants

issus

des

77

communes et a permis de
recueillir

parallèlement

aux

rapports des scientifiques, les
opinions et les manifestations
des effets du climat dans le
quotidien des communautés
rurales vulnérables. En allant
sur ce lien vous pourrez avoir
la vidéo faisant le point de l’activité. https://youtu.be/mtyW-VT4fuk.
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 Soutien à la participation active des femmes leaders et activistes politiques à
la COP21
Dans

la

préparation

perspective

d'une

et

la

COP21

réussie, JVE-Bénin a organisé le
22 Octobre 2015 dans la salle de
conférence de la maison de la
société

civile,

un

atelier

de

formation des femmes leaders et
activistes politiques sur le thème:
mon

rôle

clé

face

aux

Changements Climatiques et pour la réussite de la COP21. Cet atelier a
permis aux 30 participantes d’échanger longuement sur les généralités
liées aux changements climatiques. Tout en rappelant que les femmes
sont les plus impactées par les effets pervers des changements
climatiques, les participantes ont souhaité avec insistance que les
questions liées au genre soient mieux considérer dans les négociations
internationales, car, autonomiser les femmes impactées permettra de
résoudre la pauvreté et ouvrir les porte du développement.
 Renforcement des capacités d’adaptation des pêcheurs
 Adaptation
communautés

des
basée

sur

la

conservation des Ecosystèmes à
travers la promotion des AGR :

L’AbE, telle que définie par le
Groupe
15
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d’experts
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techniques sur la biodiversité et les changements climatiques de la
CDB,

est

"le

recours

à

la

biodiversité

et

aux

services

écosystémiques dans le cadre d’une stratégie d’adaptation globale,
aux fins d’aider les populations à s’adapter aux effets négatifs des
changements climatiques" (CBD, 2009). Selon Girot et al. (2012),
l’AbE est une approche de planification et de mise en œuvre de
l'adaptation aux changements climatiques basée sur les services
écosystémiques et ses utilisations pour le bien-être humain. Dans
l’application de ces définitions, l’ONG JVE-Bénin grâce au Projet
de Valorisation et de Gestion de la diversité biologique du bassin
Mono-Couffo par l’application de l’Approche Négociée (ProGVMono), a impulsé la dynamique locale de production durable avec
les communautés de Bopa pour faire face aux effets négatifs des
changements climatiques sur le secteur de la pêche. Ceci nous a
permis de diversifier les moyens d’existence de 27 ménages des
pêcheurs grâce à la promotion des Activités Génératrices de
Revenus Durables (élevage de volailles, de porc et la pisciculture
en bacs hors sol).
Au regard de notre expérience de la mise en œuvre de l’AbE par la
promotion des AGR, nous recommandons ce qui suit pour sa
vulgarisation dans les écosystèmes humides :
1- Mettre en place un cadre institutionnel fort pour mieux assurer la
coordination, l’intégration et le suivi-évaluation des interventions dans ce
domaine. L’AbE nécessite une coopération entre les institutions,
ministères, collectivités et le secteur privé vue la complexité des effets
néfastes des changements climatiques sur les moyens de subsistance et
les économies.
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2- Intégrer l’AbE dans les politiques et stratégies pertinentes en vue de
sa mise en œuvre au niveau local, national et régional.
3- Définir et mettre en œuvre une stratégie de vulgarisation de l’AbE au
niveau des autorités régionales, nationales et locales, des ONG, des
acteurs privés et des communautés locales par des activités de
sensibilisation.
4- Créer une base de données et d’informations régulièrement actualisée
dans le domaine de la mise en œuvre de l’AbE étant donné que les
relations entre les communautés humaines et les écosystèmes sont
dynamiques et complexes.
5- Promouvoir une bonne collaboration pour le partage des expériences
de réussite en matière de Gestion des Ressources Naturelles
notamment dans le domaine de la sécurité/souveraineté alimentaire, la
conservation de la biodiversité et l'adaptation aux changements
climatiques.
6- Mettre en place un système de financement durable pour les activités
de l’AbE aux niveaux national et sous régional. A cet effet, la
mobilisation des fonds disponibles (Fonds vert pour le Climat, Crédit
Carbone, Fonds national, la responsabilité sociétale des entreprises,
etc.) et les contributions prévues déterminées au niveau national
(CPDN), constitue une opportunité à saisir.
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 Finance climatique
- Suivi de la finance climatique dans le cadre du AF NGO Network:
Dans notre rôle de suivi ; d’accompagnement et de développement des
activités du Fonds d’adaptation au changement climatique au Bénin,
nous avons pesé de tout notre poids pour faire évoluer certaines
activités de l’Entité
Nationale
accréditée au Bénin
(le Fonds National
pour
l’Environnement et
le Climat : FNEC).
En effet, un projet
soumis par le Bénin au FA pour financement est sujet à plusieurs rejets
de l’entité financière internationale. Cela fait près de 2 ans que ça dure.
Mais avec notre implication active, nous avons pu faciliter le dialogue
entre plusieurs institutions locales impliquées dans le projet.
En outre, nous avons pu organiser des consultations communautaires
avec les bénéficiaires qui n’ont
pas été véritablement associées
au projet contrairement à ce que
fait croire le concept note. Au
finish

nous

avons

suivi

et

apporter nos appuis nécessaires
Figure 1 : Rencontre périodique avec le Directeur de la
Mobilisation des Ressources du FNEC Mr Mathieu BIAOU

pour

l’intégration

des

observations des partenaires et

une resoumission du projet en Juillet dernier. Il est à noter que cette
dernière mouture du projet déposée à fait objet encore une fois l’objet de
18
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rejet du dès lors que le FA estime que le projet est mal justifié.
Actuellement, nous projetons l’organisation d’un atelier des experts qui
se penchera sur le projet et proposera la position à adopter pour la suite
de ce projet. Nous avons profité de notre mission de Dakar pour nous
imprégner de l’expérience de l’ONG ENDA TM sur le FA.
Dans le cadre de ce projet nous avons été approchées par BEES ONG
pour l’organisation d’une réunion nationale des OSC pour faire un
plaidoyer en l’endroit de divers partenaires pour l’avènement d’un réseau
des OSC pour le Fonds Vert pour le Climat. Nous y avons partagé
l’expérience du Réseau des ONG pour le FA et du RC&D.
Nous avons aussi pris part à l’invitation de la CEDEAO et de l’ONG HBS
à Abuja en septembre pour partager son expérience de la finance
climatique en Afrique de l’ouest notamment sur le Fonds d’Adaptation
avec les autres pays.
Conservation de la Biodiversité et Promotion d'une
pêche durable
Depuis 4 milliards d’années, les services rendus par la biodiversité sont
essentiels. Bien que la survie des sociétés humaines dépende
entièrement des services rendus par les écosystèmes, ces derniers n’ont
pas été évalués monétairement et sont donc rarement ou insuffisamment
pris en compte par nos modèles économiques. Les activités humaines,
par leurs impacts sur le cycle de l’eau et la biologie des sols, par leurs
prélèvements excessifs et la modification des biotopes, appauvrissent la
biodiversité à un rythme sans précédent, qui va à l’encontre du
développement durable et compromet le bien-être, voire la survie, de
l’humanité. Le changement climatique exacerbe le problème. Les
populations les plus pauvres, sont aussi les plus fragiles, les plus
dépendantes et les plus menacées. Face à cette situation d’urgence, la
19

JVE BENIN, La jeunesse au service du développement

convention sur la diversité biologique (CDB), adoptée lors du Sommet de
Rio en 1992, marque un tournant dans le droit international. Elle fixe trois
objectifs : la conservation de la biodiversité, l’utilisation durable des
espèces et des milieux naturels, l’accès et le partage juste et équitable
des bénéfices issus de l’utilisation des ressources génétiques.
 Gestion Intégrée des Ressources en Eau
- Projet de Valorisation et de Gestion de la diversité biologique du bassin du
fleuve Mono par l’application de l’Approche Négociée (ProGV-Mono) :
Démarré depuis Décembre 2013 à Bopa, grâce aux financements du
PMF-FEM / PNUD Bénin et l’UICN-NL, le « ProGV-Mono » après 18
mois de mise en œuvre dans le bassin du fleuve Mono a pris fin en
Juillet 2015. Ci-joint le tableau récapitulatif de quelques résultats
obtenus.
Composantes
Renforcement

Résultats

Indicateurs

des Les capacités de gestion Plus de 500 pécheurs, agriculteurs

Capacités Technique et des ressources halieutiques et éleveurs vivants autour du fleuve
Organisationnelle

et

naturelles

pêcheurs

et

par

les mono ont vu leur capacité renforcer

agriculteurs sur

la

gestion

de

ressources

sont renforcées pour leur naturelles / halieutiques
durabilité;
Création d’AGR

Les moyens d’existence des 60 pêcheurs ont vu leurs capacités
ménages des pêcheurs sont renforcées sur les techniques de
diversifiés dans des activités gestion des unités d’élevages de
de

préservation

l’environnement

de porcs, de poulets locaux et la
pisciculture en bacs hors sol. Parmi
ces

60

bénéficiaires

qui

ont

bénéficiaires de formations, 27 ont
été financés pour diversifier leurs
20
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revenus en créant de nouvelles
AGRD (élevage de volailles, de porc
et de poisson en bacs hors sol).
Implication

des Les communautés locales et Plus

de

500

communautés dans les OSC intervenant dans le communauté

membres
et

de

la

responsables

prises de décision de bassin Mono-Couffo ont vu d’OSC ayant participé à nos ateliers
gestion du fleuve Mono

leur capacité renforcée sur sur
la

mise

en

l’Approche
certains

œuvre

Négociée
sont

l’AN

pour

une

meilleure

de gouvernance et gestion du bassin
et Mono

(Togo,

Bénin)

sont

très

fortement contents. Ces populations après

associés au processus de avoir reçu les outils pour mieux
gestion des ressources du s’impliquer dans la gouvernance et
fleuve

Mono

grâce

à la gestion des ressources du Mono

l’application de l’Approche ont créés 22 Comités Villageois de
Négociée

Développement du Bassin. Aussi,
un autre comité de suivi de 11
membres composé des fils et filles
du Mono pour diriger la suite du
processus devant aboutir au cadre
de concertation et de négociation de
tous les acteurs locaux du Mono

Tous ces résultats ont été
présentés

lors

des

journées "Portes Ouvertes
sur les résultats partiels du
Programme

''Ecosystems

Alliance'' Bénin, du 9 au 11
Juillet 2015 à l’hôtel GL.
Au vue du besoin qui
existe encore grandissant, nous avons en perspective le renforcement
de nos actions dans la zone cible à travers stratégie de pérennisation
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des résultats pour une gestion durable des ressources des zones
humides et la mobilisation de nouveaux financements pour poursuivre
l’œuvre entamée et l’étendre à d’autres localités. C’est pour faire suite
au ProGV-Mono que nous avons rédigé le Projet de Renforcement des
Capacités d’Adaptation des communautés de Pêcheurs face aux
Changements Climatiques (ProCAP-CC) pour une pêche durable dans
les départements du Mono-Couffo.
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• Réseautage
Partenariat
• Participations
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PARTENARIAT
 Branches locales

Dans le souci de consolider notre
membership

et

de

activités

au

sein

locales,

nous

relancer

les

des

branches

avons

effectués

plusieurs missions à l’intérieur du
pays
en 2015. Au nombre des missions
effectuées, nous pouvons citer le soutien
apporté aux branches locales de Parakou
et

Bohicon

dans

l’organisation

des

Assemblées Générales et le soutien
apporté

à

célébration

JVE-Campus
de

la

lors
journée

de

la
de

l’environnement sur le campus.

Plusieurs autres contacts ont pris avec des jeunes à Porto-Novo, Pobè
et Natitingou pour relancer des branches locales dans ces localités. Ces
localités seront nos prochaines destinations pour l’organisation des
Assemblées Générales Electives.
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 Réseautage

En 2015, JVE-Bénin a dans un premier temps, travaillé en sorte qu’à
maintenir un contact permanent avec les partenaires existant et dans un
deuxième temps, l’organisation a renforcé son réseau de partenaires à
travers des discussions engagées qui ont aboutir à l’établissement de
nouveaux partenariats. Ainsi, nous avons poursuivis les démarches pour
enregistrer
le

réseau

Benin
Partnership
for Climate
Change
Challenges
(BP3C)

et

nous avons
officielleme
nt intégré le réseau INFORSE West Africa. Grâce au ProGV-Mono, nous
avons intégré le réseau Ecosystem Alliance Bénin et nous avons engagé
les discussions pour adhérer officiellement à l’UICN.
 Participations / Réunions nationale et internationale
En

2015,

participé
réunions

notre

organisation

activement

à

nationales

a

plusieurs
et

internationales. Au plan national,
nous avons participé aux réunions
d’élaboration et de validation des
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documents nationaux (projet du fonds d’adaptation du Bénin, INDCs du
Bénin pour la COP21 ect.).
Au nombre des campagnes auxquelles nous avons participés, on peut
citer entre autres initiatives « Défit Climatique et Citoyenneté » en
collaboration avec la Plateforme des organisations Béninoises engagée
sur les questions de Changement Climatique et ENDA TM du Sénégal ;
l’exposition « 60 solutions face au changement climatique » et la
campagne ACTION 2015. Nous avons aussi participé à la manifestation
dénommée « Make It Real » qui s’inscrit dans la présentation des acquis
de la COY11 et la COP21. 2015 a été couronnée par la participation de
deux membres du bureau de JVE Benin à la conférence sur le climat
COP21 à Paris. Notre participation a été rendu possible grâce à l’appui
financier de nos partenaires Réseau Climat & Développement et
Adaptation Fund NGO Network. Pendant notre participation qui a été
rendu possible grâce à l’appui financier de nos partenaires Réseau
Climat & Développement et Adaptation Fund NGO Network, nous avons
animé deux (2) stands d’expositions (les stands du RC&D et JVEInternational), pour présenter quelques résultats obtenus depuis 2010
sur nos différents projets.
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Quelques engagements pris à la COP21
 Accès aux énergies renouvelables en Afrique

Dans la suite du Sommet
«

Défi

climatique

et

solutions africaines », la
journée sur l’énergie, le 7
décembre 2015, a vu 10
bailleurs1

s’engager

à

mobiliser 10 milliards de
dollars entre 2016 et 2020
en soutien aux objectifs de l’Initiative sur les énergies renouvelables en
Afrique (IERA), à travers une déclaration conjointe. Par ailleurs, 19 pays
d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe ont approuvé un plan d’action pour
le développement d’un Corridor africain pour une énergie propre
(ACEC), pour accélérer le développement régional de l'énergie
renouvelable. Ces pays, s’ils augmentent le déploiement des sources
renouvelables sur leurs territoires, seraient en mesure d'économiser
2500 MtCO2eq en émissions cumulées d'ici 2030, tout en multipliant la
production annuelle d'électricité 2,5 fois.
Durant la COP21, un corridor pour l’Afrique de l'Ouest a également été
lancé par la CEDEAO en partenariat avec l’IRENA avec l’objectif
d'augmenter la part des énergies renouvelables de la région de 28%
actuellement à 48% en 2030. De plus, IRENA et ses partenaires ont
1

Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Commission
européenne.
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lancé le volet africain de l'initiative Sustainable Energy Marketplace
(marché pour l'énergie durable), pour répondre au potentiel de
croissance, des énergies renouvelables en facilitant le contact des
porteurs de projet avec les investisseurs. Un partenariat a été
formellement signé avec PowerAfrica.
Plusieurs mécanismes de financements ont été mis en place au niveau
des Etats (signature de mémorandums entre Etats et bailleurs), ou au
niveau public-privé, par exemple avec l'initiative de l’Union européenne
Electrification Financing (ElectriFI) qui vise à soutenir le développement
des marchés et les initiatives du secteur privé pour la production
d’énergie abordable, durable et fiable, grâce à une plate-forme pour
mutualiser et décupler les efforts globaux et les ressources issus des
partenaires.
Ces efforts s’ajoutent à de nombreuses initiatives existantes visant à
mobiliser le potentiel du continent en énergies renouvelables, tels que le
Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA)
de l’UA, du NEPAD et de la BAfD, le Partenariat UE/Afrique pour
l’énergie, l’initiative « Energie durable pour tous » (SE4All2) du Secrétaire
général des Nations unies, PowerAfrica du Président Barack Obama, et
le Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique3 de la BAfD, pour n’en citer
que quelques-unes. Jean-Louis Borloo, avec sa fondation Energies pour
l’Afrique, a également contribué à donner un élan en faveur de l’enjeu
majeur que représente l’électrification du continent.

SE4All vise, d’ici 2030, à garantir l’accès universel à l’énergie durable, à doubler le taux
d’amélioration mondial de l’efficacité énergétique, et à doubler la part des énergies renouvelables
dans le bouquet énergétique mondial.
3
Le Nouveau Pacte pour l’Energie en Afrique de la BAfD vise l’accès universel à l’énergie en Afrique
d’ici 2025 – un taux d’accès à l’énergie de 100% dans les zones urbaines et de 95% dans les zones
rurales. Il mise sur les solutions d’accès à l’énergie hors-réseau et sur les avancées technologiques
pertinentes.
2
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Enfin, l’amélioration de l’accès à l’énergie et le développement des
énergies renouvelables sont au cœur des engagements d’atténuation et
d’adaptation des 53 contributions prévues déterminées au niveau
national (CPDN) africaines soumises avant et pendant la COP21.
 Adaptation

L'Accord de Paris place l’adaptation aux impacts des changements
climatiques sur un pied d'égalité avec la réduction des émissions. Pour la
première fois, les Etats ont mis en place un objectif mondial sur
l’adaptation visant à renforcer les capacités d’adaptation, à accroître la
résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabilité à ces
changements (Article 7). L’Accord engage tous les pays à s'engager
dans des processus de planification de l'adaptation sensible à l’égalité
des sexes («gender-responsive » en anglais), participative et totalement
transparente, prenant en considération les groupes, les communautés et
les

écosystèmes

vulnérables,

et

tenant

compte

des

données

scientifiques disponibles et des connaissances traditionnelles, du savoir
des peuples autochtones et des systèmes de connaissances locaux. Le
texte souligne également l’importance de la coopération internationale
pour soutenir les efforts d’adaptation et la nécessité de prendre en
considération les besoins des pays en développement, notamment ceux
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements
climatiques. En revanche le lien entre niveau d’efforts de réduction des
émissions et besoins/coûts de l’adaptation manque de clarté et ne va
pas jusqu’à inclure les pertes et dommages.

29

JVE BENIN, La jeunesse au service du développement

 Financement
Les financements doivent être clairs, additionnels, durables, adéquats,
prévisibles

et

transparents.

Ils

doivent

provenir

des

pays

développés/pays Annexe II et ces pays doivent apporter des
clarifications sur la répartition de l’effort. Les pays développés se sont
engagés, à Copenhague en 2009 et à Cancun en 2010, à mobiliser
conjointement 100 milliards de dollars par an d’ici 2020 pour aider les
pays en développement à faire face au dérèglement climatique.
Cette somme peut provenir de sources bilatérales ou multilatérales,
publiques et privées, y compris innovantes (par exemple, la contribution
française à la taxe sur les transactions financières). Concernant les
financements publics, ils peuvent prendre plusieurs formes : les fonds
multilatéraux comme le Fonds vert ; des institutions multilatérales ou
régionales

comme

la

Banque

mondiale

les

contributions

des

gouvernements ; des institutions bilatérales comme l’Agence Française
de Développement.

Ainsi, les 100 milliards ne sont pas à confondre avec le Fonds vert, une
partie seulement de cette somme à vocation à transiter par Le Fonds
vert. La question des 100 milliards était donc un enjeu important des
négociations à Paris : l’assurance des pays en développement que les
pays développés respecteraient cet engagement était essentiel pour
créer la confiance nécessaire à la négociation d’un accord à Paris.
L'Accord de Paris contient une promesse de maintenir ce chiffre comme
« plancher » des financements à mobiliser jusqu'en 2025 (Article 9) mais
n’inclut ni objectif chiffré sur l’adaptation ni financement pour les pertes
et dommages. Si de nouveaux objectifs en termes de financements
devraient être fixés pour l’après 2025, le processus manque réellement
de clarté. Par ailleurs, les 100 milliards seront loin d’être suffisants pour
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couvrir l’ensemble des besoins. L’Accord stipule que les pays
développés doivent continuer à montrer la voie en termes de
mobilisation des financements pour lutter contre les changements
climatiques, tant pour la réduction des émissions que l’adaptation. Ce
rééquilibrage est un signal important des destinations des pays les plus
vulnérables. De plus, l’Accord engage les pays développés à flécher les
financements vers les pays les moins avancés et notamment les petits
états insulaires, en priorisant les financements publics sous formes de
dons pour l’adaptation.
 Le Fonds Vert pour le Climat

Doté de 10,2 milliards de dollars, le Fonds Vert Climat a pour objectif de
financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en
développement. Le FVC prévoit une allocation 50/50 des fonds vers
atténuation et adaptation. En novembre 2015, moins d’un an après sa
capitalisation, le FVC a adopté ses 8 premiers projets, qui vont permettre
de mettre en œuvre des actions pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre et protéger les populations des pays les plus vulnérables
face aux impacts du dérèglement climatique. C’est donc une nouvelle
étape vers l’atteinte des objectifs de la COP21. Les entités partenaires
des

projets

incluent

des

organismes

nationaux,

régionaux

et

internationaux accrédités au Fonds, tant du secteur public que du
secteur privé.
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Perspectives
2016

32

• Renforcement de l'autonomie financière
• Soumission de projets
• Bonne gouvernance
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Pour 2016, nous concentrerons nos efforts pour l’aboutissement heureux
des projets en cours d’exécution tout en veillant à l’atteinte des objectifs
fixés. Nous explorerons de nouvelles pistes de financements en
travaillant sur de nouveaux appels à projet. Ceci permettra à JVE-Bénin
de mieux s’affirmer et d’élargir son réseau de partenaires financiers.
Aussi, les réflexions entamées en 2015 sur l’autonomie financière de
JVE-Bénin à travers le développement et la promotion des Activités
Génératrices de Revenus devront être poursuivies pour aboutir à des
propositions concrètes. Dans ce cadre, nous développerons des
modules de formations en entreprenariat vert à l’endroit des jeunes et
autres couches de la population.
En plus de nos axes stratégiques habituels de travail, nous travaillerons
en 2016 en sorte qu’à :
- Renforcer le niveau d’adoption par les populations des équipements
solaires et foyers économiques ;
- Renforcer les capacités des jeunes en entrepreneuriat vert ;
- Renforcer les capacités techniques des OCSs pour accroitre leurs
influences sur la politique en matière d’adaptation au changement
climatique ;
- Renforcer les systèmes de sécurité agricoles et alimentaires dans un
contexte de changement climatique (résilience et adaptation) ;
- Accroitre l’efficacité des systèmes de gestion des ressources
naturelles.
Le sommet sur le développement durable le 25 Septembre 2015, ayant
vu l’adoption par les États membres de l'ONU du nouveau programme
de développement durable, qui comprend un ensemble de 17 objectifs
mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et
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l'injustice, et faire face au changement climatique d'ici à 2030. Ainsi, nos
actions à partir de 2016 vont intégrer les 17 objectifs fixés et 169 cibles
identifiées au niveau national et local de façon à contribuer aussi à
l'Agenda 2063 de l’Afrique. Dès lors, toutes nos activités seront en lien
avec les ODD et chacune des thématiques suivantes : la promotion des
emplois verts pour les jeunes, la promotion des énergies renouvelables,
la conservation de la biodiversité, l’agriculture durable, l’habitat, le
transport, les droits de l’homme.
Pour permettre à l’équipe de la direction exécutive de mener à bien
toutes ces activités pour atteindre les objectifs fixés, des séances de
formation et de renforcement de capacités seront régulièrement
organisés tout au long de l’année. Notre politique de mobilisation de
nouveau membres et de création de nouvelles branches locales sera
aussi renforcée.

34

JVE BENIN, La jeunesse au service du développement

