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1) Présentation de JVE-Bénin
Travaillant au Bénin depuis 2006 et officiellement enregistrée en 2010, Jeunes Volontaires
pour l’Environnement Bénin (JVE BENIN), membre du réseau international JVE, est une Organisation
Non Gouvernementale qui milite en faveur de la protection de l’environnement. Partie d’une simple
initiative de jeunes élèves du village de Kpélé Tsiko dans la région des plateaux au TOGO au milieu
des années 90, JVE est créé en 2001 au Togo. Elle a démarré son internationalisation en 2004 pour
être présente aujourd’hui dans 25 pays en Afrique.
JVE-BENIN s’est donné pour mission l’autonomisation de la jeunesse via un processus
d’éducation et de renforcement de capacités afin de l’impliquer davantage dans le processus de
développement durable.
Très active sur le terrain de la sensibilisation à la promotion des énergies durables et aux
questions de Changements Climatiques et du Climat en général, JVE BENIN est membre du comité
national du changement climatique (CNCC) et du Réseau Climat et Développement (RC&D) et de
plusieurs fora et réseaux thématiques au Bénin et en Afrique tels que Forum Biodiversité,
OILWATCH, GNDR, le Fonds d’Adaptation, etc. De façon exhaustive, les actions de JVE BENIN
s’articulent autour des thématiques suivantes :
 Climat & Développement
 Finance Climatique
 Energies Renouvelables (Enr) & Développement Durable
 Protection de l’environnement & Education à l’environnement
 Eau & Assainissement
 GIRE & Approche Négociée
 Conservation de la Biodiversité
 Plaidoyer & Sensibilisation
 Leadership, Entrepreneuriat et Ecocitoyenneté

Nos principaux partenaires dans la réalisation de notre mission sont : NorgesNaturVernforbund
(NNV), JVE TOGO, RAC France, Réseau Climat & Développement (RCD), UN HABITAT, Both ENDs,
IUCN, Agence Française du Développement (AFD), ENDA SENEGAL, Ecosystem Alliance, PMF-FEM/
PNUD Bénin, Germanwatch.
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Vision : JVE-Bénin envisage un monde où les communautés sont épanouies, et où les jeunes les
femmes et les groupes vulnérables sont à l'avant-garde du processus de développement durable.

Organes : Les organes de JVE-Bénin sont :





Une Assemblée Générale qui est l’organe suprême
Un Conseil d’Administration de 5 membres qui veille à l’application des résolutions de l’AG
Un Bureau Exécutif, qui assure la vie quotidienne de l’ONG
Un commissariat aux comptes

2) Chiffres clés en 2017

JVE-Bénin en 2017, c’est :

 Plus de 60 membres, trois (03)
branches locales
 1 antenne départementale dans le
Mono
 20 réunions du Bureau Exécutif
 2 grandes campagnes de plaidoyer
 1 unité de production de provende
animale à Bopa
 Plus de 30 lampes solaires distribuées
 Une douzaine de projets soumis
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1- NOS PROJETS ET INITIATIVES

 AF NGO NETWORK (Adaptation Fund)/GERMANWATCH
Depuis 2014, JVE BENIN est le point focal au Bénin du réseau des ONG du Fonds d’adaptation
(AF NGO Network). A ce titre, elle mène plusieurs actions de plaidoyer, de suivi et
d’accompagnement du Bénin dans son processus d’accès au Fonds d’Adaptation en particulier, et aux
différents financements climat en général.
C’est dans cette dynamique que JVE BENIN a organisé le 15 janvier 2017 au Bénin Royal Hotel
de Cotonou, un atelier national sur la finance climatique.
Résumé de l’atelier à prendre dans le rapport (rappel des objectifs, participants et résultats + photo)

 Clean Energy for Africa (CLENA)
CLENA est un programme énergie mis en oeuvre par JVE BENIN depuis 2012 avec l’appui de JVE
TOGO et NorgesNaturVernforbund (NNV). Le programme est arrivé à son terme en 2016 mais
certaines activités ont continué courant 2017. Il s’agit de façon précise des actions suivantes :
-

Sensibilisation des charbonniers sur la carbonisation améliorée
Séances d’éducation relative à l’énergie dans les écoles
Distribution des équipements solaires

a) Sensibilisation des charbonniers sur la carbonisation améliorée
Certains membres du staff de l’ONG JVE BENIN ont fait le déplacement sur la commune de
KPOMASSE dans l’arrondissement d’Agonkanmè, village d’Assogbenou Daho pour rencontrer
certains charbonniers de ladite localité. L’objectif de cette sortie était de les sensibiliser et de leur
faire part de nouvelles techniques améliorées de carbonisation, servant d’actions de lutte contre la
déforestation et aussi de lutte pour la réduction des gaz à effets de serre cadrant l’objectif
d’introduction de solutions énergétiques propres et durables du projet CLENA.

Rapport annuel 2017_ONG JVE BENIN

6

Au total, il y avait 10 participants dont 04 membres de JVE BENIN. Ce sont le directeur exécutif :
Mawusé HOUNTONDJI, le chargé de programme : Christian HOUNKANNOU, le chef de file sur le
projet CLENA/SPARE : Carin ATONDE et l’assistante sur le projet AF/SPARE : Sènoudé KEMAVO. Cette
technique appelée la meule casamançaise est proposée par l’ONG JVE BENIN. Elle est plus rentable
en ce qu’elle utilise moins de bois, moins de temps pour obtenir le charbon et enfin la quantité de
charbon obtenue est supérieur à celle obtenue grâce à l’ancienne technique en utilisant la même
quantité de bois. Cette technique sera instruite aux charbonniers par JVE. C’est d’ailleurs la raison de
la présente rencontre. Au bout de 45 min à une heure de discussion, une entente a été établie entre
les participants et les membres de JVE pour une coopération.
Pour cela, M. Mawusé a insisté sur le fait qu’ :
 une association des charbonniers soit mise en place pour une efficacité de l’action à mener ;
tout au moins au niveau de chaque village et ensuite au niveau communal. Les sieurs
Clément et Candide ont été désignés à cet effet pour réunir et informer le reste de leurs
paires dans le village et le reste de la commune afin de planifier une nouvelle rencontre et si
possible en profiter pour mettre sur les fonds baptismaux ce regroupement de charbonniers .
Du reste, pour la réussite effective de cette sortie il revient à l’ONG de développer 03 lignes
directrices d’actions :
 développer à l’échelle communale une association de charbonniers mais avant faire une
recherche de référence et une recherche documentaire pour voir s’il n’en existe pas déjà
dans la région ;
 organiser une formation sur la nouvelle technique de carbonisation ;
 penser à octroyer des prêts pour sponsoriser l’activité.
Le rdv est donc pris pour une seconde rencontre (à planifier). Tout étant abordé, une photo de
famille a été prise avec les participants. Mais avant la séparation des participants et le retour des
membres de l’ONG, une courte visite de terrain a été faite par un charbonnier aux membres, pour
voir le résultat d’une carbonisation bouclée quelques heures plus tôt.

b) Séances d’éducation relative à l’énergie dans les écoles
Une des activités essentielle et permanente du projet CLENA est l’éducation des jeunes des
écoles, collèges et lycées sur l’énergie et l’environnement. Ainsi, au cours de l’année 2017, dans le
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cadre d’un partenariat conclu avec un centre d’éducation pour enfants dénommé « OAK CENTRE »,
les animateurs de JVE BENIN ont conduits 2 séances de formation et d’éducation relative à l’énergie.
La formation a pour objectif principal d’intéresser ces jeunes enfants du centre à la thématique
Energie et aux solutions énergétiques propres et durables. Une phase théorique et une phase
pratique de présentations de solutions énergétiques solaires et durables meublent ces rendez-vous à
chaque fois. Ces séances ont rassemblées à chaque fois plus d’une quinzaine de jeunes enfants qui
étaient très intéressés par les sujets et se sont sentis désormais investis d’une mission : celle de faire
la promotion des énergies renouvelables dans leur entourage.

c) Distribution des équipements solaires
Le centre névralgique du projet CLENA mis en œuvre par JVE BENIN est la vulgarisation et la
distribution d’équipements solaires comme solution énergétique alternative auprès des
communautés aussi bien rurales qu’urbaines. Ces lampes à multi-usage (éclairage et recharge de
téléphones) sont d’une utilité certaine pour les communautés des zones rurales dépourvues de
l’énergie électrique mais aussi pour les zones urbaines qui sont toujours en proie à des coupures
d’électricité fréquentes.
Ainsi donc, au cours de l’année 2017, nous avons cédé plus d’une trentaine de lampes solaires
SUN KING.
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Par ailleurs, au cours de toutes nos activités (réunions, sensibilisations), nous nous sommes
toujours attelé à faire la promotion de ces équipements solaires par de petites expositions et des
activités de Marketing ponctuelles.

 Campagnes de plaidoyer (Global Power Shift West Africa)
a) Campagne OBJECTIF 1,5°C
Il s’agit d’une action de plaidoyer mise en œuvre par le GPS West Africa dont la coordination est
assurée par JVE BENIN. L’initiative a connu l’appui financier du Réseau Climat & Développement
(RCD) et a est conduite dans 3 pays à savoir le Bénin, le Togo et la Côte d’Ivoire.
L’objectif de cette campagne est de fédérer les efforts des organisations de la société civile au
niveau sous-régional pour accompagner les décideurs des pays africains dans la mise en œuvre des
contributions déterminées au niveau national (CDN) et les Plans Nationaux d’Adaptation (PNA) pour
assurer la transition vers un développement résilient et sobre en carbone. De façon spécifique, il
s’agit de:
- Renforcer la capacité d’influence des organisations de la société civile et leurs réseaux dans les trois
(3) pays ciblés pour accompagner la mise en œuvre des contributions nationales,
- Renforcer la visibilité et la crédibilité des associations impliquées dans la campagne sur les
préoccupations liées à l’accès à l’électricité et la promotion des services énergétiques fiables et
durables pour tous.
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 ANALYSE DES CDN
Ainsi donc en début de campagne, nous avons organisé une réunion d’information et de
sensibilisation avec les acteurs ciblés sur leurs rôles clés dans la réussite de notre campagne (les
parties prenantes). Aussi, plusieurs contacts ont été établis avec les décideurs politiques et les cadres
des différents ministères impliqués dans l’élaboration des CDNs et les PNA. Ensuite, un document
d’étude analysant les Contributions Déterminées au niveau National (CDNs) du Bénin a donc été
produit dans le cadre de cette campagne de plaidoyer. Ce document, rédigé sur la base d’une
méthodologie rigoureuse de collecte d’informations et d’entretiens avec les acteurs impliqués dans
la définition des CDNs du Bénin, contient les éléments ci-après :
-

Résume du contenu des CDN et processus d’élaboration
Participation des acteurs et de la société civile
Une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces
Des recommandations

capture d’écran de la page de garde

Echange avec le DG EnR du Bénin
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La deuxième étape de la campagne Objectif 1,5°C est la présentation et la validation du
document d’analysé réalisé. Le 27 octobre 2017, il a été organisé simultanément au Bénin, Togo et
en Côte d’Ivoire une réunion d’étape qui a rassemblé plus de 100 participants ciblés (ONGs,
consultants, universitaires, cadres de l’administration etc.) pour valider les premiers résultats de
notre analyse. Au Bénin, cette séance a été organisée dans la salle de Conférence de la DGEC et a
permis de partager les grands résultats de nos analyses et de préparer la participation des OSC à la
COP23. Ce fut aussi l’occasion pour distribuer des Kits composés de clés usb contenant les
documents de la campagne : l'analyse des CDN réalisée, les rapports et publications du RC&D, les
documents relatifs aux enjeux et attentes de la COP23.
A la fin de la séance, le document d’analyse a été validé sous réserve d’intégration de
certaines informations nécessaires à le rendre plus complet.

Une courte vidéo du déroulement de la réunion est à suivre sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/christian.hounkannou/videos/10211928846002142/

 RESTITUTION DE LA COP 23
Depuis plus de 5 ans, JVE BENIN ne reste pas en marge de la tenue annuelle des Conférences des
Parties (COP). En 2017, la 23ème édition de la COP s’est tenue à Bonn en Allemagne sous la présidence
des Iles Fidji du 6 au 17 novembre. JVE BENIN, comme à son habitude, a non seulement mené
beaucoup d’actions en vue de la préparation des OSC du Bénin à ce rendez-vous planétaire, mais
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aussi participé activement à l’événement. En effet, JVE BENIN a été représenté à la COP 23 par le
Directeur Exécutif et le Chargé de programmes qui ont retrouvé sur les lieux d’autres membres du
réseau JVE INTERNATIONAL avec qui ils ont réalisé des activités sur place.

A la COP 23, JVE BENIN a donc pu participer et contribuer aux activités du RCD dont il est
membre, notamment les réunions stratégiques avec les membres présents à Bonn et aussi un Side
event du Réseau Climat et Développement au Pavillon Energies 2050 sur le thème: “Acteurs nonétatiques : vers un rôle moteur dans la mise en œuvre de l’accord de Paris”, avec pour intervenants:
- Joseph Kogbe, Coordonnateur du RC&D
- Mama Koité Doumbia, Présidente FEMNET, Mali
- Credo Eze, Chargé du Programme Changements Climatiques à l’ONG JVE Togo
- Christian Hounkannou, Chargé de programmes à JVE BENIN et Coordonnateur du GPS West Africa
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Traditionnellement, après chaque COP, JVE BENIN organise des séances de restitution afin de
partager avec les acteurs du pays les grandes conclusions issues de cette messe internationale sur le
climat. En 2017, sous la bannière des campagnes de plaidoyer GPS West Africa, la restitution de la
COP23 de Bonn a été organisée par JVE le 19 décembre à Lokossa dans le Mono. Avec l’appui
logistique de la préfecture de Lokossa qui a mis à disposition sa salle de conférence, cette réunion de
restitution couplée à une sensibilisation sur les risques écologiques liées à l’utilisation des énergies
fossiles, a connu la participation d’une vingtaine de journalistes du Mono, des représentants
d’organisations de la société civile et des autorités administratives de la préfecture. Cela a été
l’occasion de remobiliser les hommes des médias de la région aux questions de changements
climatiques et d’énergies fossiles et de réaffirmer la volonté de JVE BENIN à mener des actions de
plus en plus dans le Mono. Notons qu’il s’agit de la toute première restitution de COP organisée par
JVE BENIN en dehors de la ville de Cotonou.

Une courte vidéo sur l’activité est disponible via le lien
https://www.facebook.com/WestAfricaPowerShift/videos/2028309323851282/
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 STRATEGIE DE COMMUNICATION
Les autres activités de la campagne Objectif 1,5°C sont essentiellement les actions de
communication à savoir les interventions dans les médias (radios, télévision, journaux, médias en
ligne). Cette stratégie nous a permis de communiquer sur les résultats des études et inciter à plus
d’implication des OSC et leurs réseaux dans l’élaboration de tels documents stratégiques pour le pays
(CDN et PNA). Ainsi, nous avons été invités dans plusieurs médias ORTB, Soleil FM, etc.

b) Campagne deCOALonise.africa
deCOALonise.africa est une plate-forme régionale de campagnes visant à stopper la prolifération
des combustibles fossiles en Afrique grâce à une résistance communautaire renforcée et à une
collaboration internationale. La plate-forme de campagnes deCOALonise.africa oeuvre à unir les
campagnes et les mouvements visant à mettre fin à l'âge du charbon en Afrique et à accélérer la
transition vers l'énergie renouvelable propre.
Au Bénin, JVE BENIN par le biais de GPS West Africa, a mené des activités de plaidoyer dans le
cadre de l’opérationnalisation de la campagne deCOALonise. En réalité, une conférence de presse a
été tenue sur le sujet le 19 octobre à la maison de la société civile. Cette conférence de presse a
connu la présence d’un parterre de journalistes du paysage médiatique béninois (Golf TV, E-TELE,
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Soleil Fm, Océan Fm, les journaux La Nation, Le Matinal, etc.) et d’un panel de spécialistes sur la
question issus des OSC (Nature Tropicale, Centre Valdera, etc.).
Cette conférence de presse combinée à la distribution de dépliants visait à sensibiliser et attirer
l’attention de l’opinion nationale et internationale sur les graves atteintes à l'environnement et à la
santé humaine des industries fossiles. De façon spécifiques, il s’agissait de:
 Dénoncer le pouvoir de l’industrie fossile de leurs partisans
 Mobiliser l'opinion nationale sur les conséquences à l’environnement et à la santé de
l’industrie fossile
 Mobiliser la volonté politique pour le respect des engagements contenus dans l’accord de
Paris et l’atteinte des ODD (7-13) à travers la lutter contre les projets de centrale à charbon.

Des vidéos de la campagne sont consultables sur les liens suivants :
https://www.facebook.com/WestAfricaPowerShift/videos/1980784028603812/
https://www.facebook.com/WestAfricaPowerShift/videos/1980798281935720/

Rapport annuel 2017_ONG JVE BENIN

15

 Shared Resources, Joint Solutions (SRJS)
Le programme « Shared Resources, Joint Solutions » (SRJS), c.-à-d. « Ressources Partagées,
Solutions Communes », est un programme de coopération élaboré avec l’appui du ministère
néerlandais des Affaires Etrangères pour la période 2016-2020. Ce programme est un partenariat
entre IUCN NL, WWF Pays Bas et le Ministère des Affaires Etrangères des Pays Bas. Il met l’accent sur
le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) en matière de sauvegarde de Biens Publics
Mondiaux (BPM) qui dépendent des écosystèmes : l’eau, la sécurité alimentaire, la biodiversité et la
résilience
climatique.
Le programme a pour objectif de transformer, par le biais du plaidoyer, les politiques et pratiques
défavorables à la sauvegarde des BPM au niveau de paysages sélectionnés en politiques et pratiques
favorables. Il intervient dans 16 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, dont le Bénin, et
regroupe plus de 50 OSC partenaires. Sa conception et son élaboration reposent sur la théorie de
changement.
Au Bénin, le programme SRJS est coordonné par BEES ONG et mis en oeuvre conjointement
par ECO BENIN, NATURE TROPICALE, CREDI ONG, AMN et JVE BENIN au niveau de deux paysages
constitués par les deltas des fleuves Ouémé et Mono pour une gestion durable des écosystèmes
concernés en vue de sauvegarder les BPM qui leur sont associés, et s’appuyant sur une théorie de
changement centrée sur la problématique liée au rôle des écosystèmes des deux paysages identifiés
en matière de sauvegarde des BPM. Il s’agit en particulier des écosystèmes tels que les cours d’eau,
les plans d’eau et leurs berges, les zones marécageuses et les terres inondables, les ilots de forêts.
Ces écosystèmes revêtent une importance particulière pour la régulation des eaux (quantité et
qualité), la sécurité alimentaire (en particulier pour les groupes les plus défavorisés), la résilience aux
changements climatiques et le maintien de la biodiversité, ces deux paysages abritant plusieurs
espèces et qui sont vulnérables ou menacées. JVE BENIN intervient pour sa part dans le paysage du
Delta du Mono sur la base de sa connaissance du milieu suite aux nombreuses activités et projets
exécutés dans la région, mais aussi participe à toutes les autres activités des organisations
partenaires dans le cadre du programme.
Quand bien même le démarrage officiel des activités de JVE BENIN dans le cadre du SRJS soit
prévu pour 2018, l’organisation a mené en 2017 une visite de terrain sur le site du projet de
construction du barrage d’Adjaralla. Cette visite de site, réalisée conjointement avec ECO BENIN et
AMN, avait pour objectif de constater l’avancement du projet et de recueillir les impressions des
populations riveraines impactées par le projet.
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L’équipe de représentants des trois ONG a donc
pu d’abord faire le tour du propriétaire en vue d’observer les installations déjà mises en place par
l’entreprise promotrice, ensuite effectuer une séance d’échange et de travail avec les responsables
de l’entreprise et enfin rencontrer certains propriétaires terriens et riverains affectés par le projet.

 Projet de Valorisation et de Gestion de la diversité biologique du bassin MonoCouffo par l’application de l’Approche Négociée (ProGV Mono)
Mis en œuvre depuis 2013 par JVE BENIN sur financement du PNUD via le Small Grants
Program du Fonds pour l’Environnement Mondial, le ProGV Mono est un projet d’Appui à la
protection et l’utilisation durable la biodiversité et les services écosystémiques dans le Mono pour le
bénéfice des populations locales.
Dans le cadre des activités additionnelles de ce projet, certaines actions ont été menées. Il s’agit de :
a) Des missions de suivi des bénéficiaires
En 2017, pas moins de cinq missions de suivi des bénéficiaires ont été réalisées par JVE BENIN
afin de constater les installations de ces derniers. Certaines de ces descentes ont été effectuées par
l’équipe de JVE uniquement, et d’autres avec M. HOUINATO du PNUD. De ces descentes sont sorties
des recommandations et des propositions d’activité pour le futur.
Photo d’une mission

b) Réunion du comité de pilotage
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Le lundi 21 Août 2017 à la mairie de BOPA, s’est tenue la réunion du comité de pilotage du ProGV
Mono, en présence de l’équipe de JVE BENIN, du Maire ses adjoints, agents techniques et de
quelques bénéficiaires. Initié en 2013, le ProGV-Mono est une contribution aux problèmes suivants :
- la surexploitation des ressources halieutiques due à la poussée démographique et au changement
climatique,
- l’utilisation des techniques pêche prohibés telles que: acadja, Medokpokonou et Bagbaloulou dans
les plans d’eau,
- La destruction des mangroves et leur utilisation comme bois de feu.
Au cours de la séance, nous avons, avec les participants, fais le tour d'horizon de nos 5
années d'intervention dans la commune de BOPA et environs, identifié les difficultés et contraintes,
réfléchi aux approches de contournement et avons profité pour annoncer les perspectives en
mettant l’accent sur les actions à venir et les prochaines voies d’accompagnement des bénéficiaires
dans le cadre du projet. Egalement la séance a été l’occasion pour l’assistant technique du ProGV,
d’expliquer certains aspects importants à prendre en compte dans l’alimentation de leurs animaux et
de les informer de la prochaine mise en place d’une unité de production-vente de provende animale
par JVE dans leur milieu.

c) Interactions avec la mairie de Bopa
Toujours dans le cadre de la poursuite des activités additionnelles du ProGV Mono, des
négociations ont été menées par JVE BENIN avec la mairie de Bopa tout au long de l’année 2017 dans
l’optique de récupérer une partie des anciens locaux occupés par BornFonden Bénin dans
l’arrondissement de Lobogo à Bopa. Ces locaux devront abriter le centre de formation agroécologique de JVE dans la région, ainsi que de petites unités d’élevage et un point de vente de
provende animale, Lobogo étant jugé comme le centre commercial de la commune.
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Ainsi des visites des locaux ont été effectuées, des audiences ont été tenues avec les autorités de
la mairie afin de définir les termes, qui ont abouti à la signature du contrat de bail desdits locaux.

d) BoProven : Provenderie de Bopa
Après diverses missions et réunions de prospection et d’analyse de faisabilité, JVE BENIN a réussi
à lancer son unité de production et de vente de provende animale dans la commune de Bopa.
Dénommée BOPROVEN, cette initiative a pour but d’alléger les difficultés des éleveurs de la
commune en général et des bénéficiaires de JVE en particulier, en matière d’approvisionnement en
provende pour leurs animaux. Avant l’installation de l’unité, les communautés devaient faire plus de
33 km pour aller s’approvisionner à Comè auprès de l’entreprise détenant le monopole sur le
marché.
C’est ce constat qui a motivé et justifié le lancement de l’initiative qui a accueilli l’adhésion des
communautés et principalement des éleveurs de la région. L’unité de production et de vente se
retrouve au bureau départemental Mono de JVE BENIN situé dans l’arrondissement de Possotome.
Les provendes fabriquées par l’unité concernent principalement les volailles et les mammifères.

2- COMMUNICATION ET VISIBILITE
JVE BENIN en 2017 a mené beaucoup d’actions non seulement de capitalisation de
communication et de visibilité.
Il s’agit globalement de :
La réalisation et la diffusion d’une affiche caricaturale sur la promotion des Foyers Améliorés

au Bénin avec le message
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La réalisation et la publication d’une étude sur les Foyers Améliorés

Finalisation et publication d’une étude sur la boulangerie traditionnelle au Bénin

Réalisation d’une Interview sur le bilan environnemental pour le journal La Nation N°6741
paru le mardi 16 mai 2017

Publication des activités de JVE BENIN dans les journaux et radios communautaires (Radio
Mono, Océan Fm, Soleil FM, etc.)
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Participation à des émissions radio et télé

Actualisation du site internet de JVE BENIN avec la rédaction d’articles sur les activités de
2016 et les initiatives en cours
Animation permanente de la page facebook de JVE BENIN
Réalisation de bâches de communication pour BoProven et JVE GEA
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3- NOS PUBLICATIONS

Voici les liens de consultation et de téléchargement de tous nos documents publiés en ligne
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/affiche-formation-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/etude-foyers-ameliores-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/etude-boulangerie-traditionnelle-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/etude-eco-cooler-francais-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/maquette-forum-carbone-2017-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/note-d-eclaircissement-sur-cop-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/pdg-study-eco-cooler-anglais-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/plaquette-green-entrepreneurshi-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/prospectus-progv-mono-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/etude-situation-energetique-acewa-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/rapport-annuel-2015-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/rapport-annuel-2012-ong-jve-benin/
https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/09/rapport-annuel-2013-ong-jve-benin/
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1) Participation aux réunions et événements
JVE BENIN a participé a plus d’une trentaine d’ateliers réunions et événements organisé par ses
différents partenaires à différents niveaux.

a) Au niveau national
⟴ Atelier des parties prenantes du ProWAD, Natitingou le 09 février 2017 organisé par l’ONG
ECO BENIN
⟴ Atelier de validation du document de projet WACDEP et du rapport d’évaluation des besoins
en renforcement de capacités, Cotonou le 10 Mars 2017 organisé par le Partenariat National
pour l’Eau (PNE BENIN)
⟴ Atelier d’échange et de formation sur les APAC, Dangbo le 28 novembre 2017 organisé par
CREDI ONG
⟴ Atelier d’information et de sensibilisation sur les impacts de la plantation d’arbres en régime
monoculture au Bénin, Sô Ava le 6 décembre 2017 organisé par l’ONG AMAF BENIN
⟴ Atelier d’appropriation des lignes directrices de la CEDEAO sur les Infrastructures
Hydrauliques en Afrique de l’Ouest et du PGES du barrage d’Adjaralla, Djacotomey le 7
décembre 2017 organisé par l’ONG ECO BENIN
⟴ Forum Carbone : Participation aux réunions préparatoires, réalisation d’une maquette
d’exposition et participation à l’événement par le biais de l’aménagement d’un stand
d’exposition des actions de JVE, Cotonou du 28 au 30 juin 2017, organisé par le Ministère du
Cadre de Vie et du Développement Durable
⟴ Participation à deux sessions ordinaires du Comité National Changements Climatiques
(CNCC) : Porto-Novo du 20 au 22 juin 2017 et Bohicon du 28 au 30 septembre 2017
⟴ Ateliers du Programme d’Appui Scientifique au processus d’élaboration des Plans Nationaux
d’Adaptation (PAS-PNA) mis en œuvre par la GIZ :
 Atelier de planification Opérationnelle à Cotonou le 23 mai 2017
 Atelier d’évaluation des capacités de mise en œuvre des PNA, à Bohicon du 3 au 4
octobre 2017
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⟴ Séance d’orientation dans le cadre de l’appel à projets du PAS Small Grant, à l’ambassade des
USA le 8 juin 2017
⟴ Séance d’orientation dans le cadre de l’appel à projets du Fonds de Soutien aux Initiatives de
Redevabilité (FoSIR), à la Maison de la Société Civile le 19 septembre 2017

b) Au niveau International
⟴ Participation à la COP 23 à Bonn du 6 au 17 novembre 2017 et participation aux side-event :
 PAS PNA avec la GIZ
 Acteurs non étatiques : vers un rôle moteur dans la mise en œuvre de l’accord de
Paris, avec le RC&D et Energie 2050
 Réunion stratégique RC&D
⟴ Réunion des points focaux AF NGO Network à Bonn le 18 novembre 2017
⟴ Atelier régional de présentation des principaux résultats des études nationales de référence
dans le cadre du projet ACE-WA. L'accent est mis sur les expériences de mise en œuvre des
politiques (PANER, PANEE, AA SE4ALL, ODD, etc) : du 6 au 9 février 2017 au Sénégal organisé
par ENDA ENERGIE
⟴ Atelier régional sur la sécurisation foncière des communautés au Mali du 28 septembre au
1er octobre 2017
⟴ Atelier annuel du Réseau Climat & Développement (RC&D) en Côte d’Ivoire le 22 mai 2017
⟴ Atelier Régional de la Société Civile sur le Fonds Vert pour le Climat, en Côte d’Ivoire du 26 au
28 mai 2017

2) Formations et Renforcement de capacités
JVE BENIN a eu la chance de participer à certaines opportunités de renforcement de capacité
dans le cadre de sa collaboration sur certaines initiatives et avec des organisations partenaires. Il
s’agit notamment en 2017 de :
 Atelier de formation sur les Etudes d’Impact Environnementales (EIE) et Evaluations
Environnementales et Sociales (EES) organisé par BEES ONG et l’Agence Béninoise pour
l’Environnement du 7 au 9 mars 2017
 Atelier de formation sur la Mobilisation de Ressources et le plaidoyer, organisé par Nature
Tropicale ONG le 12 juillet 2017
 Atelier de renforcement de capacités des ONG sur la gestion financière, organisé par BEES
ONG et le cabinet Mango
 Atelier de formation des parties prenantes sur le processus PNA, Ouidah du 4 au 7 avril
organisé par la GIZ
 Formation sur le Suivi-Evaluation de l’adaptation aux changements climatiques au niveau
national, Possotome du 6 au 8 décembre 2017 organisé par la GIZ et le PAS-PNA
 Atelier de renforcement de capacités des ONG sur l’accompagnement des entreprises dans la
gestion et la valorisation de la nature, Grand-Popo, du 26 au 29 septembre 2017, organisé
par ECO BENIN et le programme SRJS
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3) Mobilisation de ressources
L’année 2017, plus que toutes les autres a été fortement consacrée à la mobilisation de
ressources à JVE BENIN. A ce titre plusieurs actions ont été faites déclinées comme suit :
-

Conception d’une banque à projets de JVE BENIN, qui est disponible et utilisé lors de
rencontres avec des partenaires
Envoi de courriers d’audience à certains partenaires (Friedrich Ebert Stiftung, FNPEEJ, SNV,
etc.)
Soumission d’une douzaine de projets dans le cadre de différents appels à projet notamment
le PAS Small Grant et le Programme ECSG de l’ambassade des USA au Bénin, le FCIL, le FoSIR,
Auckland Zoo Conservation Fund, SeaWorld and Busch Conservation Grant, la fondation
ENGIE, le Fonds des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD) et l’UICN.

4) Réseautage
En 2017, JVE BENIN s’est fixé pour objectif d’accroître l’éventail de ses réseaux et d’obtenir
certaines accréditations.
Pour ce qui est des accréditations, JVE Benin au cours de l’année s’est lancé dans le processus
afin d’obtenir des accréditations notamment au PADOR, le GEF CSO et le statut consultatif ECOSOC.
Les démarches ont pu déboucher sur l’accréditation au PADOR et l’obtention du numéro PADOR.
Cependant les processus d’accréditation au GEF CSO et à l’ECOSOC en sont à la phase de collecte des
informations et documents nécessaires et au remplissage des formulaires. Donc l’objectif concernant
ces deux aspects est reconduit à l’année 2018.
Par ailleurs, JVE est aussi dans le processus de collecte des informations et preuves nécessaires
en vue de l’obtention au niveau national du Certificat d’expériences professionnelles et de
collaboration ainsi que l’Attestation de rayonnement National.
Tout de même, JVE BENIN a contribué aux actions des réseaux nationaux et internationaux dont
il est membre. Il s’agit notamment du BP3C, du réseau Pro Environnement, du Forum Biodiversité, du
RC&D, de GNDR, de Oilwatch, de GPS West Africa et du réseau INFORSE.
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© Renforcement de l’autonomie financière
Afin de pérenniser son autonomie financière, JVE-Bénin poursuivra dans les prochaines
années sa stratégie de mobilisation des ressources, pour appuyer le développement de ses
services financiers et répondre à la croissance de ses activités. L'entité devrait maintenir le rythme de
croissance actuel et prévoit de :
-

De renforcer la distribution en quantité des lampes solaires sur toute l’étendue du
territoire national ;
Confectionner des Tee-shirts, des gadgets à l’effigie de JVE-Bénin et les vendre lors des
manifestions et autres. ;
Lancer une initiative de prestation de service dans l’entrepreneuriat agricole et
l’agrobusiness
Créer un centre de formation en agro-écologie et les énergies renouvelables

© Etablissement de nouveaux partenariats (soumission de projets)
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses différents programmes, JVE-Bénin a ciblé un
certain nombre d’institutions envers qui l’entité entend mener des activités de lobbying et de
plaidoyer quitte à tisser des partenariats aux travers lesquels des projets seront soumis et
exécutés. Entre autres organisations indexée il y a le PNUD, l’UICN, l’AFD, la SNV, la GIZ, ENDA TM,
les Ambassades, la CEDEAO, le FNEC.

© Renforcement de Capacité
- Techniques
JVE-Bénin s’engage à renforcer les compétences techniques de son staff. Ceci passe par la
formation sur :
 Les thématiques nouvelles en apport avec les changements climatiques (Genre, Santé,
Assurance, Affectation des terres, Pertes et préjudices)
 La rédaction de projets/programmes
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La mobilisation des ressources ;
Les nouveaux outils de gestions de projet
Logiciels de suivi-évaluation (SPSS, Stata, etc.)
Le Community Management.

- Matérielles
Pour faciliter l’exécution des différentes activités, JVE-Bénin doit se doter de certains matériels, il
s’agit :







De matériels de stockage média
D’une imprimante laser
De matériels roulants
Des ordinateurs portatifs
De mobiliers de bureaux

- Organisationnelles
Vue la multiplicité des tâches, et les défis que JVE-Bénin doit affronter, il est d’une impérieuse
nécessité d’accroître l’effectif du personnel de JVE-Bénin il s’agit de recruter du personnel capable
d’occuper les postes suivants :







assistante de Directeur Exécutif ;
assistant comptable ;
assistants de projet
Chargé de communication
Webmaster
Agents marketing

Par ailleurs, JVE BENIN doit moderniser et actualiser son site internet et le rendre viable pour la
visibilité de ses actions.
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