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QUI
SOMMES-NOUS?
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Travaillant au Bénin depuis 2004 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. Faisant donc partie de ce vaste réseau international JVE, le siège
national de JVE-BENIN se trouve à Cotonou et l’organisation dispose d’une antenne régionale dans le
Mono à Possotome, commune de Bopa et de trois branches locales dans d’autres régions du pays.
Au Bénin, JVE s’est donné pour mission l’autonomisation de la jeunesse et des populations
vulnérables via un processus d’éducation et de renforcement de capacités afin de les impliquer davantage
dans le processus de développement durable.
Très active sur le terrain de la sensibilisation sur les questions d’énergies durables et de
Changements Climatiques en général, JVE BENIN est membre de plusieurs fora et réseaux thématiques au
Bénin et en Afrique tels que :
Au niveau national : le comité national du changement climatique (CNCC/BENIN),
ProENVIRONNEMENT1, le Forum Biodiversité, le réseau BP3C2, le réseau SALEM3, le Partenariat National
de l’Eau (PNE BENIN), la plateforme MdSC4, la POSC-MONO5
Au niveau régional/international : le Réseau Climat et Développement (RC&D), le réseau INFORSE6,
le réseau OILWATCH, le réseau GNDR7, le réseau des ONG du Fonds d’Adaptation, le réseau GPS8, etc.
De façon exhaustive, les actions de JVE BENIN s’articulent autour des thématiques suivantes :
→ Climat & Développement
→ Finance Climat
→ Energies Renouvelables (Enr) & Efficacité Energétique
→ 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, GGF/350, Réseau Climat & Développement (RCD/RAC France), UN HABITAT, Both ENDs, IUCN-NL,
Agence Française du Développement (AFD), l’Ambassade de France, l’IRD, ENDA-Energie, Ecosystem
Alliance, PMF-FEM/ PNUD Bénin, Germanwatch/BMUB, PAS-PNA BENIN/GIZ.

1

Réseau regroupant les ONGs intervenant dans le domaine de l’environnement
Benin Partnership for Climate Change Challenges
3
Réseau des organisations du Bénin ayant bénéficié d’un financement du SGM PMF/FEM
4
Maison de la Société Civile
5
Plateforme des OSC du bassin Mono
6
International Network for Sustainable Energy
7
Global Network for Disaster Risk reduction
8
Global Power Shift
2
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Vision : Contribuer à la protection du cadre de vie et à l’autonomisation de la jeunesse des femmes et
des groupes marginalisés via un processus d’éducation et de renforcement de capacités afin de les
impliquer davantage dans le processus de développement durable et la réalisation de l’Agenda 2030.

MISSION : JVE BENIN s’est donné pour mission de :
- Protéger, explorer et jouir de notre héritage naturel ;
- Promouvoir l’esprit de volontariat et d’initiative ;
- Impliquer les enfants, les femmes et les jeunes dans la protection de la toile de la vie ;
- Faciliter l’intégration des jeunes dans les structures économiques, technologiques, sociales et
environnementales ;
- Faciliter l’accès aux ressources naturelles, la défense, la protection des droits et intérêts des paysans
et des groupes à risque
STRATEGIES ET MOYENS D’ACTION
- Renforcement de connaissances et de capacités des groupes cibles ;
- Sensibilisations et réunions multi-acteurs ;
- Plaidoyer – Lobbying - Campagnes de communication ;
- Recherche-action
- Diagnostic et exécution de projets de développement communautaire ;
- Reboisement ;
- Promotion/Introduction de solutions écologiques et des modes consommation et de production
durables.
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

Adresse et coordonnées :
Siège national : C/478 Bar TITO, Rue de la station Sonacop Dovonou, Maison POBLAH
Antenne régionale Mono-Couffo : Possotome, commune de Bopa
Téléphone : +229 21 32 08 38 ; 95 43 22 39
Adresse mail : jvebenin@gmail.com
Site web : www.jvebenin.org
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2018
A LA LOUPE
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1. MESSAGE DU DIRECTEUR EXECUTIF

Le 25 septembre 2015, les 195 États membres de l’ONU ont adopté
collectivement un nouvel agenda de développement durable, l’Agenda 2030, en
s’engageant à atteindre 17 objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030. Ces
17 objectifs de développement durable s’appuient sur cinq grands enjeux
transversaux (5P) que sont les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les
partenariats. Ces objectifs et leurs 169 cibles ou sous-objectifs couvrent la quasitotalité des enjeux du développement durable comme le climat, l’égalité des genres,
l’agriculture, l’énergie, l’éducation, l’eau, la justice, la ville… ; des indicateurs leur sont
associés.
Depuis des siècles, l’humanité a vécu avec le souci de s’industrialiser et de se
développer sans pour autant calculer et se projeter sur la capacité qui est laissée aux
générations futures de pouvoir subvenir à leurs besoins.
Si bien que chaque année le monde connais une grosse frayeur lors des bilans
de fin d’années. Qu’avons nous fait ? Avons nous atteint les objectifs ? Comment
notre action a t elle induit du changement dans la vie de nos parties prenantes ?
Pour nous 2018 a été une année charnière durant laquelle le Bilan climatique
a été grave. Le rapport du GIEC qui a clairement démontré que si le réchauffement
climatique venait à dépasser les +1,5 °C, les conséquences seraient sévères. Tant pour
la vie sur Terre que pour la santé de nos économies. Mais ces conclusions contrastent
de façon déconcertante avec la ténacité du président Donald TRUMP à banaliser
l’urgence climatique. Dès lors 2018 restera dans les anales du climat comme l’année
des décisions non prises, mais aussi l’année où le monde a connu les pires hausses de
températures jamais enregistrées auparavant. C’est dans ce contexte que nous, JVE
BENIN, dans notre microcosme, avons décidé d’inscrire nos actions dans le cadre de
la contribution à petite échelle à l’atteinte non seulement de l’Agenda 2030 des
Objectifs du Développement Durable mais aussi de l’Accord de Paris découlant de la
Conférence des Parties (COP21).
OUI… C’est bien cela !!! Nos interventions se sont basées sous le signe :
« AGIR LOCALEMENT, POUR UN IMPACT GLOBAL »
Toute l’équipe de JVE-BENIN s’est attelé, tout le long de cette année 2018, à
Ne Laisser Personne de Côté. Et c’est là que réside toute notre fierté et satisfaction
en partageant avec tous par le biais du présent rapport nos réalisations.
Bonne lecture
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2. EN 2018, JVE ET LES ODD ÇA DONNE QUOI ?
Au cours de l’année 2018, les initiatives et interventions de JVE-BENIN ont touché au total onze (11)
communes du Bénin, six (6) départements contribuant ainsi à l’atteinte de 13 Objectifs du
Développement Durable sur les 17.

6 DEPARTEMENTS
11 COMMUNES POUR 13 ODDs

JVE-BENIN EN 2018, C’EST

ET

Légende: Nos communes
d’intervention (11) en 2018
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3. NOS CHIFFRES CLES EN 2018
L’année 2018 n’a pas été non pas sans accomplissements pour notre organisation. Ainsi, si nous
devions résumer cette année en quelques chiffres marquants et essentiels, ils seraient ceux-ci :



4 projets phares

10 communes touchées
250+ capacités renforcées





+ 1000 personnes touchées



5 fours améliorés de fumage
construits

10 femmes dans le staff
 30000+ Euros mobilisés
 2 nouveaux projets financés
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NOS PROJETS
&

REALISATIONS
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1. Projet de Renforcement de l’Autonomisation des Femmes Fumeuses de Poisson sur le littoral
du Bénin (ProRAFP)
Au Bénin, 10 % des débarquements de la pêche artisanale en milieu maritime sont utilisés pour
la transformation et environ 1 790 femmes transformatrices sont actives dans ce sous-secteur de
transformation de poisson frais en poisson fumé. Les activités post-capture de la pêche artisanale en
milieu maritime génèrent plus de 4 millions d’euros et contribuent à 0,23% du PIB national. Cependant,
on assiste à des pertes post-capture dans la pêche artisanale en milieu maritime estimées à 20% environ,
dues à un manque de technologies appropriées et d’organisation des acteurs de base. Malgré leurs
moyens limités, les femmes s’investissent dans la conservation du poisson par des techniques
traditionnelles telles que le fumage (principale méthode de conservation traditionnelle du poisson au
Bénin), le salage et la fermentation-séchage. Par ailleurs, l’usage de ces techniques traditionnelles
minimise aussi la rentabilité de l’activité avec des consommations énergétiques élevées qui ont un
impact négatif sur l’environnement.
Sur le plan nutritif, le poisson fumé constitue une source importante de protéines accessibles aux
ménages à faibles revenus. Plus qu’une simple activité de survie passagère, le fumage du poisson peut
également être considéré comme un emploi permanent bien rémunéré.
Le Bénin dispose d’un littoral côtier de 120 Km
situé entre le Togo et le Nigéria. Cotonou et SéméKpodji sont deux grandes villes de ce littoral. Leur
proximité avec la mer engendre comme corollaire
la pratique du fumage de poisson. Activité
généralement ancestrale, dédiée aux femmes,
elle s’est très peu modernisée, et ne s’est jamais
professionnalisée. Elle est toujours pratiquée par
les femmes de manière artisanale (des grillages
posés sur des bacs métalliques). Le combustible
prisé par ces artisanes est au mieux du bois de
mangrove, et au pire des déchets combustibles
glanés çà et là dans les décharges de la ville
(cartons et emballage divers, brindilles, emballage
plastique).

Les techniques de fumage de poisson utilisées ne
présentent aucune sécurité et constituent un
double danger pour la santé des femmes d’une
part, et la santé des consommateurs d’autre part
(qualité du produit fini).
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Au plan environnemental, au regard des combustibles utilisés, on note une grande pression sur la
forêt et les mangroves (déforestation). Sur la santé, l’utilisation des fours traditionnels exposent les
femmes à la chaleur et à l’inhalation de la fumée. Cette technologie de fumage provoque un dépôt
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur le poisson. Ce qui est cancérigène et dangereux pour
la santé des consommateurs. Selon Africa Progress Panel, l’inhalation de la fumée de cuisine tue 600 000
africains par an dont une majorité de femmes. Ces femmes sont donc exposées ainsi à des maladies
chroniques, notamment aux yeux et aux poumons, qui avec le temps se trouvent complètement ravagés
par la fumée inhalée.

Les éléments susmentionnés nous ont confirmé que les artisanes fumeuses de poisson étaient
des cibles très vulnérables, auxquelles il fallait s’intéresser. C’est dans le souci d’inverser cette tendance
et d’impacter positivement ce secteur d’activité que JVE-BENIN, sur la base d’une enquête exploratoire
réalisée en 2015, a initié ce projet à l’endroit des femmes fumeuses de poisson situées le long du littoral
du Bénin dans le cadre de la campagne Objectif 2030. Cette initiative a obtenu le soutien financier de
l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable, organe subsidiaire de l’Organisation
Internationale de la Francophonie et le soutien technique de ENDA Energie sur la période de Mai à
Décembre 2018 pour une phase pilote dans les communes de Cotonou, Comè et Sèmè-Podji.
Au terme de huit (8) mois de mise en œuvre de notre, notre contribution aux Objectifs de
Développement Durables (notamment l’ODD 1) a été prouvée. Mais également nous avons établi des liens
avec plusieurs autres objectifs dont principalement les ODD 3, 5, 7, 12 et 13 qui permettent
respectivement de garantir l’accès de tous à des services énergétiques durables et la lutte contre les
changements climatiques.
Ainsi donc, notre projet a contribué aux efforts nationaux dans les domaines de la pauvreté,
l’autonomisation des femmes et filles, de la santé, de la promotion des énergies renouvelables et la lutte
contre les changements climatiques. Les impacts immédiats qu’on peut citer sont : l’augmentation de la
superficie reboisée en produit forestier ligneux en milieu communautaire et la prise de conscience par les
femmes fumeuses de poisson des impacts sur la santé et l’environnement de leur pratique traditionnelle.
Les impacts liés à l’accroissement du revenu annuel des femmes et la réduction des émissions de gaz à
effet de serre seront mesurés. De façon chiffrée, trente-quatre (34) jeunes artisans locaux ont vu leurs
compétences être renforcées en matière de construction de fours améliorés de poisson. Cinq (5) fours
parpaing ont été construits dans les localités et mis à disposition de soixante (60) femmes fumeuses de
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poisson formées à l’utilisation des fours améliorés parpaing introduit par le projet. De façon plus élargie,
cent quatre-vingt (180) fumeuses de poisson ont également été sensibilisées sur les dangers sur la santé
et l’environnement liés à la pratique du fumage traditionnel.

Indicateurs
·

Résultat concret et chiffré

Nombre de jeunes artisans formés à la construction des fours 34 jeunes sont formés
améliorés « parpaing»

· Nombre de femmes fumeuses de poisson impliquées et formées Plus de 180 femmes sont
sur l’utilisation des fours améliorés « parpaing» et la gestion sensibilisées
efficace d’activités génératrices de revenu
Au moins 60 femmes sont formées

·

Nombre de groupements de femmes créés

5 groupements de femmes créés
composés de 16 à 25 membres
chacun

·

Nombre de fours améliorés construits,

5 fours améliorés construits

·

Superficie reboisée au niveau communautaire

2 hectares reboisés avec 2500 plants

·

Nombre d’acteurs sensibilisés et impliqués

Environ 250

·

Rapports / documentations élaborés

1 rapport d’étude sur l’évaluation
de la vulnérabilité des femmes
fumeuses de poisson
1 manuel de formation sur la
construction des fours améliorés
1 guide d’utilisation et entretien des
fours
4 accords d’octroi de site pour la
construction des fours
1 convention de partenariat avec le
centre de pneumo-phtisiologie de
Cotonou
1 vidéo de la situation de référence
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Quelques photos issues de la mise en œuvre
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2. Programme Shared Resources, Joint Solutions - Ressources Partagées, Solutions Communes
(SRJS)
Il s’agit d’un programme de coopération élaboré avec l’appui du ministère néerlandais des Affaires
Étrangères 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) tels que les plans d’eau, les forêts
et les sols dont dépendent en effet 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. Le programme SRJS est mis en
œuvre dans 16 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, dont le Bénin. Au Bénin, le programme est mis
en œuvre par un réseau d’ONG au niveau de deux paysages constitués par les deltas des fleuves Ouémé
et Mono.
Dans le cadre de ce programme, JVE-Bénin a pu renforcer en 2018 ces interventions dans le paysage
du Mono notamment dans les communes de Lokossa, Athiémé, Aplahoué et Djakotomey. Nos
interventions ont touché plusieurs thématiques liées à la bonne gouvernance des BPM et leur prise en
compte dans les Plans de Développement Communaux (PDC) et Schémas Directeurs d’Aménagement
Communal (SDAC), ainsi que la gestion durable des carrières de sable et gravier. Le tableau ci-dessous
présente quelques-uns de nos impacts en 2018:

Actions

Résultats / Impacts

Formation sur les droits pratiques environnementaux
pour une bonne gouvernance des carrières, plans d’eau et
forêts dans les communes de Djakotomey, Aplahoué et
Athiémé. La cible pour cette formation est composée des
OSC, les planificateurs des mairies, les exploitants de
carrière et les agents assermentés.

· Echanges sur les dispositions de la loi
n°2006 -17 du 17 Octobre 2006 portant
code minier et fiscalités minières en
République du Bénin ;

Visite de carrières artisanales et réalisation d’une étude
diagnostic de la situation des carrières artisanales de
sable et de gravier dans les communes du Mono-Couffo,
en partenariat avec Africa Mobile Nature (AMN ONG) et
Ecotourism Concern Benin (ECO-Benin).

·
Echange avec les exploitants et les
propriétaires de carrière ;

· Les participants ont élaboré des feuilles
de route pour la gestion durable des
carrières, forêts et plans d’eau dans leurs
communes respectives.

· Echange avec les associations pour une
formalisation de leur regroupement et de
leurs activités ;
· Evaluation de la situation actuelle des
carrières.
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Atelier avec les exploitants, les OSC et les autorités · Echanges sur les dispositions du code
communales de Lokossa, Athiémé, Dogbo, Djakotomey et minier en rapport avec l’exploitation
Aplahoué sur le code minier.
artisanale de carrières ;
· Validation du rapport d’étude sur la
situation des carrières artisanales de
gravier et de sable dans le paysage du
Mono ;
·
Elaboration d’un code de bonne
conduite en matière d’exploitation des
carrières ;
·
Mise en place d’un cadre de
concertation et de suivi du respect dudit
code de bonne conduite.
Séances de sensibilisation des promoteurs et exploitants Quelques doléances des exploitants
de carrières artisanales de gravier et de sable des
· Amener les exploitants illégaux à se
communes de Athiémé, Djakotomey et Aplahoué sur les
conformer aux dispositions du code
dispositions du code minier.
minier, s’il le faut, engager des répressions
à leur endroit en impliquant la direction
départementale des mines (DDM) et les
forces de l’ordre ;
· Mettre le code minier à la disposition des
exploitants ;
· Les articles 48 et 126 du code minier
mentionnent des règles d’hygiène et de
sécurité à respecter, mais quelles sont ces
règles précisément ?
· Il faut expliciter les pièces nécessaires
ainsi que les délais et divers coûts liés à
l’obtention de permis d’exploitation.
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Nos actions en faveur de la vulgarisation du code minier pour la bonne gouvernance des carrières
depuis 2018 et impacts

En perspectives…

▪
▪
▪
▪

Traduction du code minier en langue locale sous forme de brochure et d’audio ;
Organisation d’une réunion d’échanges et d’explication du code minier par la Direction
Départementale des Mines aux exploitants ;
Réalisation d’un webdocumentaire sur la situation actuelle des carrières ;
Partage de bonnes pratiques dans d’autres zones d’exploitation artisanale de carrière

Quelques illustrations de nos actions sur le terrain
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Lancé en 2016, le programme de plaidoyer, lobbying et de renforcement de capacité des
Organisations de la Société Civile (OSC) est un partenariat entre IUCN NL, WWF Pays Bas et le Ministère
des Affaires Etrangères des Pays Bas sur la période 2016-2020. Il met l'accent sur le rôle des OSC en matière
de sauvegarde de Biens Publics Mondiaux (BPM) dont dépendent les écosystèmes : l'eau, la sécurité
alimentaire, la biodiversité et la résilience aux changements climatiques. L’objectif est 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. Mis en oeuvre au Bénin depuis 2016 dans une
vision nationale déclinée à l’horizon 2030 comme suit: les acteurs au niveau national et local ont
pleinement conscience de leurs impacts sur les écosystèmes, œuvrent au plan politique, stratégique et
opérationnel pour une gestion durable des écosystèmes afin qu’ils fournissent de façon optimale les
services nécessaires aux BPM au niveau de deux paysages constitués par les deltas des fleuves Ouémé et
Mono.
Au niveau du Mono, zone d’intervention de JVE-BENIN participe à l’atteinte de la vision: le Delta du
Mono offre un paysage favorable à la subsistance des populations, à la maîtrise des catastrophes
naturelles et à la gestion durable des ressources naturelles par une bonne affectation et utilisation des
terres, y compris un réseau de réserves, visant une autosuffisance alimentaire à travers diverses activités
transformationnelles participant à la théorie de changement du programme par le biais du plaidoyer pour
changer les politiques et pratiques défavorables à la sauvegarde des BPM. Les ODD 8, 13 ,14 et 15 sont les
principaux objectifs adressés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet.
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3. Adaptation Fund NGO Network / Réseau des ONG du Fonds d’Adaptation (AFN)
En tant que Point focal au Bénin du “Réseau des Organisations Non Gouvernemental (ONG) du
Fonds d’Adaptation” (AF NGO Network), JVE-BENIN a pour mission d’effectuer un suivi et une veille
citoyenne permanente concernant les projets soumis par le Bénin au Fonds d’Adaptation et formuler des
recommandations aux entités nationales afin qu’elles améliorent la prise en compte des opinions des
communautés à la base et des couches vulnérables dans la formulation des projets d’adaptation. Une
première phase de ce projet a eu lieu de 2014 à 2016.
Le Fonds pour l’Adaptation (FA) a été créé suite à une série de décisions adoptées par la conférence
des parties au protocole de Kyoto dans le cadre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC). Il a pour objectif, d’aider les pays en voie de développement à
répondre à leurs besoins concrets et urgents d’adaptation aux changements climatiques. Le FA est financé
avec 2% des Réductions d’Émissions Certifiés (REC) destinés aux projets relatifs au Mécanisme de
Développement Propre (MDP). Par ailleurs, le Fonds d’Adaptation offre des modes de financement et de
gestion innovateurs par la mise à disposition des ressources par accès direct. Le Réseau des Organisations
Non Gouvernemental (ONG) du Fonds d’Adaptation créé en 2010 est une coalition d’ONGs et de parties
intéressées par le développement du Fonds d’Adaptation et des projets qu’il soutient. Ce réseau, met
l'accent sur le rôle des Organisations de la Société Civile (OSC) en matière d’adaptation aux changements
climatiques. Actuellement, il est composé de dix partenaires actifs dont l’ONG Jeunes Volontaires pour
l’Environnement (JVE-Benin). Au Bénin, JVE est le point focal du réseau des ONGs auprès des entités
concernées comme le Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) et la Direction Générale
de la Concurrence et de la Consommation (DGCC). Le réseau soutient directement les ONGs dans un
certain nombre de pays en voie de développement, notamment les pays qui ont un accès direct au FA, en
renforçant leur capacité à faire face aux difficultés qui surviennent durant tout le cycle de vie du projet.
Par ce biais, les pays en voie de développement peuvent suivre le développement du Fonds d’Adaptation
et observer de près l’accès direct et la mise en œuvre des projets par les Entités Nationales de Mise en
œuvre (ENM).
L'objectif de ce projet AFN est de Renforcer la collaboration entre les OSC travaillant dans la
finance de l’adaptation aux changements climatiques afin de suivre le développement du Fonds
d’Adaptation et observer de près l’accès direct et la mise en œuvre des projets par les Entités Nationales
de Mise en œuvre.
Ainsi, au titre de l’année 2018 et pour la réalisation de son Plan Annuel de Travail, JVE-BENIN a mené
plusieurs activités visant à renforcer son travail de point focal national pour le réseau des ONGs du Fonds
d’Adaptation. Il s’agit notamment de :
✓ Participation et suivi processus nationaux et régionaux en lien avec l’adaptation aux changements
climatiques (comité National sur le Changement Climatiques, Readiness programme et le
processus PAS-PNA en cours),
✓ Réunions du réseau des ONG pour un bilan des activités et la mise en place d’une coordination
du programme,
✓ Elaboration d’un document de partage sur l’expérience du Benin,
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✓ Actualisation /Finalisation et publication du rapport d’étude sur le tracking des financements de
l’adaptation au niveau local au Benin,
✓ Suivis mensuels et séance avec les médias et les OSC et autres parties prenantes (NIE, mairies,
institutions nationales…),
✓ Ateliers d’information des autres acteurs : organisations à base communautaire, mairies, et
ministères, ANCB sur les questions d’adaptation

Cette année a été également marquée par notre participation à d’importantes réunions
internationales multi acteurs au cours desquelles nous avons partagé l’expérience et le travail de JVEBENIN en tant que point focal national du Réseau des ONG du Fonds d’Adaptation mais également du Hub
Ouest-africain du réseau. Il s’agit notamment de :
* 12ème atelier annuel du Réseau Climat & Développement (RCD) couplée à la journée OSC-Fonds Climat
organisée à Bamako (Mali) du 18 au 22 juin
* La 7ème Conférence Africaine sur les Changements Climatiques et le Développement qui a eu lieu à
l’hôtel Safari Park de Nairobi au Kenya du 10 au 12 octobre 2018
* La COP24 (24ème Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur les Changements
Climatiques) qui s’est tenu à Katowice en Pologne du 3 au 14 décembre 2018
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JVE-BENIN a suivi de près et accompagné le processus de réaccréditation du Fonds National pour
l’Environnement et le Climat (FNEC) qui est l’Entité nationale de mise en œuvre dont l’accréditation était
arrivée à terme.
Mais avant tout ceci, JVE a réalisé un travail de suivi et de commentaires relatifs à deux projets
soumis par le Bénin au Fonds d’Adaptation via des Entités Multilatérales. Il s’agit de :

PROJET 1 : Intégration de la gestion des inondations, de la sécheresse et de l'alerte précoce
pour l'adaptation aux changements climatiques dans le bassin de la Volta
Pays: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali et Togo
Domaine thématique principal: Réduction des risques de catastrophes et systèmes d'alerte
précoce
Type d'entité de mise en œuvre: Entités multilatérales de mise en œuvre
Entité de mise en oeuvre: Organisation météorologique mondiale (OMM)
Entités d'exécution: Organisation météorologique mondiale (OMM), Autorité du bassin de la
Volta (ABV) et Partenariat mondial pour l'eau en Afrique de l'Ouest (GWP-WAF)
Montant du financement demandé: 7 920 000 USD
Durée du projet: 4 ans (48 mois), janvier 2019 à janvier 2023

PROJET 2 : Promotion d’une agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest
Pays: Benin, Burkina Faso, Ghana, Niger et Togo
Domaine thématique principal: Sécurité Alimentaire
Type d'entité de mise en œuvre: Entités multilatérales de mise en œuvre
Entité de mise en œuvre: Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
Entités d'exécution: Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de l’UEMOA, en
Collaboration avec les directions en Charge de l’Environnement, de l’Agriculture et de
l’Elevage dans les 5 pays sus mentionné
Montant du financement demandé: 14 000 000 USD
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Ce travail a été réalisé au moyen d’une réunion d’évaluation et d’appropriation de ces deux (2)
projets impliquant le Bénin via des entités régionales et multilatérales de mise en œuvre et devant être
soumis à la 31ème réunion du Board du Fonds d’Adaptation du 20 – 23 Mars 2018 à Bonn en Allemagne.
Cette séance organisée le mercredi 14 février 2018 dans la salle de conférence du Fonds National
pour l’Environnement et le Climat (FNEC) a réuni une quinzaine de participants issus de la société civile et
des institutions/entités nationales, tous des acteurs majeurs de près ou de loin liés aux projets en rapport
avec les changements climatiques au Bénin, pour analyser les documents finaux des deux projets
d’adaptation endossés par le Bénin et préalablement résumés et traduits en français par JVE-BENIN. A
l’issue de cette revue et consultation, nous avons pu formuler des commentaires adressés au Conseil
d’Administration du Fonds d’Adaptation.
Comme bilan de nos interventions dans le cadre du projet AFN, il est important de retenir les
éléments suivants :
-

Renforcement de la légitimité et de la reconnaissance institutionnelle de JVE-BENIN sur la
question de finance climat
Amélioration de la collaboration entre OSCs et institutions étatiques et entités de mise en œuvre
Les connaissances et compétences de plus de 200 acteurs ont été renforcées sur la question de
l’adaptation au changement climatique, le fonds d’adaptation et la finance climat
Le FNEC a obtenu à nouveau son accréditation au Fonds d’Adaptation
Le financement d’un des deux projets endossés par le Bénin (Projet 1) a été approuvé par le
conseil d’administration du Fonds d’Adaptation

Toutes ces actions et résultats permettent de façon globale de contribuer à la mise en œuvre de
l’accord de Paris notamment les piliers 2, 3 et 4 en favorisant l’élaboration des Contributions Déterminées
au niveau National (CDN), l’intégration de la société civile dans le processus et la finance climatique. Par
ailleurs, les ODD 13 et 17 sont également adressés dans le cadre de la mise en œuvre du projet AFN.
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4. Projet CLIMAT SOUS SURVEILLANCE
Lancée en 2015 sous l’impulsion de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), cette
initiative offre aux jeunes des opportunités d’échange et d’apprentissage entre pairs, de comprendre les
enjeux, la pratique et l’utilisation des résultats de la recherche pour le développement. C’est un ensemble
de dispositifs qui consistent à mener une étude scientifique à travers le choix d’un sujet d’investigation, la
mise en œuvre d’un protocole et la restitution des résultats devant un public identifié.
C’est donc dans le souci d’intégrer les considérations environnementales actuelles au système
d’éducation et d’apprentissage au Bénin, l’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE-BENIN)
avec l’appui de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) a mis en œuvre le projet « CLIMAT
SOUS SURVEILLANCE ».
Partie de la conception que la démarche scientifique est une façon d’appréhender le monde
alentour, cette innovation se fonde sur un mode opératoire logique et rigoureux pour construire et vérifier
les savoirs. Il s’agit d’un dispositif qui offre aux jeunes apprenants des collèges et lycées, les moyens de
connaître et de comprendre les enjeux, les pratiques, les résultats et les applications de la recherche en
milieu scolaire pour le développement durable. Les jeunes élèves organisés en « Clubs jeunes pour la
Recherche et le Développement » ont eu ainsi donc l’opportunité de mener une étude scientifique à
travers le choix d’un sujet d’investigation, la mise en œuvre d’un protocole et la restitution des résultats à
leurs pairs.
L’objectif poursuivi par l’ONG JVE-Bénin à travers les actions de Climat sous surveillance est
développer une approche novatrice inscrivant la démarche scientifique au cœur des apprentissages.
Spécifiquement il s’agit de :
•

faire connaitre les métiers de la recherche pour le développement aux jeunes ;

•

donner aux jeunes l’accès aux savoirs issus des laboratoires de recherche ;

•

susciter auprès des jeunes, réflexions et dialogues autour des sciences pour le développement ;

•

développer le dialogue entre les jeunes et les chercheurs.

La phase opérationnelle du projet a suivi les étapes suivantes :
a- Constitution du groupe
Pour la mise en œuvre de cette phase expérimentale du projet au Bénin, deux écoles ont été identifiées.
Il s’agit des Collèges d’Enseignement Général de Dantokpa et Pahou. Dans ces deux milieux
d’expérimentation de l’approche, 2 clubs jeunes d’au minimum 20 membres des classes de 2nde et 1ère.
b- Choix du sujet d’étude
A cette étape, il s’est agi pour chaque club jeune de choisir une thématique en lien ou non avec les
programmes scolaires et articulé autour des questions
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c- Déroulement des activités prévues pour chaque club
Les activités menées au cours du projet concernent :
•

projection de film sur la thématique choisie par le club ;

•

exposition présentée par un chercheur ;

•

sorties de terrain ;

•

restitution finale de chaque club.

En tant que partenaire de mise en œuvre du dispositif, JVE BENIN a démarré ses interventions en
2018 au cours de l’année scolaire 2017-2018. Avec l’appui de l’IRD, pour cette première phase au Bénin,
deux collèges ont été ciblés à savoir : le CEG Dantokpa dans le département du Littoral et le CEG Pahou
dans le département de l’Atlantique.
Au terme de la mise en œuvre qui a duré six (6) mois, deux (2) clubs pilotes composés d’une
trentaine de jeunes élèves ont été installés dans les Collèges d’Enseignement Général (CEG) de Pahou et
Dantokpa avec pour thématiques de recherche liés aux changements climatiques et à la protection de
l’environnement. Ces clubs jeunes (Nudobiba de Dantokpa et Espoir de Pahou) ont, de façon spécifique,
choisi de travailler sur deux sous-thématiques que sont :
-

La mousson africaine et
L’érosion côtière
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Ces thématiques ont fait l’objet des recherches et de sorties pédagogiques avec les jeunes et à la
fin, une séance de restitution des apprentissages acquis à leurs pairs a été faite en fin d’année scolaire
dans chacun des collèges. L’encadrement des clubs s’est fait par des membres de JVE-Bénin accompagnés
d’un chercheur de l’IRD et d’un océanographe de l’IRHOB qui ont apporté leur appui scientifique au projet
ainsi que de deux enseignants des sciences de la vie et de la terre des collèges ciblés.

En plus de tout ceci, les clubs jeunes ont pu activement
participer, en plus d’autres jeunes, à la commémoration de
la journée mondiale de l’océan célébrée à Grand-Popo sur la
plage d’Avlo le 8 juin 2018. Ils ont profité de cette occasion
pour présenter, avec l’aide des chercheurs, une exposition
sur les océans et contribuer à la salubrité de la plage.

Un plaidoyer pour intégrer cet aspect dans les curricula nationaux est actuellement en cours et
l’expérience est entrain d’être reconduite pour la prochaine année scolaire avec un focus sur les ODD.
Ceci doit se faire impérativement afin de réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés
dans l’Agenda 2063 et les ODD et, comme définis dans la Stratégie continentale pour l’éducation en
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Afrique (CESA 16-25), dont la mission consiste à «réorienter les systèmes d’éducation et de formation
en Afrique pour répondre aux besoins des connaissances, des compétences, des capacités novatrices
et de créativité nécessaires pour encourager les valeurs africaines fondamentales et, promouvoir le
développement durable aux niveaux national, sous régional et continental».
Cette initiative est une façon pour JVE-BENIN de contribuer à l’ODD 4 qui prône une éducation de
qualité pour tous mais également aux ODD 6, 11, 13, 14 et 15.

5. CAMPAGNES de plaidoyer Global Power Shift (GPS)
Démarrée depuis 2014 grâce aux appuis technique et financier de Green Grant Fund, du RCD et de
350.org, les différentes initiatives sous la campagne Global Power Shift visent à accompagner les décideurs
politiques dans la mise en oeuvre de l’accord de Paris à travers la mise en œuvre des politiques et
stratégies sur l'accès à l'énergie durable en faveur des pauvres. En effet, il n’est plus un secret pour
personne, que plus de deux africains sur trois soit environ 621 millions de personnes n’ont pas d’accès à
l’électricité. L’Afrique de l’Ouest est l’une des régions les plus touchées par la précarité énergétique et le
Bénin ne fait pas exception car la situation énergétique en 2015 selon la Direction Générale de l’Energie,
Système d’Information Energétique du Bénin-Rapport annuel 2015, est caractérisée par un faible accès à
l’électricité qui s’élève à 27,7% au niveau national, contre 6,3% dans les zones rurales. Face à ce sombre
tableau de manque récurrent d’énergie électrique pour satisfaire les besoins de toute la population,
certaines autorités politiques et les hommes d’affaires se tournent vers des (fausses) solutions,
apparemment faciles, comme l’installation de centrales à charbon. Face aux menaces d’une telle décision,
un déploiement audacieux d’actions dans la région en faveur des pauvres et de développement des
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique s’avère impérieux afin de réaliser les objectifs de
limitation de la température moyenne mondiale en dessous de 2°C.
Par ailleurs, en choisissant de développer massivement les énergies renouvelables estimées à 25
000 MW pas encore suffisamment exploités, le continent africain pourrait offrir un modèle de
développement qui participe à la réduction mondiale des émissions de GES, et assurerait des facilités dans
l’exécution des tâches de la vie quotidienne des populations, y compris pour les femmes, avec des
bénéfices transversaux sur la santé, l’éducation et l’emploi. La transition vers les énergies renouvelables
pourrait donc créer un cercle vertueux pour le climat et la lutte contre la pauvreté. En 2018, nous avons
travaillé sur l’implication des organisations de la société civile dans la mise en oeuvre au niveau territorial
des Contributions Déterminées au niveau National (CDN).
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Nous avons fait plusieurs recommandations aux autorités à la suite d’une analyse actuelle des
ambitions de réductions des émissions de gaz à effet de serre et l'implication du genre et les acteurs nonétatiques dans la lutte contre le réchauffement climatique planétaire. A ce titre, des consultations et
entretiens ont été tenu avec une multitude d’acteurs impliqués dans le processus de rédaction et de suivi
des CDN du Bénin.
Par ailleurs, plusieurs actions ont été menées pour alerter sur les dangers sociaux et
environnementaux de l’énergie fossile et promouvoir l’alternative des énergies renouvelables qui existe
et qui devraient être privilégiées. La mise en œuvre de ces campagnes renforce notre engagement non
seulement en faveur des ODD notamment 7, 11, 13 et 15, mais aussi pour la réalisation de l’Agenda de
l’Accord de Paris et ses 4 piliers.

6. Campagne BREAK FREE 2018 : Libérer l’Afrique des énergies fossiles
Chaque année, le 25 mai est une journée spéciale dédiée à l’Afrique. Partout en Afrique et dans
le monde, des manifestations et mobilisations sont réalisées au cours de cette journée pour servir
différentes causes liées au développement du continent africain en l’occurrence. Par ailleurs, depuis
2017 la campagne de plaidoyer DECOALONISE AFRICA est menée par des OSCs africaines qui ont décidé
d’unir les forces en vue de mettre fin à l’âge du charbon et des industries fossiles en Afrique. Au Bénin,
L’ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVEBénin) et le Global Power Shift (GPS West Africa)
s’emploient pour l’opérationnalisation de la campagne DeCOALonise Africa. C’est dans ce contexte que,
le 25 Mai 2018 avec l’appui de 350.org, JVE-BENIN a organisé une activité de mobilisation pour la
campagne « Break Free from Fossil Fuels 2018 » à l’endroit de la jeunesse et des autorités béninoises.
Cette activité ayant eu lieu à la salle OBAMA CENTER de l’Université d’Abomey-Calavi a connu la
participation de plus d’une cinquantaine de jeunes étudiants, d’hommes de médias et de la presse
universitaire, et avait pour objectif de manifester l’engagement du Bénin à dire « NON aux énergies
fossiles et OUI aux énergies propres et renouvelables ».

Rapport Annuel 2018_JVE-Bénin

26

Pour cette première campagne Break Free au Bénin, des invités prestigieux, reconnus comme étant des
experts nationaux sur les questions énergétiques, ont répondu présents à l’appel. Il s’agit notamment de
: M. Faustin DAHITO (Président de l’Association Interprofessionnelle des Spécialistes en Energie
Renouvelable AISER) ; M. Vivien AGBAKOU de l’Unité Chargée de la Politique de Développement des
Energies Renouvelables (UC/PDER) rattaché à la Présidence de la République ; M. Juste DAMADA (Chef
Service Energies Traditionnelles à la Direction Générale de l’Energie) et M. Henock GNANGA du centre
CVDBE spécialisé dans la valorisation des déchets en biogaz et engrais organiques.
Après la projection du film documentaire « The bliss of
ignorance » et résumé explicatif du film par les participants euxmêmes, un panel de discussion a été mis en place avec les invités
présents pour discuter autour de la question des énergies
renouvelables pour un pays comme le Bénin. En effet, le minireportage de 29 minutes environ tourné en Afrique du Sud, fut
un élément clé de cette campagne au Bénin qui a permis de
montrer aux participants la réalité des conséquences
environnementales, sanitaires et économiques des centrales à
charbon.

Le débat a été très riche et dynamique et un échange
avec des militants engagés sur la question énergétiques a
permis aux participants très intéressés de discuter autour
de quelques points importants tels que les normes qui
réglementent les énergies renouvelables au Bénin ; le taux
d’accès à l’énergie au Bénin qui est assez faible; la nécessité
de penser à des systèmes autonomes pour l’accès des
populations à l’énergie renouvelable ; la question de
mobilisation de financement afin d’inverser la tendance ; la
possibilité pour le Bénin de produire du charbon biologique
et l’implication des jeunes dans cette révolution.
Ces échanges ont permis aux jeunes de comprendre qu’ils doivent jouer un rôle incontournable et
doivent porter le flambeau et oser, innover, initier des projets en ce sens pour le développement du
secteur de l’énergie renouvelable au Bénin.
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Les participants munis de messages ont procédé à un plaidoyer dans l’enceinte de l’université
pour sensibiliser sur les dangers des énergies fossiles et lancer des appels aux décideurs à tous les
niveaux. Sur les pancartes, on pouvait lire des messages comme : « Nous disons NON aux centrales à
charbon au Bénin », « Libérons-nous du fossile », « Les industries fossiles sont dégradantes, le Bénin n’en
veut pas » ou encore « Le renouvelable est une solution, adoptons ces possibilités ».

L’action a donc été d’un impact certain et cet impact a été amplifié avec plus d’une centaine de
publications en temps réels sur les réseaux sociaux tels que Whatsapp, Facebook et Twitter. Ces
publications ont été réalisées par les participants avant, pendant et après l’activité afin de faire part de
leurs avis en utilisant les hashtags prévus à l’occasion : #BreakFree #FossilFree #AfricaDay
#AfricansRising #Zerocentraleacharbonaubenin #Beninsansfossile #Ouiauxenergiesrenouvelables.

7. Consultation des jeunes sur l’ODD 3
Le vendredi 14 septembre 2018, s’est tenue à JVE-Bénin, une séance de consultation sur l’ODD 3 et
les soins de santé primaire (SSP) au Bénin. Initiée par le Groupe Majeur des Nations-Unies pour l’Enfance
et la Jeunesse (UNMGCY), cette série de consultation a été réalisée sur une période de trois semaines à
travers le monde dans plus de 100 pays par des organisations ou des personnes bénévoles sensibles à la
question de santé et bien-être. Au Bénin, une douzaine de personnes dont un jeune élève de 14 ans, trois
jeunes dames de 20-30 ans et huit jeunes messieurs de 20-30ans étaient présents à cette consultation. Les
participants venaient de diverses régions (Porto-Novo, Cotonou, Calavi) et représentaient la société civile
et les institutions/entités nationales mettant en œuvre les SSP au Bénin, les acteurs majeurs de près ou de
loin liés à l’ODD3 et aux SSP au Bénin. Principalement les objectifs à atteindre au cours de cette
consultation étaient :
-

Recueillir le point de vue des participants sur l’ODD 3, particulièrement sur les Soins de Santé
Primaire (SSP) au Bénin ;
Recenser les difficultés rencontrées dans l’accès aux SSP aux Bénin ;
Recenser les priorités des jeunes sur l’accès aux SSP, équitable et accessible au Bénin ;
Formuler des suggestions pour une bonne mise en œuvre des SSP.
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C’était aussi l’occasion pour les participants de
partager leurs expériences en ce qui concerne les SSP
au Bénin. La question de l’assurance maladie a aussi
été abordée. Les difficultés essentielles notées
étaient :
-

-

Problème d’accessibilité financière des soins de santé
(essentiellement pour les couches vulnérables) ;
Discriminations en fonction de la catégorie sociale ;
Accessibilité géographique des hôpitaux due à
diverses raisons (intempéries, non-respect des
normes de construction des hôpitaux) ;
Matériels insuffisants dans les hôpitaux publics que
dans les privés ;
Insuffisance de sensibilisation sur les services offerts
et droits des patients dans les hôpitaux ;
Insuffisance de communication autour du projet
ARCH.
Comme priorités et recommandations issues des
groupes de réflexion constitués lors de cette
consultation sur l’ODD 3, les jeunes proposent qu’il soit
nécessaire de :

-

-

-
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Mettre un accent particulier sur la sensibilisation et le
partage d’Information surtout en ce qui concerne les
services offerts et le droit des patients à l’hôpital
Eviter les discriminations liées aux genres et à la
catégorie sociale
Faire un recensement des cliniques privées et
publiques afin d’assurer un appui matériel adéquat
Organiser le suivi et l’évaluation des cliniques dans
l’administration des SSP
Assurer la qualité des services hospitaliers en mettant
un accent particulier sur la formation du plateau
technique
Mettre en place une assurance maladie pour les
jeunes.
Cette activité est l’une des rares menées par JVE-BENIN
exclusivement sur l’ODD3 qui traite de la santé et du
bien-être des populations et des communautés. Sa
réalisation a contribué à placer le Bénin et JVE-BENIN
au rang des pays/organisations ayant contribué à la
collecte des opinions pour le document de point de vue
des jeunes et enfants sur la question.
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8. ATELIER RCD SUR LA PLANIFICATION ENERGETIQUE TERRITORIALE
Lancée au lendemain de la publication du rapport du GIEC sur le scénario 1,5°C qui confirme que «
quiconque soutient l’industrie fossile contribue sciemment au réchauffement climatique et à des
souffrances incalculables aux quatre coins du monde », la formation des décideurs locaux béninois sur le
processus de planification énergétique communautaire (PEC) organisée par JVE-BENIN le jeudi 15
novembre 2018 dans la ville de Bohicon visait à sensibiliser et informer sur les enjeux d’une PEC à l’échelle
locale.
Venue renforcer la série d’actions et initiatives mises en œuvre par JVE sur la thématique des
énergies et en particulier l’ODD 7, cet atelier de formation des acteurs locaux est le fruit de notre
appartenance et de notre participation réussie à un appel à projet du Réseau Climat & Développement
(RCD). Véritable secteur prioritaire d’intervention du RCD, la question de planification énergétique et
climatique locale est l’un des chevaux de bataille du réseau depuis déjà son rapport annuel 2017 qui
préconisait à l’échelle locale cette solution pour fédérer les acteurs locaux et non étatique pour la
concrétisation des ambitions contenues dans l’Accord de Paris. Cette position s’est encore plus confirmée
en juin lors du 12ème atelier annuel du Réseau et a justifié la nécessité de réfléchir à la bonne approche
pour porter l’information aux acteurs politiques locaux des pays.
C’est dans cette logique que nous avons pu organiser cet atelier de formation qui a connu la participation
d’une trentaine d’acteurs communaux dont des élus locaux, responsables d’ONGs/OSCs et des journalistes
venus des communes de Bohicon (département du Zou) et Toffo (département de l’Atlantique). A travers
des communications et échanges très participatives, les participants ont exploré les enjeux d’une PEC, leur
rôle ainsi que les étapes et éléments clés pour son élaboration et sa mise en œuvre.
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9. Suite du Projet de Gestion et de Valorisation de la diversité biologique du Bassin du Mono
(ProGV)
Mis en œuvre depuis 2013 par JVE BENIN sur financement du PNUD via le Small Grants Program du
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), le ProGV Mono est un projet d’appui à la protection et
l’utilisation durable de la biodiversité et des services écosystémiques dans le Mono pour le bénéfice des
populations locales.
Pour l’année 2018, dans le cadre des activités additionnelles de ce projet, certaines actions ont été
menées. Il s’agit de :
➢ L’élaboration des rapports de situation
➢ Appui technique/matériel aux bénéficiaires et missions de suivi
En 2018, 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. Le coordonnateur départemental MonoCouffo de JVE a pu appuyer son appui technique aux bénéficiaires du projet ayant connu du succès dans
la poursuite des activités génératrices de revenu mises en place pour réduire la pression des communautés
sur les ressources halieutiques du fleuve. Egalement pour encourager certains bénéficiaires, JVE BENIN
leur a offert durant l’année un lot de matériels d’élevage et de provende animale issue de sa provenderie
BoProven. Ainsi dans la poursuite du suivi de ces derniers, il nous a été donné de constater que leur cheptel
a augmenté et que nos différents appuis ont pu porter des fruits intéressants. Ce fut l’un des succès de
cette année.
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➢ BoProven : Provenderie de Bopa
Après diverses missions et réunions de prospection et d’analyse de faisabilité, JVE BENIN a réussi à
lancer en 2018 les activités de 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 Possotomé. Les provendes fabriquées
par l’unité concernent principalement les volailles et les mammifères. Au cours de l’année 2018, les ventes
sont estimées à plus de 800 kilos au total pour les deux catégories.
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10. Initiative JVE EcoSolutions
2018 aura été également l’année qui a connu la mise en route d’une initiative de promotion de
l’entrepreneuriat vert dénommée “JVE EcoSolutions”. JVE EcoSolutions a pour objectif d’aider les
populations béninoises à investir de plus en plus dans l’exploitation agricole durable.
Il s’agit d’une initiative d’intermédiation et de prestation de services en entrepreneuriat agricole.
Elle vise à promouvoir l’agriculture durable, la production animale et les chaines de valeurs agricoles
JVE EcoSolutions apporte des solutions concrètes aux cadres, fonctionnaires, chefs d’entreprises ou
employé ayant des ressources financières, disposant de terres non exploitées et qui rêvent d’investir dans
l’agriculture ou l’élevage mais ne disposent pas de temps matériel à y consacrer !!! Il en est de même pour
ceux et celles qui ont déjà tenté des expériences qui n’ont pas été concluantes et qui de ce fait se sont
découragés !!!
Les prestations proposées s’articulent autour de cinq éléments :
1.
2.
3.
4.
5.

Production Végétale
Production Animale
Gestion des exploitations/fermes agricoles
Formation et appui-conseils en entrepreneuriat agricole
Ingénierie agro-pastorale

Le processus est fort simple : il suffit de nous contacter et notre équipe réalisera une visite de
votre site débouchant sur un rapport assorti de propositions réalisables et d’un calendrier financier.
Quelques demandes, descentes de terrain et réalisations ont pu être enregistrées pour le compte
de cette initiative.
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PORTAILS
&
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Les différents portails de communication de JVE-BENIN ont été très fournis et animés au cours de
l’année 2018 au regard de toutes les initiatives et actions entreprises. Toutes nos publications sont
disponibles en ligne et quiconque veut interagir avec nous peut nous suivre sur notre site internet et les
medias sociaux usuels:
Site internet: http://www.jvebenin.org/
Facebook: @jvebenin
Twitter: @jve_benin
Youtube: JVE BENIN Ong

1. NOS PUBLICATIONS
Voici les liens de consultation et de téléchargement de quelques documents publiés en ligne au cours de
l’année 2018
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/

https://www.youtube.com/watch?v=QzHJJ_IRmAc
https://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20190124175232.html
https://www.objectif2030.org/com/8/
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2. COMMUNICATION ET VISIBILITE
Au cours de l’année 2018, nos actions de capitalisation de communication et de visibilité ont été
très récurrentes sur les médias sociaux notamment via notre page Facebook. Mais également, nous avons
amélioré le flux d’informations et le taux de visite sur notre site internet. Cependant, nous n’avons pas
manqué d’accentuer notre communication et notre visibilité via les médias traditionnels (presse écrite,
radio, télévision). Par ailleurs, notre bibliothèque a connu un accroissement de la quantité de documents
consultables au siège de JVE-BENIN avec de nouveaux manuels, guides, études, posters, notes de position
relatifs à nos interventions. Voici une vue globale de tous ces éléments :
La réalisation et la diffusion de plaquettes de présentation et d’information du projet de
renforcement de l’autonomisation des femmes fumeuses

La réalisation et la publication d’un manuel de formation et d’un guide d’utilisation des fours
améliorés
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Réalisation d’une étude de référence sur la vulnérabilité dans le secteur du fumage de poisson

Réalisation de plusieurs Interview sur le bilan environnemental et la question de changements
climatiques pour le journal La Nation et le journal Fraternité
https://www.lanationbenin.info/index.php/societe-2/environnement-3/154environnement/18398-lutte-contre-le-rechauffement-climatique-intensifier-les-mesures-deprotection-de-l-environnement
http://www.lanationbenin.info/index.php/societe-2/environnement-3/154environnement/17823-face-au-changements-climatiques-le-benin-dispose-d-un-arsenal-bienhuile-dixit-carin-karl-atonde
http://www.fraternitebj.info/societe/article/mawusse-hountondji-directeur
Publication des activités de JVE BENIN sur les plateformes internationales des partenaires (objectif
2030, réseau climat & développement, médiaterre, etc.) dans la presse écrite, radios
communautaires (Radio Mono, Océan Fm, Soleil FM, etc.) et les journaux en ligne (fraternité, le
matinal, awaleafriki, etc.)
Participation à des émissions radio et télé sur la gestion de l’environnement et les problèmes
environnementaux (gestions des risques et catastrophes, gestion des innondations, changements
climatiques, etc.)
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Animation permanente de la page facebook de JVE BENIN et actualisation du site internet avec la
rédaction d’articles sur les activités de 2018
Réalisation de posters de présentation de notre travail dans le cadre de SRJS

Réalisation de prospectus, bâches et roll-up de communication
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PARTENARIATS
&
RESEAUTAGE
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1. Participation aux réunions événements et ateliers
Grâce à notre reconnaissance et notre appartenance à différents réseaux thématiques, nous avons pris
part à plusieurs réunions et ateliers sur invitation de nos partenaires. Également, nous avons participé à
quelques événements internationaux d’envergure et d’intérêt pour la continuité de notre travail au
niveau local en faveur de la réalisation de l’agenda 2030 des ODD et de l’Accord de Paris sur le Climat.
Sans être exhaustif, nous pouvons notifier :
→ Participation et suivi des réunions du
Programme d’Appui Scientifique au Processus
National d’Adaptation (PAS-PNA)
→ Les ateliers de formation des acteurs du comité
du PAS-PNA

→ Les ateliers et réunions de planification et de
suivi-évaluation du Programme SRJS
→ Les réunions organisées par les partenaires de
mise en œuvre du programme SRJS
→ Participation à la Journée portes ouvertes sur le
programme SRJS et formation sur l’activisme
→ Formation en activisme des acteurs de la société
civile dans la zone cible du Programme SRJS: le
delta du Mono, Sègbohouè du 04 au 06
décembre 2018 organisée par ECO-BENIN
→ Atelier de formation organisée par BEES ONG sur
l’EIE & l’EES
→ Réunions thématiques du Forum Biodiversité

→ Réunions ordinaires du Comité National sur les
Changements Climatiques (CNCC)
→ Atelier de formation sur les changements
climatiques et la reduction des risques de
catastrophes organisée par Synergie Paysanne

→ Ateliers de co-création du Réseau AGYI (Initiative
Germano-africaine pour la Jeunesse) et de
formation des organisations intervenant dans le
domaine du volontariat et des programmes
d’échanges
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→ Participation à la 31ème réunion du Board du Fonds
d’Adaptation du 20 – 23 Mars 2018 à Bonn en
Allemagne
→ Participation au 12ème atelier annuel du Réseau
Climat & Développement (RCD) couplée à la journée
OSC-Fonds Climat organisée à Bamako (Mali) du 18
au 22 juin 2018
→ Participation à la 7ème Conférence Africaine sur les
Changements Climatiques et le Développement qui
a eu lieu à l’hôtel Safari Park de Nairobi au Kenya du
10 au 12 octobre 2018

→ Présentation de l’initiative JVE Ecolosutions au
Forum International Jeunesse et Emplois Verts
(FIJEV) à Niamey au Niger

→ Participation à l’atelier final de capitalisation du
projet ACE-WA organisé par Enda Energie et Inforse
à Dakar du 12 au 16 novembre 2018

→ Participation à la COP24 (24ème Conférences des
Parties à la Convention-cadre des Nations-Unies sur
les Changements Climatiques) qui s’est tenu à
Katowice en Pologne du 3 au 14 décembre 2018 et
participation aux side-event des partenaires
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2. Mobilisation de ressources
Au cours de l’année 2018, les actions consacrées à la mobilisation de ressources à JVE BENIN se
présentent comme suit :
-

Conception et actualisation d’une banque à projets de JVE BENIN, qui est disponible et utilisée lors
de rencontres avec des partenaires
Soumission de projets dans le cadre de différents appels à projet notamment d’organisations
comme l’IFDD, l’IRD, l’IUCN, la Maison de la Société Civile, Civicus. A ce titre, les projets avec l’IFDD,
l’IRD et le RCD présentés dans ce rapport ont été acceptés et financés par les partenaires.

En guise d’élément positif dans le cadre de la mobilisation de ressources, il est important de
souligner également que les projets que nous avons soumis aux appels de Civicus dans le cadre de
l’initiative Resilient Roots, et de la Maison de la Société Civile dans le cadre du Fonds de Soutien aux
Initiatives de Redevabilité (Fosir) ont connu une réussite.
Pour le projet Resilient Roots, la phase préparatoire avec la réponse aux formulaires et l’élaboration
du plan de mise en œuvre ont démarré dès septembre 2018, mais la phase d’exécution des activités
concrètes est prévue pour l’année 2019.
Pour le projet Fosir, sa mise en œuvre est prévue sur la période de Janvier à octobre 2019.

3. Réseautage
Pour 2018, JVE BENIN s’est fixé pour objectif d’accroître l’éventail de ses réseaux et d’obtenir certaines
accréditations en plus de celle du PADOR. Également JVE-BENIN continue le processus de collecte
d’informations et de documents nécessaires dans le cadre des accréditations au GEF CSO et à l’ECOSOC.
Donc l’objectif concernant ces aspects est reconduit à l’année 2019.
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, d’Oilwatch, de GPS West Africa, du réseau INFORSE.
Les éléments nouveaux du réseautage de JVE-BENIN sont :
-

L’appartenance au Pool Thématique 6 (Environnement) du Littoral mis en place par la Maison de
la Société Civile
JVE-BENIN est membre du réseau des organisations intervenant dans le volontariat et les
programmes d’échanges au Bénin (AGYI BENIN) mis en place par l’Initiative Germano-Africaine
pour la Jeunesse dans le cadre de son programme du même nom coordonnée par la GIZ.
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PERSPECTIVES
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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 :
Développer l’initiative de prestation de service dans l’entrepreneuriat agricole et l’agribusiness
(JVE ECOSOLUTIONS)
Pérennisation des contacts et partenariats avec les bailleurs passés et actuels
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 identifiée
il y a le PNUD, l’UICN, l’AFD, l’UE, 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
➢ La performance organisationnelle
➢ La redevabilité, le leadership et l’écocitoyenneté
➢ La mobilisation des ressources ;
➢ Les nouveaux outils de gestions de projet
➢ Logiciels de suivi-évaluation (SPSS, Stata, etc.)
➢ Le Community Management.

- Matérielles
Sur cet aspect, comme bilan de 2018, JVE BENIN s’est doté d’un matériel roulant (voiture), d’un
ordinateur portatif et d’une imprimante couleur laser.
Cependant malgré ces acquis pour faciliter l’exécution des différentes activités, JVE-Bénin doit se doter
d’autres matériels comme :

▪
▪
▪

De matériels de stockage média
De matériels roulants (moto de terrain)
Des ordinateurs portatifs
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▪
▪

De mobiliers de bureaux
Un cadre/environnement de travail plus approprié

- 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
Responsable de suivi-évaluation
Chargé des ressources humaines
Mise en place d’équipes/pool de rédaction de projet pour la mobilisation de ressources.

Par ailleurs, JVE BENIN doit moderniser et actualiser son site internet et le rendre viable pour la visibilité
de ses actions.
Enfin, en termes de perspectives, JVE-BENIN doit se doter de différents documents stratégiques utiles à sa
croissance. Ainsi, des réformes organisationnelles profondes doivent être pensées et engagées afin
d’améliorer la planification stratégique, la gestion des ressources humaines et le fonctionnement des
différents organes pour un renforcement de l’ancrage/développement institutionnel de JVE-BENIN.
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www.jvebenin.org

