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Interview croisée de Isis Amen HADEOU,
Présidente du Conseil d’Administration, et
de Mawusé HOUNTONDJI, Directeur

L’EDITO

Exécutif de JVE–Bénin

L’implication du Genre dans la
Redevabilité Environnementale
pour une meilleure résilience face
aux Changements Climatiques,

notre défi pour demain !

“

Agir avec les partenaires
locaux, favoriser une
mutualisation des savoirfaire et permettre aux plus
vulnérables, notamment les
Jeunes et les Femmes,
d’être acteurs de la
gouvernance et de la Justice
Climatique donnent du sens
et de l’efficacité à nos
actions. Ce sont les
conditions indispensables
pour des résultats et des
impacts durables.
Isis HADEOU

Les femmes sont en première ligne à la fois pour
lutter contre les effets du changement climatique
et pour en encaisser les conséquences. Il est
donc urgent de leur donner les moyens d'agir.
Voici
l'une
des
conclusions
du
nouveau
rapport Terres et changement climatique du
GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernementaux
sur l’évolution du Climat), réuni en Août 2019 à
Genève.
2019 aura été une année de grands enjeux et de
défis dans un contexte de plus en plus alarmant
du réchauffement climatique. En effet, selon
l’ONU, 2019 fait partie des trois années les plus
chaudes enregistrées depuis 1850 (+1,1°C). Au
rythme actuel, la température pourrait grimper
jusqu’à 4 ou 5°C d’ici à la fin du siècle. Et même
si les Etats respectent leurs engagements
actuels, la hausse du mercure pourrait dépasser
3°C, quand l’Accord de Paris de 2015 prévoit de
limiter le réchauffement climatique mondial bien
en dessous de 2°C, voire à 1,5°C.
Plus de 10 millions de personnes ont été
déplacées dans leur propre pays au premier
semestre, dont sept à cause de catastrophes
climatiques, d'après l'Observatoire des situations
de déplacement interne (IDMC). Des déplacements dus en premier lieu à des inondations. Les
tempêtes et les sécheresses viennent ensuite.
Au rythme actuel du réchauffement, les enfants
nés en 2019 se retrouveront en effet dans un
monde plus chaud de 4°C en moyenne avant leurs
71 ans. Et leur santé sera menacée par les
effets de cette augmentation des températures
tout au long de leur vie. Les nourrissons sont
déjà aujourd'hui exposés aux risques liés à
l'impact
du
changement
climatique
sur
l'agriculture, note le rapport. La diminution des
récoltes liées à la hausse des températures
menace en effet la sécurité alimentaire et a déjà
fait croître les prix de certaines denrées,
explique The Lancet Countdown.
Il n’y a plus de doute que Les femmes sont en
première ligne face au réchauffement climatique.
Elles ont 14 fois plus de risque de mourir lors de
catastrophes
climatiques
et
subissent
au
quotidien ces effets, particulièrement dans les
pays en développement comme le Bénin.

Le rapport du GIEC indique pourtant
plusieurs mesures à prendre rapidement
pour limiter les dégâts : changer nos
habitudes alimentaires en mangeant moins
de viande, reboiser, convertir les terres
aux bioénergies et... donner davantage de
pouvoir aux femmes, qui jouent déjà un
rôle clé dans l'agriculture, alors que, le
plus souvent, elles restent à l'écart du
pouvoir et des décisions - y compris dans
les pays développés, où elles sont si
souvent
cantonnées
au
rôle
de
"conjointes". Dans les pays en développement, indique l'Organisation des Nations
unies pour l'agriculture et l'alimentation
(FAO), les femmes représentent plus de
40 % de la main d'œuvre agricole.
Les jeunes ne sont pas en marge car La
première moitié de l’année 2019 a été
marquée par de fortes mobilisations de la
jeunesse pour le climat ! Mais qui sont ces
jeunes qui se mobilisent et pourquoi ?
Pourquoi ne pas voir naître des « Greta
Thunberg » aussi au Bénin? Les jeunes et
futures générations compteront parmi les
populations les plus impactées par le
dérèglement climatique. Ils et elles le
ressentent d’ores et déjà, et se mobilisent
contre l’inaction de nos gouvernants face à
l’urgence.
Au regard de tous ce constat faits, et à
l’orée de la célébration des 10 ans
d’existence
de
notre
valeureuse
organisation,
nous
avons
décidé
de
contribuer à cet éveil de conscience et à
cette mobilisation pour le climat en plaçant
les Femmes et les plus jeunes au cœur de
nos interventions annuelles.
Au nom du Conseil d’administration, je remercie toute l’équipe pour son engagement,
son dynamisme et la qualité du travail et
des contacts humains. Je remercie également les membres pour leur soutien tout
au long de l’année écoulée (Isis HADEOU).
A tous les partenaires qui nous ont
accompagné dans la réalisation de notre
plan stratégique, nous leur adressons notre
reconnaissance et notre gratitude car sans
leur soutien nous n’aurions pas fait la
moitié de ce que nous nous faisons le
plaisir de vous présenter dans ce rapport.
Bonne lecture!
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ZOOM SUR JVE-BENIN

Un acteur de référence du
Climat, de l’Energie et du
Développement Durable
au Bénin
Créée au Bénin depuis 2004 et officiellement enregistrée en 2010 sous le N°2010/0105/
DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 17 mars 2010, Jeunes Volontaires pour l’Environnement
Bénin (JVE BENIN) est une Organisation à but non lucratif 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 né en 2001 au Togo. Elle a démarré son internationalisation en 2004 pour être présente aujourd’hui dans environ 25 pays en Afrique et dans le
monde. Faisant donc partie de ce vaste réseau international de JVE, le siège national de JVEBENIN se trouve à Cotonou et l’organisation dispose d’une antenne régionale à Possotomé dans la
commune de Bopa et des branches locales dans d’autres communes du pays.
JVE-Bénin met en œuvre des solutions énergétiques et climatiques innovantes et adapte
ses interventions aux différents contextes socioculturels. Ses actions sont toujours conduites en
partenariat étroit avec les parties prenantes locales.

4 APPROCHES TRANSVERSALES
Afin de garantir la durabilité et le passage
à l’échelle de ses interventions, JVE-Bénin
déploie ses expertises selon quatre grands
principes méthodologiques avec une ambition majeure : permettre aux plus vulnérables de devenir décideurs et acteurs de
la transition énergétique, de la résilience
climatique et du développement durable.

APPROCHE TERRITORIALE

Construire nos interventions avec les
parties prenantes en tenant compte des
besoins, caractéristiques et dynamiques
des territoires et des politiques publiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Accompagner des acteurs et des filières
économiques pour créer des emplois localement, générer et partager de la valeur
ajoutée et plus largement contribuer au
développement durable.

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS

Offrir l’opportunité aux parties prenantes
de renforcer leurs compétences, savoirfaire et expériences pour devenir acteurs
du changement.

DÉMARCHE PARTENARIALE

Pour une mutualisation des savoir-faire,
une complémentarité de services aux
populations, une garantie d’adaptation des
solutions aux contextes locaux et
d’appropriation durable par les acteurs
des filières et des territoires.

Une 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

Nos Thématiques
d’Action


Climat & Développement



Finance Climatique



Energies Renouvelables &

Notre MISSION
Pour concrétiser notre vision, nous nous
sommes fixés 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 et
des femmes 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

Développement Durable


& Education à l’environnement


GIRE & Assainissement



Conservation de la Biodiversité



Leadership, Entrepreneuriat Vert

Dix VALEURS
Notre positionnement, nos actions et
notre fonctionnement s’appuient sur les
principes éthiques et valeurs suivants :
Volontariat - Engagement - Equité
Justice - Expertise - Excellence
Solidarité - Respect des différences
Transparence - Redevabilité

Gestion Durable des Ecosystèmes

et Ecocitoyenneté


Redevabilité & Gouvernance
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Vue de quelques membres
De l’équipe exécutive

Les femmes et les hommes
de JVE-Bénin en 2019

HOUNTONDJI K. Mawusé
Directeur Exécutif
ADAMAH Dédé Bertine
Comptable / Responsable
Administrative et financière

ATONDE Carin Karl
Chargé de Programmes par
intérim / Responsable des
partenariats et du Fundraising

SAGBOHAN Perside
Chargé de projets

HOUNGUE Nina Rholan
Assistante de projets
SAVANE Mariama
Assistante de projets

HOUNSAMENOU Madoché
Chargé de suivi-évaluation
et des formations

TONOUKOUIN Hubert
Chargé de communication

ZANNOU Marcel
Assistant comptable

KOUNOUDJI Frise
Assistant de projet

GUIDIGAN Gildas
Assistant de projet

HOUNKANNOU Christian
Ancien Chargé de Programmes
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+ 5 500

3 400

Euros mobilisés

Bénéficiaires
Directs Impactés

Jeunes Filles et
Femmes Touchées

NOS CHIFFRES CLES EN 2019

+ 65 000

+ 8 000
Plants Mis en
terre

7
Projets mis en œuvre

+ 45

Renforcements de
Capacités et Conférences
Thématiques organisés

5
Nouvelles Communes
impactées

5
Fours Améliorés de
Fumage de Poisson
officiellement remis

150

Engagements pris et
Actions entreprises par
nos Bénéficiaires

3
Nouveaux Partenaires
Financiers

2
Nouvelles Initiatives
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1

En Janvier 2019, une cérémonie a été organisée par JVE-BENIN pour marquer la
remise officielle des fours améliorés de
fumage de poisson construits au profit des
femmes fumeuses de poisson de Djeffa,
Xwlacodji et de Guézin. Cette action a marqué
la clôture du Projet de Renforcement de l’Autonomisation des Femmes Fumeuses de Poisson
appuyé par l’IFDD/OIF et ENDA Energie. Ces
cérémonies ont connu la participation d’autorités des communes telles que le Maire de Comé,
le SG de la Mairie de Sèmè-Podji ou encore le
Chef de l’Arrondissement de Xwlacodji.

2

ATELIER SUR
L’EXPLOITATION DES
CARRIERES DE SABLE
ET GRAVIER
Du 7 au 8 Février 2019, JVE-Bénin et AMN
ONG ont conjointement organisé un atelier
avec les exploitants de carrières de sable et
gravier du Mono-Couffo dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme Shared
Resources Joint Solutions (SRJS). Ouvert et
clôturé par le Préfet du Mono en personne, cet
atelier ayant réuni tous les acteurs clés du
secteur avait pour objectif de valider l’étude
sur la situation des carrières dans le Paysage
du Mono. C’était également l’occasion pour JVEBénin et AMN (leaders sur cette thématique),
de faciliter l’élaboration d’un code de bonne
conduite par les acteurs et la mise en place d’un
cadre de suivi du respect dudit code. De quoi
faciliter le plaidoyer en faveur du respect des
normes environnementales et la restauration
des carrières après exploitation.

7

3

FOCUS GROUP &
CONSULTATION DE NOS
PARTIES PRENANTES
Dans l’optique de mieux impliquer nos principales parties prenantes à savoir les
Jeunes et les Femmes dans la lutte contre
les changements climatiques ainsi que le
travail de JVE-Bénin, des Focus group ont
été ténus dans plusieurs zones du 07 au 08
mars 2019. Cela a permis d’orienter la suite
de mise en œuvre du projet Resilient Roots
appuyé par CIVICUS et de déterminer les
moyens de communication adaptés à nos PPP
pour améliorer la redevabilité de JVE-BENIN.

5

Tout au long de l’année, certaines journées
telles que celles liées à l’environnement, à la
Jeunesse et aux femmes ont été célébrées à
travers des actions spécifiques et des initiatives de nos bénéficiaires dans les communes.

DIALOGUE INITIAL
SUR LA REDEVABILITE
Dans la continuité des Focus group avec
nos Principales Parties Prenantes, un
Dialogue Initial sur la Redevabilité a été
organisé le 12 Mars 2019 afin de recueillir les feedback des Jeunes et des
Femmes sur notre travail et établir les
bases d’une meilleure redevabilité de
JVE-Bénin. Une des étapes importantes
et cruciale du projet Resilient Roots.

6

EMISSIONS RADIO
AVEC NOS PPP

RENCONTRE FNEC-OSC
Dans son rôle de Point Focal National du Réseau des ONG du Fonds d’Adaptation (AF
NGO Network), JVE-BENIN a marqué les
esprits par l’organisation d’une rencontre
entre le Fonds National pour l’Environnement
et le Climat (FNEC) et une soixantaine de représentants d’OSCs dans un contexte relativement hostile entre ces acteurs. Au final
cette séance a eu l’effet positif de calmer
les tensions et instaurer un climat de confiance en vue d’une synergie pour la mobilisation de ressources effective auprès des
guichets notamment le Fonds d’Adaptation.

8
JOURNEES INTERNATIONALES THEMATIQUES

4

ENVOI DE RAPPORT FINANCIER
CLOTURE DU PROGV-MONO

Cette année a été marquée également par
l’envoi au PNUD du rapport financier du
ProGV-Mono. En effet, les justificatifs
des activités additionnelles (provenderie et
appui aux bénéficiaires) réalisées pour le
compte du projet ont été compilés et
transmis au partenaire.

JVE-Bénin a « donné la parole » à ses
principales parties prenantes à travers une
série d’émissions radio interactives en
français comme en langue locale. Les feedback recueillis ont servi à comprendre
leurs besoins et attentes afin d’adapter
notre stratégie pour mieux les impliquer
dans nos actions. Réussite Totale !!!

MOMENTS FORTS DE 2019

REMISE OFFICIELLE DE
FOURS AMÉLIORÉS DE
FUMAGE DE POISSON

Retour sur 19
Moments forts de
2019

9

RESTITUTION CLUBS
JEUNES IRD
36 élèves (15-23 ans) issus de 3 Clubs Jeunes
mis en place et encadrés dans 3 collèges (CEG
Dantokpa, Pylônes et Pahou) ont présenté devant
un public admiratif, le fruit de leurs recherches et
études sur le Virus LASSA et l’Hépatite B. Ces
jeunes ont questionné plus de 825 personnes et
abordé les thématiques sous l’angle des ODD 2, 3,
4 et 11. Cette initiative est le fruit du
partenariat entre JVE et l’IRD.
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ASSEMBLEE GENERALE 2019
ELECTION DES NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

10

A l’orée de la commémoration de ses 10 ans, La
vitalité du mode de gouvernance de JVE-Bénin
s’est matérialisée à travers l’organisation de l’Assemblée Générale.
Le 27 Juillet 2019, les membres de JVE-Bénin ainsi que nos principales
parties prenantes (fumeuses de poisson et jeunes volontaires) se sont
retrouvés pour faire le bilan des années 2017 et 2018 et discuter de
comment améliorer la redevabilité au sein de JVE-Bénin pour plus d’impact de nos interventions. Chose inédite, cet important rendez-vous de
l’année a servi de cadre pour lancer le processus de « co-création »
du Plan Stratégique de JVE-Bénin. A l’issue de cette AG, le bureau du
Conseil d’Administration a été renouvelé avec la mise en avant du
Genre. Les destinées du CA de JVE sont désormais conduites par la
Présidente HADEOU Isis Amen.

“

Les nouveaux membres du Conseil
d’Administration (CA) de JVE
(de la gauche vers la droite)

MOMENTS FORTS DE 2019

KPACLESSI Judicaël Secrétaire Général
HOUNSINOU Amandine 1ère Conseiller
HADEOU Isis Amen Présidente
ASSOGBA Hubert 2ème Conseiller
MOUTAÏROU Yacoubou Trésorier Général

13

11

FORMATIONS DES FEMMES SUR LE
LEADERSHIP ET LA REDEVABILITE
ENVIRONNEMENTALE

CONFERENCES THEMATIQUES
DANS LE COUFFO
En Juin 2019, dans le cadre du Programme Redevabilité de
la Coopération Suisse et de la Maison de la Société Civile,
JVE-BENIN a organisé des conférences thématiques dans
les communes de Dogbo, Toviklin, Lalo et Klouékanmè. Trois
thématiques ont été développées à savoir: (1) Respect du bien
public, (2) Lutte contre la corruption, (3) Citoyenneté responsable. Les 362 participants ont pu renforcer leurs connaissances et par groupe ont pris l’engagement de mener 60 actions.

Au titre de notre projet FoSIR financé par la Maison de la Société Civile,
des Formations itinérantes sur le Leadership, le Droit et la Redevabilité Environnementale ont bénéficié à 150 femmes des communes de
Bopa, Lokossa, Aplahoué et Djakotomey. Les modules développés au
cours de ces renforcements de capacité concernent: L’Engagement au
Féminin, Les lois environnementales et les valeurs écocitoyennes, la
veille et la redevabilité environnementale.
Des Attestations ont été délivrées à toutes les participantes qui sont
désormais outillées et prêtes à être écocitoyennes, s’exprimer et
participer à la gouvernance environnementale dans leurs communes.

14

12

JPO SUR LE VOLONTARIAT ET
L’EMPLOYABILITE DES JEUNES

REBOISEMENTS
COMMUNAUTAIRES

L’année 2019 de JVE-Bénin a été marquée par la célébration du mois
de l’arbre et une vague de reboisements communautaires de plus de
8000 plants d’Acacia, Terminalia, Gmelina et fruitiers (orangers,
manguiers) dans 4 communes du Mono et du Couffo. Ces reboisements entièrement conduits par des jeunes et femmes bénéficiaires, marque l’engagement écocitoyen du genre en matière de
bonne gouvernance et redevabilité environnementale au niveau local.
Merci à tous ceux qui ont contribué à cet accomplissement !!!

Le 14 novembre 2019 JVE-Bénin en tant que membre du Réseau
AGYI-Bénin mis en place par la GIZ, a participé activement et contribué
à la réussite de la Journée Portes Ouvertes sur le Volontariat les
Programmes d’échanges et l’employabilité des jeunes, organisée à
l’Université d’Abomey-Calavi.
Plus de 500 visiteurs et plus de 100 pré-adhésions au membership de
JVE-Bénin ont été enregistrés à notre stand après exposition de notre
travail.
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Participation à la 31ème
Réunion du Conseil d’Administration
Du Fonds pour l’Adaptation à Bonn

“

15

JVE se bat au quotidien pour que les projets
d’adaptation aux CC bénéficient effectivement
aux communautés vulnérables. Nous avons
plaidé pour la ré-accréditation du FNEC au
fonds. Cela peut porter fruit en 2020
HOUNTONDJI K. Mawusé
Directeur Exécutif JVE-Bénin

FORMATION DES JEUNES ET
JOURNALISTES SUR LA RRC

18

Une quarantaine de jeunes, scientifiques et journalistes
ont participé pendant 2 jours à une formation pratique
sur la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC).
L’objectif était de renforcer les connaissances et la résilience des acteurs et communautés dans un contexte où le
Bénin était frappé par des sinistres liés aux inondations.

PARTICIPATION AUX
ATELIERS INTERNATIONAUX

16
En 2019, JVE-Bénin a participé à plusieurs ateliers à l’international à savoir: la semaine africaine du climat à Accra,
la semaine internationale de la société civile à Belgrade,
deux événements de CIVICUS à Johannesburg et l’Atelier
Annuel du Réseau Climat Développement à Dakar.

DEBATS CITOYENS
ENVIRONNEMENTAUX
L’un des temps forts important de l’année 2019 de JVE-BENIN est
l’organisation de trois (3) débats citoyens environnementaux sous forme
de séances de reddition de compte des communes à l’endroit des populations avec le focus sur les questions environnementales et la gestion
des Biens Publics Mondiaux (BPM). Avec l’appui des Cellules de Participation Citoyenne (CPC) mises en place par l’ONG ALCRER, ces séances ont
consisté en des moments privilégiés où les autorités des mairies mettaient
à l’épreuve leur redevabilité, où les enjeux et problématiques environnementales sont discutées et où des solutions sont trouvées de concert avec
les communautés. Plus 400 personnes à 80% des jeunes et des femmes
ont participé à ces débats dans les 3 communes où ils ont été réalisés.

MOMENTS FORTS DE 2019

Plaidoyer pour la Ré-accréditation du FNEC au Fonds d’Adaptation

19

17

VALIDATION DU RAPPORT
ALTERNATIF GENRE-DD-REDEVABILITE
ENVIRONNEMENTALE
Comme contribution à l’analyse nationale de la place du genre
dans le développement durable de nos communes, la gouvernance environnementale et la pratique de la redevabilité, JVEBénin a procédé en novembre 2019 à la validation d’un Rapport
Alternatif sur la question avec la participation des autorités à
divers niveaux, des jeunes et femmes bénéficiaires et
personnes ressources comme Martin ASSOGBA (Alcrer ONG).

CONFÉRENCE DES PARITES
(COP25) A MADRID
L’année 2019 de JVE-BENIN s’est achevée de fort belle manière par la
participation à la COP25 à Madrid en Espagne. Présent à cet important rendezvous annuel sur le climat depuis 10 ans et membre de la délégation du Bénin, les COP
sont une occasion pour JVE de présenter ses nombreuses actions en faveur de la
lutte contre les changements climatiques au niveau local et de défendre les
positions de la société civile lors des négociations. Entre les salles de négociation,
les événements parallèles (Side-event) de nos réseaux thématiques et les
rencontres avec les partenaires, notre participation à la COP25 s’est avérée
importante dans l’optique de préparer l’année 2020.
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PROJETS PHARES DE 2019
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PROJETS ET ACTIONS PHARES 2019

Ils témoignent de
nos succès !

“

“
AHEMEVO Diana
Secrétaire du Groupement
des fumeuses de poisson
de Djeffa (Seme-Podji)

Nous les fumeuses de
poisson, sommes très
contentes de nos fours.
Nous les avons testé et le
résultat est positif donc
nous les avons adopté.
Nous ne sommes plus du
tout exposées à la fumée
comme auparavant et nous
arrivons à fumer une
quantité plus grande de
poisson avec moins de bois
sur ces nouveaux fours.
Tel que les fours nous ont
été confiés par JVEBénin, nous allons en faire
bon usage, et nous
travaillerons en équipe
afin d’assurer la durabilité
des ouvrages.
Akpé looo !!!

“

“

Nos communes du Mono
Couffo, en particulier Bopa,
sont résolument engagées
dans la redevabilité
environnementale.
Habituellement l’environnement n’est pas une question
prioritaire que nous traitons
lors des redditions de
compte. Mais grâce au travail
acharné de conscientisation
et de sensibilisation de JVEBénin, nous avons compris
DANDEVEHOUN Frédéric
l’importance d’aborder ces
Maire de la commune de
problématiques qui intéresBopa sent nos communautés. C’est
pour cela que j’ai tenu à être
présent en personne au débat
citoyen environnemental que
JVE-Bénin nous a aidé à
organiser afin de répondre
aux préoccupations et enjeux
liés à la gestion de l’environnement à Bopa. Ce fut une
réussite car c’est notre
devoir en tant qu’autorité de
rendre compte et d’être à
l’écoute.
Merci à JVE !

AGBANGLA Pierre
Chef du Village de Dakpla
(commune de Bopa)

JVE-Bénin a choisi d’honorer mon
village.
Le reboisement était la plus
grande action communautaire qui a
été menée chez nous à Daklpa. J’ai
donc mobilisé moi-même les
femmes et jeunes écoliers pour
que cela soit une réussite. Avec
ma machette j’ai aidé à désherber
et préparer le terrain. Aujourd’hui, ces arbres sont une réserve
et une richesse pour le village.
En plus, grâce à JVE, notre
école est désormais visible avec
une enseigne. Tout le village est
reconnaissant envers JVE.

“

GOUSSI Inès
Bénéficiaire
Elève au CEG1 Lokossa

SUCCESS STORIES DE 2019

Nous avons fait de notre CEG1 Lokossa,
un « Collège Zéro sachet plastique ».
Grâce aux actions de JVE-Bénin et du projet Fosir, nous avons
constitué un club des jeunes écocitoyens que je dirige afin de
montrer notre engagement. A l’occasion de la Journée mondiale sans
sachet plastique le 03 juillet 2019, nous avons mené des actions de
sensibilisation dans notre collège, dans la ville et un plaidoyer à la
mairie. Au final nous sommes heureux du succès de notre campagne
et de voir notre collège montrer l’exemple en bannissant totalement
l’usage des sachets plastiques de nos habitudes. Nous y veillons !!!

Jamais une ONG ne
nous avait impliqué dans
ses actions et dans des
prises de décision.
JVE nous a montré que
nous étions plus que de
simples bénéficiaires et
que notre voix compte.
C’est avec JVE que j’ai
parlé pour la première
fois de ma vie à la
Radio.
C’était incroyable !
HOUNDOKINDO Antoinette
Présidente des fumeuses de
poisson de Guézin (Comè)
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“

Je m’appelle FATY, je suis écocitoyenne et
l’arbre que je plante porte mon nom

Une équipe de l’ONG JVE-Bénin accompagnée des
forestiers de notre commune Aplahoué et du Président APE
sont venus dans notre école, EPP Yehoueme, un matin pour
nous rappeler l’importance de protéger l’environnement et
de planter des arbres autours de nous. Ce jour-là nous
avons appris mes camarades et moi comment mettre des
plants en terre et nous avons reboisé dans toute notre
école. Pour montrer que nous sommes devenus de véritables
écocitoyens, nous avons décidé de parrainer chaque plant
mis en terre afin de veiller sur eux, les arroser et éviter
que les moutons ne les arrachent.
Dans quelques années « Faty » deviendra aussi un grand
arbre qui va donner du vent et de l’ombre dans l’école.

SUCCESS STORIES DE 2019

Grâce aux interventions et aux formations de JVE-Bénin, moi ainsi que
plusieurs autres femmes de Lokossa avons renforcé notre leadership
féminin. Auparavant j’exerçais simplement mon activité de maraîchage
mais aujourd’hui je suis devenue la présidente du Comité Local de
l’Eau (CLE) du Lac Djètoè à Lokossa, chargé de la gestion durable de
cette ressource naturelle. Je fais également partie du Conseil
d’Administration de l’Union communale des maraichers (UCCM) de
Lokossa au même titre que six (6) autres femmes qui ont pu élever
leur leadership grâce aux enseignements issus des formations et
sensibilisations de JVE-Bénin dans le cadre du projet FoSIR. Je suis de
plus en plus écoutée aussi depuis que j’ai créé et que je préside le Groupe
des Femmes Ecocitoyennes de Lokossa. Nous faisons du plaidoyer pour
une meilleure gouvernance environnementale dans notre commune.
Je dois tout ceci à JVE-Bénin et si j’ai pu le faire toutes les
femmes peuvent y arriver...

“

Les femmes au pouvoir: JVE
fait la promotion du Genre
Cette année 2019 restera à jamais dans les annales pour une
simple raison: JVE-Bénin a réalisé l’exploit d’élire une femme au
poste de Président du Conseil
d’Administration. Depuis que je
suis membre de l’organisation
c’est d’ailleurs la première fois
que je vois une femme se présenter à ce poste. Cela prouve
effectivement que JVE place le
Genre au cœur de ses actions
ALAGBE Landry
sur le terrain mais aussi de son
Ancien Président du CA de approche de gouvernance. Bravo!
JVE-Bénin

“

DEGBEY Anne
Bénéficiaire Lokossa

Koffi, 10 ans
Dévé (commune
de Dogbo)

“

“

Les femmes ont la possibilité d’occuper des postes de
leadership et participer aux instances de prise de
décision au niveau local, j’en suis un parfait exemple

Grâce au Code de Bonne conduite sur les carrières
de sable et de gravier instauré par les ONGs
JVE-Bénin et AMN et validé par les exploitants,
je ne travaille plus dans la carrière comme c’était
le cas avant. A présent, j’aide juste mes parents
en leur puisant l’eau de boisson. Mes droits en
tant qu’enfant sont mieux pris en compte.

BANKOLE Reine
Assistante Technique Programme Redevabilité
Maison de la Société Civile (MdSC)

JVE-Bénin apporte du changement et prouve qu’elle mérite d’être
accompagnée davantage avec les excellents résultats de son projet FoSIR
JVE-Bénin a bénéficié de la 3ème édition du FoSIR parce que son projet était
très intéressant. Cela s’est confirmée dans la réalisation avec plus de 3500 personnes impactées. Ce sérieux leur a valu d’obtenir un appui supplémentaire pour
mener des conférences thématiques qui ont été également une réussite. C’est un
plaisir de collaborer avec JVE-Bénin et son équipe jeune et dynamique.
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Rapport Financier
Le Budget de 2019 s’élève à 42 261 730 F CFA

avoisinant les 65 000 Euros. Il est en augmentation par rapport

RAPPORT / BILAN FINANCIER

à celui de 2018

(+72%).

Pour JVE-Bénin, l’année 2019 se clôture avec une réserve
de 1 556 191 F CFA

“

Redevabilité et
transparence financière
Le graphe des ressources présente clairement les sources de
financement et leur poids dans le budget annuel 2019. Il est
appuyé par le graphe ci-contre qui montre la nature des
ressources qui permettent à JVE d’exister et mener ses actions

95% du budget provient des subventions des partenaires

Le graphe des emplois renseigne sur l’utilisation qui a été faite de
ces ressources au cours de l’année 2019.

Plus de 70% des dépenses effectuées sont relatives à
l’exécution des projets et activités alors que seulement
21% environ ont servi aux charges liées au personnel et
au fonctionnement.

En termes de perspectives, JVE-Bénin entend améliorer sa stratégie de développement de fonds propres mais aussi renforcer
son approche de mobilisation de ressources notamment auprès
d’organisations du Système des Nations-Unies comme l’UNICEF,
l’UNFPA, le PNUD; des agences de développement et autres
organisations internationales présentes ou intervenant au Bénin
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Nos Partenaires Techniques
& Financiers

ILS NOUS SOUTIENNENT

JVE-BENIN tient à remercier et saluer l’engagement, la fidélité et
la confiance de ses partenaires techniques et financiers sans qui ses
actions ne pourraient être menées.

Nos Principaux Réseaux

“

Merci à tous les autres
partenaires et institutions
qui nous soutiennent !

Nous tenons également à remercier nos
membres, les personnes ressources, les
donateurs particuliers, les institutions
publiques, les collectivités territoriales
et autorités locales pour leur soutien en
2019 et depuis des années. Votre engagement est précieux et source de motivation
pour continuer à construire ensemble un
Bénin plus durable, sensible au genre et
résilient face au Changement Climatique
ADAMAH Dédé Bertine
Responsable Administrative
et Financière JVE-Bénin
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Contactez-nous !
(+229) 21 32 08 38
95 43 22 39
jvebenin@gmail.com
www.jvebenin.org

Crédit photos: @jvebenin 2019
Rédaction et Conception graphique: ATONDE Carin
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