
JEUNES VOLONTAIRES POUR  

L’ENVIRONNEMENT 

JVE-Bénin est une association à but non lucratif, 

fonctionnant exclusivement sur la base de 

volontariat. Née en 2004 au Bénin, elle est l’une des 

25 Représentations Nationales de JVE-Internationale 

basée à Lomé (Togo). 

 

MISSION 

JVE- Bénin a pour mission d’éduquer, soutenir et 

renforcer les capacités de la jeunesse béninoise afin 

de l’impliquer davantage dans le processus de 

développement durable tout en garantissant une 

justice sociale pour tous.  

  

CHIFFRES CLES 

En 2014, JVE-Bénin c’est : 

 

 

DOMAINES D’ACTIVITES 

 Education relative à l’environnement et 

écocitoyenneté 
 

 Climat-Energie 
 

 Changement Climatique et Pêche Durable 
 

 Eau et Assainissement  

 

NOS PROJETS PASSES ET ENCOURS 

 Le projet « Plaidoyer climatique et 

affermissement de JVE au Bénin » financé par 

EMIS/Norges NarturVernforbund,  en 2010 
 

 Le projet EREMISCO « Éducation Relative à 

l’Environnement en Milieu Scolaire » financé par 

JVE-Bénin,en 2010 
 

 Le projet « Changements climatiques et 

adaptation communautaire: partage de 

l’information pour le renforcement des stratégies et 

ripostes endogènes face aux effets des CC à 

Cotonou » financé par le fonds Africa-Adapt, en 

2011 
 

 Le projet « Vers un Mouvement 

Environnemental de la Jeunesse plus fort au Bénin » 

financé par EMIS + Norges NarturVernforbund en 

2011 
 

 Le projet CLENA Clean Energy for Africa, 

financé par Norges NarturVernforbund en 2012-2016 
 

 Le projet PEJPD Promotion de l'auto Emploi 

des Jeunes pour une meilleure Participation au 

Développement de la commune de Cotonou, financé 

par les fonds UN HABITAT en 2012 
 

 Le projet Plaidoyer pour les Financements 

Climat Innovants financé par le RAC France, en 2012 
 

 Projet de Valorisation et de Gestion de la 

diversité biologique du bassin du fleuve Mono-

Couffo par l’application de l’Approche Négociée 

(ProGV-Mono), financé par PMF-FEM / PNUD-

Bénin et Ecosystem Alliance en 2013-2015 
 

 Adaptation Fund NGO Network, financé par 

Germanwatch en 2013-2016 

 

 

CONTEXTE ET ZOM SUR LE PROGV-

MONO 

Les pressions humaines exercées sur les 

ressources halieutiques du bassin Mono-

Couffo et l’exploitation du barrage Nangbéto 

entrainent le comblement et/ou l’envasement 

de la basse vallée, la dégradation de 

l’environnement Fulvio-lagunaire, 

l’augmentation de l’effort de pêche, la 

diminution des prises totales et de la taille des 

espèces, la baisse des rendements entrainant 

la réduction des revenus des pêcheurs et 

l’aggravation de la disette et des migrations. 

Alors que la gouvernance de l’eau fait encore 

débat, il est clair que cette notion recouvre un 

large spectre autour de la question ‘’comment 

des communautés à différents niveaux 

peuvent-elles s’organiser, de manière formelle 

ou informelle pour gérer l’eau afin de 

préserver la diversité biologique’’. Longtemps 

dépourvus d’un cadre institutionnel et légal 

de gestion durable de ses ressources, le bassin 

du mono suite aux efforts communs du Togo 

et du Benin, a vu naitre le 4 Juillet 2014, 

l’Autorité du Bassin du Mono (ABM) qui est 

une institution autonome de gestion du fleuve 

Mono. Dans cette dynamique, face aux 

insuffisances de l’application de la GIRE et 

l’influence des effets néfastes du changement  

climatique sur le Mono, il urge de soutenir et 

d’accompagner les communautés locales et les 

OSC1 exerçant dans le bassin dans toute forme 

de gestion des ressources de leur milieu. Ce 

projet vient donc pour préserver durablement 

la biodiversité et les services éco-systémiques 

de la zone, en particulier pour le bénéfice des 

populations locales.  

 

                                                           
1
 Organisation de la Société Civile 

3 branches locales 

60 membres 

1 bureau départemental à 
BOPA dans le Mono 



OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROGV-MONO 

 O1 : Renverser les 

tendances 

d’amenuisement des 

populations des poissons 

et de crevettes dans les 

plans d’eau du fleuve 

Mono  
 

R1: Volet «Appui aux communautés et création 

d’Activités Génératrices Revenu» 

 500 communautés ciblées (pécheurs et 

agriculteurs) ont vu leurs capacités renforcées sur la 

gestion durable des ressources naturelles et 

halieutiques; 
 

 120  ménages ont été appuyés pour 

diversifier leurs moyens d’existence à travers 

l’installation de fermes pilotes d’élevage de porcs, de 

volailles et des barques hors sol pour l’élevage de 

poisson afin de réduire durablement la pression sur 

les plans d’eau et la pauvreté; 
 

 4 fermes pilotes 

d’élevage de porcs, 

volailles et de poisson 

ont été créées et gérées 

par l'ONG JVE-Bénin 

dans la zone de mise en 

œuvre du projet. Elles 

offriront aux producteurs appuyés grâce au FAED, 

des champs d'expérimentations (pratiques). Elles 

serviront aussi de centres de formation, de 

renforcement de capacité et d'essai participatif pour 

les différents types d'élevages développés. Cette 

initiative sera étendue progressivement dans tout le 

Mono-Couffo pour créer des centres d'incubateurs 

aux producteurs et aux jeunes  
 

 5000 plants de palétuviers ont été plantés 

dans les communes de Comè et BOPA. 
 

 

O2: Impliquer les communautés locales et les OSC 

dans la prise de décision en ce qui concerne la 

gestion du bassin du Mono  
 

R2 : Volet «Renforcement des capacités 

d’implication des communautés locales et les OSC 

dans la gouvernance et la gestion du bassin Mono-

Couffo par l’application de l’Approche Négociée» 

 Un (1) document d’étude ‘’Eco-mapping’’ 

de la zone du bassin Mono-Couffo a été réalisé et 

édité, 
 

 Le document (1) de cartographie des 

organisations intervenant dans le bassin Mono-

Couffo est actualisé, 

 

 Vingt-deux (22) 

Comités Villageois de 

Développement du 

Bassin constitués des fils 

et filles du Mono-Couffo 

ont été créés, 
 

 Une visite exploratoire et diagnostic spatial 

(consultation au niveau bassin) a été organisée dans 

le Mono, 
 

 4 réunions de partage d’expérience avec 

d’autres réseaux nationaux et régionaux (AfriWater 

CoP, Wetland Forum etc.) de gestion de bassin et 

sur l’intégration des services écosystémiques dans 

les plans et initiatives de développement ont été 

organisé à l’endroit de l’unité de gestion du projet 

et de certains acteurs du Mono. 
 

CONTACT 

C/478 Bar-TITO Maison POBLAH 
02 BP 2739 Cotonou ; Tél: 21320838 / 64785858 

www.jvebenin.org/www.jve-international.org 
 

 

 

 

 

« Projet de Valorisation et de 

Gestion de la diversité biologique 

du bassin du fleuve Mono-Couffo 

par l’application de l’Approche 

Négociée (ProGV-Mono) » 
 

Appui à la protection et l’utilisation durable 

la biodiversité et les services écosystémiques 

dans le Mono pour le bénéfice des 

populations locales 
 

PARTENAIRES 

 

 

 

http://www.jvebenin.org/
http://www.jve-international.org/


 



 
 


