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En 2020, malgré la crise covid 19, JVE a
continué a menager aucun effort pour son
engagement aupres des communautés et
pour l’environnement

L’ensemble des activités de l’année 2020 s'est déroulé dans
un contexte assez particulier, en effet compte tenu de la
crise sanitaire liée à la Covid-19 survenue depuis Mars 2020.
Plusieurs ménages ont perdu leur boulot et plusieurs paysans
se sont retrouvés dans une situation précaire et difficile. Le
défis de tous étais dès lors de pouvoir trouver des moyens
pour faire face à cette pandémie.
Ce fut finalement une année d’adaptation car sur toute la
durée de l’année aucun vaccin, ni remède n’eusse connu le
jour. Ils étaient donc question dorénavant de vivre malgré
cette menace, car il ne fallait surtout pas oublier les autres
problèmes auxquelles notre planète est confrontée,
notamment la pauvreté des pays en sous-développement ou
encore les conséquences liées aux changements climatiques.

L’ensemble des volontaires issus de JVE Côte d’ivoire au
cours de cette année n’ont donc malgré tout pas ménagé leur
effort. Et toutes nos activités ont tournés autour de 2 axes
principaux à savoir sur les axes des changements climatique
et sur des axes écologique et sociale.

A Propos de JVE
Créée en Février 2008, Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE Côte d’Ivoire) est
une organisation, qui œuvre pour la protection de l’environnement et la promotion du
Développement Durable en Côte d’Ivoire. Reconnue et officiellement enregistrée sous le
numéro N°188/MEMIS/DGAT/DGA/SDVA, du 20 Août 2013, JVE Côte d’Ivoire est une
structure compétente et de référence dans la lutte pour la protection de
l’environnement et au service des communautés au niveau national et international. Elle
est membre du réseau JVE international (accréditée par la commission des Nations Unies
pour le développement durable) basé au Togo et ayant 28 représentations dans le
monde. En côte d’Ivoire, elle contribue à apporter des solutions aux problèmes
environnementaux que rencontrent les populations vivant sur le territoire.

Notre Mission

Nos Valeurs

Notre mission est d’éduquer, de

Notre code de valeurs est

soutenir et de renforcer la capacité

résumé par le sigle « D.S.R.P. »

de la jeunesse et des femmes afin de

qui signifie : Dévouement

l’impliquer dans le processus de

Solidarité Rigueur Probité

développement durable tout en
garantissant une justice sociale pour
tous.

Notre Vision
Notre vision est de maintenir notre appui aux communautés et d'être une
organisation de référence contre les violations des droits environnementaux et
sociaux des communautés et lutter pour leur résilience face à la crise
climatique mondiale. JVE se veut une association organisée,bien représentée
sur l'étendue du territoire national et ayant des membres volontaires,
dynamiques, qui travaillent à ce qu'elle demeure un pôle d'expertise en matière
d'environnement et de développement durable.
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NOTRE REPONSE A LA
COVID 19

Action contre la faim
La pandémie a durement impacté le secteur
agricole et a mis à jours ses faiblesses. Bon
nombre de paysans et paysannes ont perdu les
récoltes qu’ils ne pouvaient écouler localement
à cause de la fermeture des marchés des routes.
Les prix des denrées alimentaires ont augmenté
rapidement dans la plupart des villes du pays
après une pénurie constatée. Ces impacts ont
affecté particulièrement selon les villes entre 60
et 85 % des populations qui dépendent de
l'agriculture. L’accès à la nourriture était devenu
difficile car certaines communautés ont été
impactées par la fermeture des magasins et
autres lieux d’approvisionnement des denrées
alimentaires.
Egalement, l’attention qui était portée sur les
cultures de rentes, à été changé car la crise
sanitaire a présenté la nécessité de produire
pour se nourrir en priorité. Les populations
étaient obligées d’acheter la nourriture auprès
des autres communautés, chose qui était très
difficile en période de crise sanitaire.

De manière générale, la pandémie a impacté le
travail
agricole
et
l’approvisionnement
d’intrants. En effet, cette période difficile a
perturbé
l’ensemble
de
la
chaîne
d’approvisionnement alimentaire et a affecté la
disponibilité de nourriture. L’on a observé que
pour certains, il était difficile de se déplacer sur
de longues distances. Pour d’autres, le
déplacement était si difficile comme par
exemple des agriculteurs qui ne résident pas à
proximité de leurs champs. Ces derniers ont
éprouvé des difficultés parce que ne pouvant se
rendre ni à leur ferme, ni dans leurs champs, et
même s’approvisionner en matériel.

PROJET DE SOUTIEN AUX
COOPÉRATIVES AGRICOLES DE DALOA
ET SOUBRÉ (PSCA-DS) À DALOA.
Du 02 au 05 Juillet 2020, s’est tenue l’activité de
lancement officiel du projet dénommé:
” Projet de Soutien aux Coopératives Agricoles
de Daloa et de Soubré (PSCA-DS) à Daloa.
Ce projet visait a répondre d'urgence à la crise
de covid afin d'assurer la sécurité alimentaire
des populations de la localité de Daloa et de
Soubré dans l'ouest de la côte d'ivoire.
Il était question pour nous d'accompagner 5
coopératives composé de 58 paysans dont plus
d'un quart était des femmes.
Lors de ce lancement, l’objectif était de
présenter l’initiative et former les communautés
sur les alternatives pour accroitre leur
productivité, garantir la sécurité alimentaire des
ménages pendant cette pandémie.
A cette activité, l’on a noté la présence des
autorités coutumières, des cinq coopératives. Ce
fut un moment convivial d’échange et de remise
de matériel de travail.

Les cinq coopératives retenues et leurs cultures
sont: Association Namané (Maïs) ; Association
Abêleba (Maïs) ; Association Kotafi (Banane) ;
Association Zakpa (manioc) et Association
BPVA (Tomate, l’aubergine, le piment et laitue).
Ainsi, elles ont bénéficié de matériels constitués
de bottes, machettes, d’arrosoirs suivi d’une
contribution financière pour les différentes
phases du projet à savoir le défrichage, le
piquetage et l’achat de semence. Cette activité
a permis de soutenir d’avantage les
coopératives et montrer l’engagement des
communautés à ce projet.

DON DE VIVRE AUX FEMMES
RIVERAINES D'ABOISSO ET SAN PEDRO
JVE Côte d’ivoire poursuit son élan de solidarité
envers les communautés au travers un don en
vivres aux femmes riveraines à Yapokro, une
localité située dans le département d'Aboisso
(Région du Sud Comoé). Mais aussi, aux femmes
de Kablaké, une localité située dans le
département de San Pédro (Région du Gbôclè)
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" AGROBOOTCAMP " CAMP DE
FORMATION EN AGROÉCOLOGIE
PAYSANNE
Du 10 au 15 Août 2020, le traditionnel camp de
formation en Agroécologie paysanne dénommé
" YALITIA Boot Camp " (2ème Edition) est
organisé à Daloa dans la dynamique des actions
de solidarité du projet de soutien aux
coopératives. Compte tenu du fait que les
communautés manquent d'informations et de
formations, elles sont pour la plupart
dépendante des pesticides. Cette formation a
permis à 25 membres de coopératives de se
former et d’être outillés dans la fabrication de
fertilisants et pesticides naturels Egalement. En
effet, ce camp de formation a contribué à
renforcer les capacités des paysans (nes) sur la
restauration de leur sol et de faire face aux
différents ravageurs de cultures.
Cette Edition a vu noté la présence de certains
formateurs originaire du Mali et du BurkinaFaso.
Les paysans sont sortis tout heureux de ces
jours de formation et n’ont surtout pas manqué
d’exprimer
leur
gratitude,
pour
cette
opportunité qui leur est offerte pour valoriser la
souveraineté alimentaire. https://youtu.be/B_g9Pp2bBQ

Avant de conclure les sessions de formation, les
participants ont bénéficié d’une formation
donnée par Ange BAIMEY représentant de
l’organisation GRAIN, l’un des partenaires de
JVE-Côte d’Ivoire. Son intervention était portée
sur la sensibilisation des paysans sur les
questions de souveraineté
alimentaire et d’accaparement de terre.

'' Aidez- nous sinon la
faim va nous tuer''
PROPOS DE MADAME GBANGBO, EXTRAIT DU FILM RÉALISÉ PAR
JVE DANS LE BUT DE PRÉSENTER LES DIFFICULTÉS DES FEMMES
FACE À CETTE PANDÉMIE
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=PDSDO1HCR08&T=31S

La crise climatique dans laquelle nous vivons
associée à la pandémie de la Covid19 accentuent
considérablement les inégalités existantes dans nos
sociétés. Et les femmes qui jouent un rôle
prépondérant dans la société sont très impactées
au plan social, écologique et économique.
'' Aidez- nous sinon la faim va nous tuer'' (propos de
madame Gbangbo, extrait du film réalisé par JVE
dans le but de présenter les difficultés des femmes
face à cette pandémie)
https://www.youtube.com/watch?
v=pDsdo1hcr08&t=31s ce sont ces mots qui nous
ont poussé nous les volontaires à mener des actions
de solidarités à l’égard des vendeuses du petit
marché de Koumassi. En effet JVE a offert des dons
notamment deux stations de lavage des mains, des
cache nez et gels mains.
Toujours dans l’optique de faire face à la covid et
de venir en aide aux communautés vis-à-vis des
mesures prises par nos autorités locales, nous
avons apporté notre aide à la population du village
de Lokoua (Village d’Abidjan).
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CAMPAGNE ET ACTIONS
EN LIGNE

Les 16 jours d’action mondiale sur l’agroécologie
PAN Asia Pacific (PANAP) et ses partenaires du
monde entier ont lancé aujourd'hui les 16 jours
d'action mondiale sur l'agroécologie 2020, sur
le thème «Luttez pour le changement des
systèmes alimentaires!»,
Alors que les populations rurales affrontent les
défis de la crise de la faim provoquée par le
Pandémie de covid19.
JVE n'a pas manqué de rejoindre la campagne
que nous avons réalisé en ligne. Egalement,
nous
avons
réalisé
deux
activités
respectivement avec des femmes et des jeunes.

CONFÉRENCE SUR LES ENJEUX DU
CHANGEMENT DES SYSTÈMES
ALIMENTAIRE.
Le 10 octobre, nous avons donné une
conférence à l’Université Lorougnon Guédé de
Daloa, avec pour thème : Conférence sur les
enjeux
du
changement
des
systèmes
alimentaire, (36) étudiants y ont pris part.

L’objectif général était de faire comprendre aux
étudiants la lutte pour le changement des
systèmes alimentaire et l’importance de
l’agroécologie paysanne.

ECHANGE COMMUNAUTAIRE
-Le 16 octobre, il a été organisé un échange
communautaire avec les femmes de Daloa sur
le thème : Conversation féminine sur
l’agroécologie paysanne.

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE LE
PLOMB DANS LA PEINTURE
Nous avons mené une campagne médiatique à
travers
nos
différents
canaux
de
communication pour informer sur les dangers
liés au plomb dans la peinture domestique.
Cet atelier visait renforcer les actions et la
planification stratégique, pour accélérer la
signature des textes législatifs sur la question
du plomb en Côte d’Ivoire. Comme les
précédentes éditions, Il a contribué avant tout à
l’éveil des consciences des populations. Les
étudiants
spécialisés
dans
les
filières
environnement et autres acteurs universitaires
non informés et exposés au quotidien par le
plomb contenu dans les peintures ont été les
principales cibles de la campagne de cette
année. A cet effet, il était question d’informer et
d’impliquer les acteurs universitaires (étudiants
et autres) dans la réalisation des axes
stratégiques identifiés pouvant permettre
d’accélérer la signature des textes législatifs en
cours. Ensuite de diffuser les résultats des
études réalisées à un public diversifié et enfin
de développer et diversifier le cadre d’échanges
pour le suivi des actions en faveur de la
législation.
Ainsi, pourvoir aux acteurs étatiques des
arguments et éléments efficients pour booster
le processus en cours de signature de texte de
loi régissant les produits chimiques en Côte
d’Ivoire (entre autres la question du plomb dans
la peinture); rappelons que ce texte a été
développé il y a quelques années déjà avec le
concours
actif
de
la
société
civile
particulièrement JVE Côte d’Ivoire. Ce projet de
texte de loi qui limite la teneur de plomb
contenu dans la peinture à 90ppm et déjà au
niveau du premier ministère du pays a besoin
d’une synergie de toutes les parties prenantes
intervenant
dans
le
domaine
de
l’environnement et de la santé humaine d’où le
choix de l’inclusion des acteurs de université.
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CHANGEMENTS CLIAMTIQUES

Les 16 jours d’action mondiale sur l’agroécologie
VISITE D'ECHANGE COMMUNAUTAIRE A
BARGNY (SENEGAL)
La Première Activité de l’année s’est déroulé du
14 au 21 février 2020 ce fut une mission
d’immersion et de partage d’expérience au
Sénégal. Cette mission était composée de deux
entités distinctes : les bénévoles de la
plateforme AFRIKA-VUKA qui était représenté
par trois (03 personnes) avec quatre (04)
personnes de San-Pedro.

L’objectif de cette mission était de trois ordres :
Voir de près la centrale à charbon et ses
impacts ;
Apprendre auprès des communautés de
Bargny leur stratégie de lutte ;
Echanger avec les organisations partenaires
sur leur stratégie de mobilisation ;

ATELIER NATIONAL SUR LE
RENFORCEMENT DES CAPACITES
ET L’IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE
IVOIRIENNE DANS LES ACTIVITES ET LES
PROCESSUS DU FONDS

L'Afrique est devenue dès le début une région
prioritaire pour le FVC. Comme il est peu
probable que le changement de paradigme
prévu vers des économies à faibles émissions
de carbone, résilientes au climat et sociétés
(mandat fondateur du FVC) peuvent être
réalisées sans un large engagement de la
société civile. Il est essentiel de renforcer les
capacités existantes de la société civile à plaider
en faveur de propositions ambitieuses, apporter
une expertise sur le terrain à la table, mais
également aider à intégrer les activités
financées par le FVC dans un soutien sociétal
plus large pour la transformation et accroître la
responsabilité des autorités nationales.
C'est dans ce cadre que JVE Côte d'Ivoire,
bénéficiaire d'un projet dénommé « La
préparation des organisations de la
société civile au Fonds Vert pour le Climat –
focus sur l’Afrique » à engagé divers activités.
Ce projet vise à impliquer davantage les OSC
dans le processus du Fonds Vert pour le Climat
à travers le renforcement des capacités.

Pour cloturer nos activités en rapport avec ce
projet, nous avons organisé un atelier national
les 17 et 18 décembre 2020 à CERAO
(Conférence Episcopale Régionale de l'Afrique
de l'Ouest). Cet atelier avait pour objectif de
permettre aux OSC de comprendre la question
des changements climatiques et ses enjeux.
plus spécifiquement il s'agissait de :
Connaitre et comprendre les NDC de la
Côte d’Ivoire ainsi que les opportunités qui
en découlent ;
Comprendre
les
opportunités
de
financements climatiques en lien avec les
emplois verts.
Connaitre la boîte à outils « S'impliquer dans
le Fonds vert pour le climat » ;
Présenter le projet « préparation des
organisations de la société civile au Fonds
Vert pour le Climat – focus sur l’Afrique » et
discuter des activités avec les OSC.
Nous avons apprécié la présence des acteurs
étatiques notamment le Ministère de
l'Environnement et du Développement Durable
(MINEDD) au terme de ces deux jours de
rencontre
Au total organisations ont pris part à cet
évenement
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En 2020, malgré la crise covid, JVE a
continué a menager aucun effort pour son
engagement aupres des communautés et
pour l’environnement
CONCLUSION
JVE Côte d'Ivoire à effectué plusieurs actions et activités au
cours de cette année sur lesquels nous ne feront pas de
fixation particulière.
Nous sommes particulièrement heureux d'avoir apporté
assistance aux communautés et nous comptons pour les
année a venir, continuer a les soutenir. En terme de
perspective nous comptons accentuer nos efforts sur la lutte
contre les énergies sale et faire d'avantage la promotion de
l'agroécologie paysanne pour soutenir le refroidissement de
la planète.
Nos remerciements pour cette aventure qui vient de prendre
fin vont à l'endroit de tous les paysans et paysannes qui ont
accepté que nous les aidions ainsi qu'a tous les jeunes qui
ont bien voulu accepté notre appuie.
un merci particulier a tous nos volontaires également qui
nous ont permis d'atteindre des résultats acceptable au
terme de cette année.
Nous avons eu au total plus d'une vingtaine d'activités et
d'actions au cours de cette année.
Les Partenaires nous ont accompagné au cours de cette
année a hauteur de 56 180 775 Franc CFA .
C'est au total 11 partenaires qui nous ont accompagné dans
cette année perturbée par la crise du covid-19.
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