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C réée en Février 2008, Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE Côte d’Ivoire) est une organi-
sation, qui œuvre pour la protection de l’environnement et la promotion du Développement Durable 
en Côte d’Ivoire. Reconnue et o�ciellement enregistrée  sous le numéro  N°188/MEMIS/DGAT/DGA/SD-
VA, 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 popula-
tions vivant sur le territoire.

Notre vision :  JVE a pour vision d’être une association bien organisée dont la structuration a permis une 
représentation sur l’étendue du territoire national et ayant des membres volontaires, dynamiques et 
bien formés, qui travaillent à ce qu’elle demeure une référence.  
Nos missions : Impliquer la jeunesse et les femmes dans le développement durable et promouvoir une 
justice sociale pour tous.

 Favoriser la bonne gestion des ressources naturelles et optimiser l’utilisation du capital naturel 
que de le gaspiller;

 Forger des attitudes, des valeurs et des comportements responsables, en développant les 
moyens, les compétences et les engagements nécessaire pour construire un futur durable;

 Contribuer à la cohésion sociale à travers un développement maîtrisé, concerté et responsable, 
en harmonie avec la planète et les Hommes; 

 Promouvoir l’esprit de volontariat et d’initiatives des jeunes à travers la défense et la conserva-
tion de la nature.

Nos Cibles : Jeunes, femmes, décideurs publics, communauté de base

A Propos de JVE
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Semaine du Climat à
Accra - Ghana

          Le 02 MARS 2019, dans le cadre des actions de 350 Africa pour mobiliser les 

communautés à la résistance aux projets fossiles, l’équipe JVE a organisé à 

Abidjan, un atelier de restitution relatif à la rencontre à Nairobi.Cet atelier a  

réuni 15 organisations nationales sur le partage d’informations de la création de 

la plateforme AFRICA VUKA (en swahili signi�e ‘’Afrique lève toi’’).C’est une 

plateforme pilotée par Global Power Shift West Africa Cette initiative a permis  

l’implication et l’adhésion totale  des OSC nationales présentes à mener les 

campagnes de luttes. 

A la Semaine du Climat tenue du 20 au 23 Mars 
2019, à Accra (Ghana) à laquelle JVE Côte d’Ivoire a 
participé  à un panel sur les énergies renouvelables et 
l’agroécologie, puis  à  l’Assemblée Générale Interna-
tionale de JVE avec  toutes  ses représentations.

          Un panel organisé lors de la célébration du 
08 Mars de la Journée Internationale des droits 
des femmes. L’objectif de cette activité était de 
réunir les femmes engagées a�n de traiter et de 
débattre des problématiques et des enjeux liés 
au leadership féminin. JVE a utilisé le cadre d’une 
activité de son partenaire ASCCI  dénommée 
KOUALOU et durant 2 jours, a échangé  avec les 
femmes et fait la sensibilisation sur les abus faits 
aux femmes rurales dans les plantations indus-
trielles, à travers  des ateliers réunissant environ 
300 femmes venues des 15 régions de la Cote 
d’Ivoire.

    Atelier de restitution

Activité de sensibilisation avec 
le partenaire ASCCI
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Atelier d'information et de sensibilisation des OSC 
autour des questions d'énergies fossiles

Dans la dynamique de ses actions de mobilisations contre les énergies fossiles, JVE Côte d’Ivoire a 
organisé à Abidjan du  29 au 30 Avril 2019 un atelier d’information et de sensibilisation en collaboration 
avec Novox et  350 Côte d’Ivoire. Durant ces deux jours, 15 acteurs des OSC nationales et 5 membres 
des communautés (San Pédro) ont  été sensibilisés sur les conséquences des énergies fossiles. Par la 
même occasion, les OSC ont été  informé du  projet de construction de la centrale à charbon à San 
Pédro. Ensuite, un  bref rappel des activités de campagnes entrepris par JVE et 350 Ci depuis 2017, qui a 
contribué à motiver  l’ensemble des acteurs  à se joindre au combat. L’atelier s’est achevé par une 
conférence de presse face aux journalistes où un plaidoyer a été fait en  invitant les autorités ivoiriennes 
à mettre �n à ce projet et à opter pour la promotion des énergies renouvelables.

L’objectif de cette journée était d’o�rir à 
l’ensemble des acteurs de l’écologie africaine et 
au grand public une plate forme de rencontre et 
d’échanges en vue d’une prise de conscience de 
l’accroissement des actions citoyennes, de 
vulgariser les bonnes pratiques pour soutenir la 
transition écologique et la lutte contre les chan-
gements climatiques.

A la deuxième édition de (JFAC 2019) ,la 
Journée Africaine de l’Ecologie et des Change-
ments Climatiques du 18 au 23 Mars 2019 sous le 
thème :« comment réussir les transitions énergé-
tiques et écologiques dans les pays d’Afrique ? », 
, JVE Côte d’Ivoire a participé à un  panel de 
discussion , le 20 Mars 2019, qui a réunit 35 
acteurs des Organisations environnementales, 
en partageant ses initiatives  sur les questions 
énergétiques avec les communautés. 

Panel de discussion
Journée Africaine de l’Ecologie et des Changements Climatiques
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 Les 26 et 27 Juin 2019, Participation de JVE 
Côte d'Ivoire la 16ème réunion annuelle de la 
BAD. Cela a permis de comprendre le fonction-
nement des mécanismes indépendants de 
recours, qui pourraient  être utilisées par la socié-
té civile pour se plaindre des projets à fort 
impact négatif �nancés par les institutions ban-
caires.

 JVE Côte d’Ivoire prend part au 2ème  Atelier de 
renforcement de capacités de 30 organisations de 
la société civile dans le cadre de la Convention des 
Maires en Afrique Sub- Saharienne (COmSSA) du 16 
au 18 Juillet 2019 à Dakar. Cet atelier a permis à JVE 
de se mobiliser sur les di�érentes phases du 
PAAEDC et devenir un acteur clé de la mise en 
œuvre de la politique climat et accès à l’énergie à 
l’échelle des villes signataires.

La lutte se poursuit avec des femmes de toute l'Afrique, luttant contre les violations faites aux 
femmes dans les zones opérationnelles des entreprises de palmiers à huile.

Atelier de l’Alliance Informelle contre 
les Monocultures 

16eme Assemblée Annuelle du Reseau 
des Mecanismes Independant de Recours (MIR)

Atelier de renforcement de capacités 
des organisations de la société civile
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REVUE DES ACTIVITÉS

 JVE Côte d'Ivoire a marqué une fois de plus son engagement, à œuvrer pour l'amélioration 
des conditions de vie des communautés vulnérables face aux risques de catastrophes en Côte 
d'Ivoire

12 au 14 Août 2019 à Yaoundé au Cameroun.

 Le 16 Octobre 2019, une activité de cause-
rie-débat a eu lieu dans le village de YAPOKRO 
avec une trentaine de femmes. À l’occasion des 7 
jours de l’agroécologie  initiée par PAN ASIA
 PACIFIC. L’objectif était de permettre aux femmes 
de se familiariser sur la question de l’Agroécolo-
gie. Au cours des échanges, elles ont présenté les 
conséquences auxquelles elles sont confrontées  
chaque année avec  l’utilisation des intrants 
chimiques. Cette rencontre leur a permis de 
renforcer leurs capacités sur  les avantages de 
l’agroécologie et  de réduire la dépendance des 
intrants chimiques. Et surtout  d’adopter de nou-
velles attitudes dans l’amélioration de leurs 
cultures.

 Du 05 au 10 Août 2019 JVE-Côte d’Ivoire a 
organisé la  1ère édition du camp de formation en 
Agroécologie dénommé Yalitia Boot Camp à Daloa, 
précisément dans la localité de Zaguiguia en parte-
nariat avec le Jardin d’Eden Park. Il a réunit une 
vingtaine de participants   constituées de jeunes, 
de femmes et de responsable de ferme, venus des 
localités de  Côte d’Ivoire, du Congo et du Burkina 
Faso. 

L’objectif de cette formation était de renforcer les 
capacités sur les pratiques Agroécologiques et 
créer les conditions pour qu’ils deviennent des 
acteurs du changement sur les thèmes suivants : 
l’Agrosylvio Pastorale , la fabrication de bio fertili-
sants, la production animale telle que la volière, 
sur la Permaculture et sur la Biomédecine.  

Camp de formation en Agroécologie 
avec les jeunes et les femmes

Atelier régional du Global Network Society 
Organisation for Disaster Reduction (GNDR) 
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 Le 31 Aout 2019, s’est tenue une formation 
sur la production de champignon type Jardin 
d’Eden Park à Zaguiguia de 08h à 18h. Cette 
formation avait pour objectif de :
- Former un réseau ivoirien de producteur 
de champignon en contre saison.
Cette formation nous a permis de connaitre la 
chaine de production du champignon, à savoir les 
éléments dont on à besoin le champignon pour se 
produire. La production du champignon répond à 
des étapes qui sont : 
- Le Compostage
- L’Emballage ou l’Ensachage
- L’Inoculation
- L’Incubation
- La Récolte

Une fois que l’on respecte toutes ces étapes, il va 
s’en dire que vous aurez du champignon même à 
domicile

 DDu samedi 09 au lundi 19 Août s’est tenue la 
onzième édition du jamborée Attoumgblan des 
scouts catholiques de Côte d’Ivoire. Elle était orga-
nisée dans la région de Yopougon, précisément à 
TRCI sur l’autoroute du Nord dans une hévéa-
culture.
 Le jamborée était placé autour du thème « scout, 
jeune, citoyen engagé pour le développement 
durable ». Les objectifs du développement durable 
étaient donc à l’honneur, c’est ainsi que JVE Côte 
d’Ivoire en soutien avec l’ONG RADD a décidé d’ani-
mer un stand dans ce jamborée autour de l’ODD 5 
(Égalité des sexes et autonomisation des femmes).
A ce Jamborée, il était question d’animation de 
stand et de panel suivi de la signature de pétition à 
travers la ‘’ campagne de lutte contre les abus faits 
aux femmes en milieu rural ’’.
 

 Sur une période d’environ 5 jours nous avons eu 
comme activité d’informer les scouts sur ce qui se 
passe dans les plantations de Palmier à Huile et 
d’Hévéa. Selon les rapports que nous recevons, des 
femmes qui travaillent dans ces grandes planta-
tions n’ayant plus d’espace pour cultiver sont le 
plus souvent victime d’abus, de violes, d’harcèle-
ment et subissent des violences corporelles 
lorsqu’elles travaillent comme manœuvre dans ces 
plantations. Cette campagne consiste à dénoncer 
ces abus qui restent la plupart du temps sous 
silence. Il était impérieux d’informer les jeunes 
présents à ce Jamborée et les informer sur les 
mesures à prendre face à un cas d’abus etc. Les 
scouts ont pris note et sont engagés dans cette 
lutte.

Campagne de lutte contre les abus faits 
aux femmes en milieu rural

Formation en  production de champignon 
type Jardin Eden Park
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JVE EN CHIFFRES

+ 5000 
BÉNÉFICIAIRES 

10 
LOCALITÉS 
IMPACTÉES 

59 
MILLIONS DE 
SUBVENTION 

  
SUBVENTION

RECU EN MILLIONS
 GESTION DES 

FONDS EN MILLIONS

Plus de 5000 beneficiaires depuis sa 
creation dont 2500 Femmes et 1500 
Jeunes

4 villages de l’Ouest de la côte d’ivoire 
et 6 autres de l’Est du Pays.

Subvention reçu en financement privé 
et par le canal des volontaires.

 
PROJETS 

MIS EN ŒUVRE  
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Le décès d’un membre de l’équipe le 16 Novembre 2019, précé-
demment Directeur de programmes et chargé du pôle Chimie. Il a été 
un homme dynamique, très engagé pour le changement et qui a 
contribué énormément au progrès de JVE côte d’Ivoire ces dernières 
années..

Page Sombre

Nos Remerciements à
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- Les communautés de Famienkro

- Les communautés de N’zikro

- Les communautés de Yapokro

- Les communautés de Adaou
- Les communautés de Guitry


