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Jeunes Volontaires pour l’Environnement
JVE– Niger
Identité
Créée en novembre 2009 au
Niger, reconnue sous l’arrêté
N°274/MI/SP/D/DGAPJ/DLPD
du 08 MAI 2012, l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement (JVE) apporte sa
contribution à la résolution
des problèmes environnementaux et à la promotion du
développement durable au
Niger. JVE poursuit les principaux objectifs suivants : iprotéger, explorer et jouir de
notre héritage naturel ; ii-

promouvoir l’esprit de volontariat et d’initiative ; iiiimpliquer les enfants, les
femmes et les jeunes dans la
protection de la toile de la
vie ; iv-faciliter l’intégration
des jeunes dans la structure
économique, technologique
et sociale ; v-faciliter l’accès
aux ressources naturelles, la
défense, la protection des
droits et intérêts des paysans
et des groupes à risques.
Mission
L’association JVE Niger a pour

mission d’outiller et soutenir
la jeunesse en vue de son
implication dans la promotion
de la justice sociale et la gestion durable des ressources
naturelle.

Conseil d’Administration
Président :
M.
Zabeirou
Mahamane
Secrétaire
Général :
Laminou Ousseïni

Trésorier : M. Mamane Salissou Sani Ali
1er Conseiller : Melle. Hindatou Moussa
2e Conseiller : Melle. Fati

Oumarou

VISION
JVE est un pôle d’excellence
internationale de référence
en recherche d’actions pour
un développement durable.

Les commissaires aux comptes :

M. Mahamadou Toudou et
M. Harouna Garba
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Membres:
 Du Mouvement Jeunes Volontaires pour l’Environnement International (JVE International)
base à Lomé au Togo.
 Observateur de la société civile dans le cadre du Fonds d’Investissement Climatique de la
Banque Mondiale sur le Programme Pilote sur la Résilience Climatique
 Point Focal de l’Initiative des Jeunes pour les Résultats de la Communauté Africaine des
praticiens de la gestion axée sur les résultats de développement (appuyer par l’UEMOA et
la BAD)
 Du Réseau Climat et Développement
 Du Conseil National de la Jeunesse du Niger
 Du African Youth Initiative on Climate Change (AYICC) section du Niger
 Du Cadre de Concertation des Associations de Jeunesse du Niger (CCAJ)
 Du Conseil National des Usagers et Usagères du Bassin du Fleuve Niger
 De la Plate forme Nationale des Organisations de la société civile sur les Changements Climatiques

Chiffres de l’année 2013
 8 branches locales dans le Niger
 5 clubs verts des scolaires à Niamey
 250 adhérents au Niger
 11 membres d’honneurs
 5 salaries
 8 bénévoles
 7 stagiaires
 2 études réalisées pour la promotion des énergies renouvelables
 14 voyages à l’étranger (3 -Togo, Suisse, 3 Burkina Faso, 2- Washington, Turquie, France,






Zimbabwe, Afrique du Sud)
18 ateliers et formations réalisés
2 camps chantiers organisées avec des jeunes issus des quartiers populaires
12 publications dans la presse
16 Reportages à la télévision
Un magazine tv réalisé ; 3 émissions radiophoniques

Direction Exécutive
Directeur
Exécutif :
M. Sani Ayouba
Chargée
de Programme :
Melle. Maimouna Garba
Assistant Administratif et
Charge des branches locales :
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M. Rabiou Goudanoua
Secrétaire
Comptable :
M. Isaac Lohatode
Chargée a la communication :
Mme Sani Amina Issa Ado
Chef de Projet CLENA :
M. Abdou Tchougoune

Chef de Projet CLENA Adjoint :

M. Moussa Hassan Ousseini
Stagiaires : Aichatou Seydou;
Kailou Saley, Ben Ibrahiml,
Abdoulay Maman Sani, Aichatou Lamine, Mahamadou
Amadou

Renforcer la participation des jeunes au niveau local, national
et international dans le processus du développement durable.

Préface

Bénéficiaires de nos actions

C’est avec la même passion, le même
engagement que notre organisation
continue depuis 2009 à se rendre utile et
apporter sa contribution dans le processus du développement durable au Niger.
L’année 2013 qui s’est achevée a vu la
continuité de notre projet phare
« CLENA » relatif à la promotion des énergies renouvelables; en plus du programme Ecologie et Conscience sur l’éducation relative à l’environnement en milieu scolaire couronné par la création de l’espace vert du CEG 2 (Nouveau Marché) et l’utilisation de notre livret dans ce domaine par les scolaires de nos clubs verts. 2013 c’était aussi des actions de renforcement de capacité et surtout d’adaptation aux effets du changement climatique
dans le secteur de la pêche et de la sensibilisation des jeunes. Nous avons été honorés d’avoir participé à plusieurs rencontres internationales et surtout d’être
point focal de l’initiative de la communauté africaine des praticiens de la gestion
axée sur les résultats de développement à travers la plateforme des jeunes
« Youth4Results, Jeunes pour les Résultats ». C’est avec plus d’engouement que
nous entamons 2014 en focalisant nos actions sur les quatre axes suivants:

L'axe Energie-Climat et Développement

L'axe Gestion Durable des Ressources Naturelles et Développement Communautaire

L'axe Engagement Citoyen

L'axe Capacités Institutionnelles.

↗ Enfants, adolescents et jeunes

↗ Groupements d'agriculteurs – Groupements de pécheurs

↗ Volontaires et personnel de JVE

Nos meilleurs vœux 2014 pour une planète écologiquement viable et pacifique.
Soutenez les projets et initiatives des Jeunes
Volontaires pour l’Environnement,
Amitiés,
M. Zabeirou Mahamane, Président du
Conseil d’Administration
M. Sani Ayouba, Directeur Exécutif
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↗ Femmes rurales , communautés rurales

Projet Clean Energy for Africa (CLENA) en simultané dans 8 pays
2e Année de mise en œuvre
Le projet présentera et étendra
des solutions orientées dans le
sens de la réduction de la pauvreté et le développement durable de la production et de l’utilisation d'énergies renouvelables,
se concentrant sur la biomasse
en particulier. Il permettra aussi
l'engagement des communautés
locales dans la prise de décisions
au niveau national et l'amplification de leur voix et leur participation dans des processus à tous les niveaux sur
l'énergie et le climat. Pour cette deuxième année consécutive, l’axe institutionnel de
JVE Niger a été renforcé; des études et recherches ont été menées; des ateliers de
renforcement de capacité des membres et autres acteurs organisés à Niamey, Tillabéry et Zinder; la participation à plusieurs rencontres nationales et internationales
sur la thématique des énergies. Une brillante participation au premier salon nigérien
des énergies organisée par le Ministère de l’énergie et du pétrole en collaboration
avec la SNV et le CODDAE.
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Quelques outils présentés lors du salon des Energies par JVE
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Volet : Ateliers L’année 2013 a été intense en terme d’ateliers, séminaires et
autres échanges au plan national. En voici les principaux :

 Atelier de Formation des Communautés des Pêcheurs sur l’impact de Changement Climatique sur la Pêche, le 31 Août 2013 à Tillabéry avec l’appui du Réseau Climat et Développement.

 Atelier de Renforcement des Capacités des Membres de La Branche
Locale De Zinder, 11-12 Aout 2013
dans la salle de réunion de la MJC
de Zinder.

 Atelier de Renforcement des Capacités des Membres de la Branche
Locale de Niamey, 19 Juillet au siège de JVE Niger

 Atelier de Renforcement des Capacités des Membres de La Branche
Locale de Niamey, 27 juillet au
Conseil de Ville de Tillabéry

 Premier Salon Nigérien sur les Energies Renouvelables du 17 au 20 septembre 2013 au
Grand Hôtel de Niamey.

 Animation de la Formation des Jeunes Membres du Cadre de Concertation des Associations de Jeunesse de Dosso sur le changement climatique, 11-12-13 Octobre 2013 à Dosso
avec l’appui de l’Unicef Niger.

 Journée de Réflexion avec

des Leaders associatifs et Responsables des Communes Sur
« L’énergie et les Outils d’une Bonne Planification Energétique », le 11 Octobre 2013 dans
la salle de réunion Annexe de la ville de Niamey sis à l’immeuble LEYMA.

 Journée de réflexion et d’action sur la gestion des déchets solides pour la ville de Niamey
04 Octobre 2013 à la salle de
conférence Africa HALL ; Suite à
cette journée de réflexion, JVE Niger a été choisi pour faire partie du
comité de gestion de déchets dans
la ville de Niamey.

 Animation au Camp Scouts d’Intégration Africaine sur le climat et l’énergie, 28 Aout 2013
au complexe Halissa et don de Plants pour le reboisement de l’école.

 Participation à l’Atelier sur la Gestion des Déchets Solides Ménagers organisé Par OxfamQuébec et La Ville De Niamey du 27au 29 Aout 2013 au Rôniers

 Atelier sur la participation citoyenne a la prise de décision sur l’énergie et Restitution des
rencontres Tunza, PPCR, COP 19 et 8é Forum Jeunes Unesco

 Forum International sur les Industries Extractives, du 17 au 20 Septembre 2013 au Palais des Congrès
de Niamey.
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JVE Niger a au cours de cette année

Etudes / Recherches / Publications

Volet : Rencontres Internationales 2013 a participé à plusieurs ren-

1.

Etude sur le contexte
énergétique du pays, Juin
– Juillet, A travers cette
étude, l’ONG JVE a dressé
un état des lieux du secteur énergétique
2.
L’état des subventions
de l’énergie au Niger, Juillet, Août. Amener les gouvernements nationaux et
les donateurs à intensifier
leurs efforts pour l'utilisation efficace de la biomasse et l'accès à l'énergie
aux pauvres.
3.
Les barrages et le développement socio économique des populations du département de Téra, Septembre, Octobre, Il est question à travers cette étude de
faire ressortir les liens entre la construction des barrages et le développement
socio-économique des populations du département de Téra.
Ces documents sont disponibles à notre siège pour consultation et autres utilisations.

contres internationales parmi lesquelles nous pouvons citer :
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Pond Jeunesse de la Turquie, du 13 au 20 avril à Istanbul et Ankara.
Forum Tunza Africa suivi de l’évaluation à mi-parcours du projet CLENA
2013 ; Du 26 Septembre au 02 Octobre 2013 à Lomé au Togo
Forum des jeunes de l’Unesco, du 28 au 31 0ctobre 2013 au siège de l’UNESCO à Paris en France
Séminaire sur l’engagement des
jeunes sur l’éducation non formelle, Ouaga (Burkina Faso) du
1er au 7 aout 2013
Ecole Chantier Collaboratif sur
les réseaux sociaux et le développement durable à Fada
N’Gourma au Burkina Faso du
26 au 30 juin 2013.
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Mon point de vu sur #Y4R Harare
Notre participation aux rencontres de Hararé (Gestion des
ressources naturelles et la 6e réunion annuelle) a été utile
pour nous. Elle nous a permis de lancer notre initiative
des Jeunes pour les Résultats ; de définir avec nos pairs les
principes de son fonctionnement, le plan d’action et surtout de nous faire entendre par la communauté des résultats en tant que membre à part entière. C'est une opportunité que "Africa for result" offre à la jeunesse à travers
cette plateforme des jeunes pour les résultats. Nous pensons que évidemment cette fois ci les jeunes ne seront
pas que des simples spectateurs mais des acteurs de leur propre développement, maitres des
initiatives qui vont aboutir a des résultats. Nous pensons que dans la gestion axée sur les
résultats, les jeunes ont leur mot à dire. Les jeunes ne doivent pas seulement être des bénéficiaires mais également des acteurs. C'est pourquoi nous souhaiterons participer pleinement et
soutenons activement ce processus et nous comptons nous engager activement pour que ça
soit effectif au niveau de nos pays, au niveau de la région et pour une intégration efficace et
pour l'atteinte des résultats du développement. La rencontre de Hararé nous motive et nous
encourage à mobiliser plus de jeunes dans cette initiative.

Sani Ayouba Y4R Niger,

Article paru sur www.youth4results.org

Changement Climatique, Sécheresse et les risques de catastrophes

Nous exhortons les pays développés à réaffirmer leur engagement pour le financement de
la lutte contre les changements climatiques et
le soutien aux pays en développement. Nous
prônons les sources de financements innovants tels que la taxe sur les transactions financières comme fonds additionnels de financement du climat et du développement. Nous

voulons une économie verte responsable et créatrice d’emplois verts
pour les jeunes. JVE Niger a été invite au 8e forum de l’UNESCO à Paris
en France et au séminaire scientifique à Niamey sur la sécheresse et le
changement climatique. En Mai
également nous étions à Genève lors
de la 4e session des nations unie sur
les risques de catastrophes pour la
prise en compte des enfants et des
jeunes dans le nouveau cadre d’action post
2015 par rapport au protocole de Kyoto. Plus
de 20 ans après les trois conventions post Rio,
l’urgence demeure toujours d’actualité avec la
raréfaction des ressources naturelles et l’abus
de l’Homme. Plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées sur ces thèmes.
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Volet :
Rencontres
Internationales





Quatrième Session de la Plate-forme
Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe, Genève, Suisse,
19-23 mai 2013.
Climate Finance workshop avec PACJA
en Afrique du Sud du 19 au 25 mai
2013.
Les deux Réunions du Programme
pilote pour la résilience climatique
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(PPCR), Mai et Novembre 2013 à Washington aux ETATS UNIS.



Rencontres à Ouaga (Burkina Faso) en
Avril et à Hararé (Zimbabwé) en Décembre de l’Initiative AFRIK4Results
avec la Banque Africaine de Développement, UEMOA. Lors du lancement
de l’initiative Youth for Result, JVE
Niger est le point focal au Niger.

Education environnementale, Eau, Hygiène et Assainissement
bilisation, de formation sur l’eau, l’hygiène
et l’assainissement( salubrité, techniques
de lavage des mains, mises en place des
poubelles etc.).
Un espace vert (jardin) a été crée au CEG 2
en collaboration avec l’administration pour
favoriser la pratique des leçons sur l’éducation environnementale issues du livret édité
par JVE Niger.

Education Relative a l’Environnement
La promotion de l’éducation environnementale et du développement durable est une façon
pour JVE Niger d’apporter sa contribution
dans la formation, la sensibilisation et l’implication de la jeunesse nigérienne au développement locale et international.
Les clubs verts ont été renforcés et ont pu
organiser et participer à des activités de sensi-

Match entre le Staff JVE et les Clubs
Verts

Échos des antennes régionales
Niamey
 Participation au séminaire sur l’engagement
des jeunes pour l’enseignement non formel
(Burkina Faso)
 Pilotage de la mise en place de l’espace vert
du CEG2.
 Participation à la célébration de « Peace
Day » organisé par JVE et les jeunes leaders
du 4ème arrondissement.
 Participation à l’atelier de formation pour les
Clubs verts organisé par JVE Niger.
 Participation au premier salon sur l’énergie
organisé par la SNV

Célébrations des journées internationales
Elles ont concerné celles relatives:










Dosso
 Formation sur les énergies et développement durable,
 Salubrités dans la ville de Dosso,
 Participation aux différentes activités organisées par d’autres associations de la
jeunesse,
 Sensibilisation des jeunes sur les CC,
 Formation des jeunes sur le changement
climatique ,
 Plantation d’arbres à Dosso

L’eau;
La terre;
L’Environnement;
La désertification;
La Biodiversité
La Paix;
Volontariat
Fête nationale de l’arbre.
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Tillabéry
 Formation de 20 pêcheurs sur les effets
du changement climatique
 Camp de salubrité
 Formation des jeunes de Tillabéry sur la
conservation de la biodiversité
 Création des branches locales de
Ouallam
 Plantation d’arbres à l’école Madina

Zinder
Atelier de renforcement de capacité des
membres;
Célébration de la journée international de
la paix avec une conférence et un match de
foot bal
Participation a divers ateliers et rencontres des jeunes au niveau local

Résolutions de l’AG Annuelle 2013

Vie associative basée sur le volontariat
Vie associative et démocratique
Les Jeunes Volontaires pour l’Environnement
sont une association de bénévoles. Ses membres sont les acteurs de sa vie associative et
participent à son évolution de manière active.
Plus de 200 jeunes engagés auprès de leurs
communautés s’impliquent fortement dans la
vie de l’association, etc.
Une organisation opérationnelle a l’échelle
locale, communautaire et nationale.
JVE Niger forment une association nationale
présente sur toute l’étendue du Niger. Les
branches locales (antennes) se composent des
adhérents au niveau local et également des
clubs verts mises en place dans les établissements scolaires afin de faciliter le Programme
Ecologie et Conscience sur l’éducation relative
à l’environnement et au développement durable.

mouvement et mettre en œuvre le plan d’orientations.
Un pluralisme pédagogique à JVE
Thème des formations données aux membres
ces 2 dernières années
 La Gestion Axée sur les Résultats (GAR).
 Les outils de planification énergétique.
 Le reporting, comment et pourquoi ?
 Leadership et motivation.
 La Direction Institutionnelle et le Renforcement Organisationnel.
 La délégation des tâches.
 Le développement relationnel
 La gestion de projet (actions et exécution)
 Le changement climatique
 L’Adaptation à Base Communautaire
 Gestion et Préservation de la Biodiversité

Un siège au service
des membres
Tenu le 29 décembre 2013 à Niamey avec des
Intensifier, multiplier et diversifier les
délégués de Zinder, Dosso, Tillabery et Niapartenaires au niveau national et
mey. Les recommandations sont:
international ;
Des Antennes (branches locales)
Renforcer le partenariat avec RESDEN
Ainsi, chaque responsable de branche
(FAIL) pour la pérennisation du PEC ;
locale reçoit : Des outils spécifique
Améliorer le contact avec UICN Niger et
et de la documentation sur la strucEau Vive Niger
ture afin de mieux informer et forVoir avec SNV la collaboration sur le promer ses membres ;
jet CLENA (volet foyers améliorés)
La mise en place des antennes dans les JVE International
localités de Madaoua, Maradi et
Contribuer à la réalisation des objectifs
dans chaque arrondissement de la
du mouvement ;
ville de Niamey ;
Voir en dehors de CLENA, quels autres
Création d’un lien entre les branches
projets réalisés en synergie.
locales et les clubs verts en vue de
faciliter la transition des membres ;
Du partenariat

Le siège national gère
les services et activités au service des
membres. Il assure de
multiples
service
( adhésions, communication,
relations
extérieures et actions
internationales).
Le
siège développe également des outils
pour développer le
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Rapport financier
La gestion d’une association témoigne de son activité, la présentation du bilan financier crédibilise d’avantage ses choix et permet une meilleure adhésion de ses membres. C’est également un signe de bonne gouvernance et de transparence.
Le bilan 2013:
Projet CLENA : 5 500 000
Projet FAIL/ERE: 550 000

Les Jeunes Volontaires pour l’Environnement sont des jeunes, des
adultes responsables engagé dans leurs communautés.

CC et Pêche: 589 500
Peace Day: 1 078 000

Eco-citoyens d’aujourd'hui et de demain

Cotisation membres et Dons divers: 620 000
Total: 8 337 500

Bref aperçu plan d’action 2014
Bref Aperçu du Plan d’Action 2013

Continuité du projet CLENA avec plus d’action terrain

L'axe « Energie-Climat et Développement »

L'axe « Gestion Durable des Ressources Naturelles et Développement Communautai






re »
L'axe « Engagement Citoyen »
L'axe « Capacités Institutionnelles »

L’installation des clubs verts
Eau Hygiène et Assainissement dans les communautés
Deuxième édition de la Semaine de la Biodiversité Culturelle
Participation aux rencontres sur les domaines d’intervention

Un plan d’action au service d’une vision commune et globale
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