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QUI SOMMES-NOUS ?
Crée le 11/09/2010 à Paris avec plus de 16 délégations dans le monde, l’Association des volontaires du
Développement Durable (AVD) est une association qui œuvre dans le domaine de l’Environnement et du
Développement Durable. L’Association des Volontaires du Développement Durable (AVD) se veut être une association
transparente et apolitique. De par son principe de transparence, l’AVD est donc une association subordonnée dans sa
vision et autonome dans sa gestion. Elle l’AVD a pour objectif :
 D'éveiller les consciences sur la nécessité de protéger notre écosystème ;
 D'assister et prévenir les populations victimes des changements climatiques ;
 De Servir d’opérateur aux différents programmes dédiés au développement durable ;
 De Créer un vivier de mécanismes d’adaptation au changement climatique ;
 De Favoriser les échanges de procédés de développement durable entre les principaux acteurs
concernés (États, Industries, Banques)
Par ailleurs, l'Association des Volontaires du Développement Durable (AVD) est guidée par des principes qui la
démarquent particulièrement d'autres associations. Principes qui sont entre autres :
 Un Engagement Volontaire et Durable ;
 Une Association Transparente et Apolitique (aucune subvention depuis sa création)…
Cette particularité associée à sa forte capillarité fait d’elle un grand allié dans la gestion de la problématique du
développement durable.
En effet, conscient de la dégradation des ressources naturelles, de l’accroissement de la pauvreté au Bénin et
convaincus que cette situation ne s’améliorera pas sans un effort concerté, l'initiative de la création de l'AVD a vu le
jour au Bénin. Ceci pour laisser aux générations futures un environnement vert. L’AVD-BENIN, dans sa vision de
favoriser un développement durable par une génération mais pour toutes les autres, a conçu ce document qui met en
exergue ses défis, ses projets présents et futurs ainsi que les obstacles auxquelles elle est confrontée dans le pilotage
de ces activités.
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LE RESEAU AVD ET SA CAPILLARITE
L’Association des Volontaires du Développement Durable est un vaste réseau mondial composé de personnes
pluridisciplinaires. L' AVD-Bénin est présente sur toute l'étendue du territoire national béninois. Ainsi, elle dispose :
-

D’une coordination nationale basée à Cotonou qui est chargée de coordonner toutes les actions sur l'ensemble
du territoire national ;
- Des coordinations départementales et communales : En effet, dans le but de mieux atteindre ses objectifs, la
coordination nationale est appuyée dans ses tâches par des coordinations au sein de chaque département, et
ces dernières appuyées à leur tour par des coordinations communales et d’arrondissements ;
- Et d’une coordination spéciale dévouée aux universités et écoles du Bénin.
Les actions de chaque coordination sont autonomes dans la gestion et subordonnées dans la vision de l’AVD-Bénin.
Sachant que l’éducation constitue le piler et la base de toute action, la coordination nationale s’est évertuée à mettre en
place une coordination universitaire et scolaire dirigée par Steve HODA et chargée de promouvoir les bonnes pratiques
environnementales en milieux scolaire et universitaire. De ce fait, l'institution est composée de nombreux volontaires
dévoués et dispose à son actif plus d’une dizaine de partenaires dans la mise en œuvre de ces projets.
AXES D’INTERVENTIONS PRIORITAIRES DE L’AVD-BENIN
 De l’exploitation à la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles (RN)
-

Organisation d’une gestion de proximité des RN (information et éducation des citoyens, appui à l’organisation
des communautés locales, expérimentation d’alternatives organisationnelles, associations de la société civile et
collectivités territoriales) ;

-

Réalisation de diagnostics sur l’état des RN et valorisation des connaissances et pratiques traditionnelles
(institutions de recherche) ;

-

Développement d’une information et d’une formation environnementale (institutions scolaires, radios)

-

Inciter et promouvoir une gestion locale participative des zones de conservation de valeur internationale
(associations et collectivités territoriales)

-

Promotion d’actions d’écotourisme (associations).
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 De la gestion des biens et organisation des services essentiels (eau, assainissement, énergie)
-

Affirmation du droit à l’accès pour tous à une eau potable et à une énergie domestique, propre et renouvelable
(associations)

-

Mobilisation de financements internationaux pour la réalisation des investissements de base dans les domaines
correspondants à ces biens et services essentiels (agences internationales de coopération)

-

Promotion des énergies nouvelles et renouvelables et gestion optimale des différentes sources d’énergie
(pouvoirs publics, institutions de recherche, secteur privé, associations)

-

Appui à la création d’entreprises locales dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie
(associations)
 Des campagnes pour la mise en place d’un cadre national et régional favorable au développement
durable

Il s’agit de lancer ou de participer à des campagnes internationales visant à :
-

Dénoncer le retrait ou l’immobilisme des pays du Nord quant à la ratification et à la mise en œuvre des Accords
multilatéraux sur l’environnement (AME).

-

Mettre en œuvre les principes sur lesquels ont été élaborés les AME (principe de précaution, principe pollueurpayeur, principe du traitement spécial et différencié...) et faire respecter le droit, les normes et les clauses
environnementales (et sociales).

-

Dénoncer les modes de production et de consommation à l’origine des dégradations de l’environnement et des
ressources naturelles.
 Du renforcement des mouvements associatifs nationaux

-

Contribuer à l’organisation de réseaux nationaux de communication entre les associations.

-

Renforcement institutionnel des associations (formation, information).

-

Création ou renforcement d’une plate-forme nationale des ONG du développement durable.
 De la mobilisation des acteurs majeurs de la société civile

-

Appui aux organisations de femmes, de jeunes et de paysans dans leurs actions spécifiques.
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-

Mobilisation des diasporas et développement des actions de coopération avec les organisations de migrants.

-

Mobilisation des organisations de scientifiques et d’universitaires et des compétences nécessaires à la
conception et à la mise en œuvre des actions ainsi que des campagnes de ce Plan d’action.
 De la participation au mouvement citoyen international

-

Participation aux campagnes internationales répondant aux revendications des mouvements ouest-africains.

-

Participation à des programmes internationaux correspondant aux actions prioritaires du Plan d’action.

-

Préparation concertée des conférences et événements internationaux.

QUE FAISONS-NOUS
ACTIONS MENEES PAR L’AVD-BENIN
Depuis sa mise en place jusqu'à nos jours, l’AVD et son réseau ont mené une série d’actions dans le but de la
préservation de la faune et de la flore de notre très cher pays.
 JOURNEE DE LA SALUBRITE
La problématique de la croissance économique en adéquation avec un environnement sain et paisible pour les
générations présentes et futures constitue aujourd’hui l’une des grandes préoccupations auxquelles les pays en voie de
développement à l’instar du Bénin doivent faire face. En 2011, le Bénin s’est positionné à 167ème place sur 177 pays
en ce qui concerne l’IDH. Le taux de croissance du PIB réel peine encore à franchir la barre des 7% nécessaire pour
réduire de façon significative la pauvreté. Sur le plan environnemental, la situation du Bénin n’est non plus reluisante;
les conclusions des experts du Groupe International des Experts en Changements Climatiques (GIEC) indiquent que
les pays de l’Afrique subsaharienne sont les plus touchés par les manifestations des changements climatiques. De plus,
ces mêmes rapports indiquent que le Bénin fait partir des pays les plus pollués et insalubres avec une contribution aux
émissions à gaz d’effet de serre avoisinant les 70% (DCN, 2011). La propagation de ces déchets dans notre capital
économique, Cotonou, première vitrine de notre pays, devrait susciter réflexion de tous dans la mesure où un pays
salubre rime toujours avec une population en bonne santé. Conscient du fait que les plages tout comme les aéroports
sont les premières vitrines de tout pays, l’Association des Volontaires du développement Durable, délégation du Bénin,
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a utilisé l’occasion que nous offre la fête de l’indépendance pour initier, une fois encore, une action de sensibilisation et
de salubrité sur la plage de Fidjrossè. En effet, cette journée de salubrité était à sa troisième édition sur la dite plage.
Malgré l’absence de moyens financiers et de matériel, cette action a toujours été une très grande réussite. Les usagers
de la plage ont été sensibilisés, les bords de la plage de Fidjrossè ont été nettoyés par les volontaires et quelques
usagers de la plage ainsi que des membres de l’AVD.

 TOURNEE PANAFRICAINE DE L’ENVIRONNEMENT
La Tournée Panafricaine de l’Environnement a pour ambition de sensibiliser la population et tous les secteurs
d`activités et économie Africaines à la « problématique environnementale ». Son but est de réduire les impacts de la
pollution dans tous les domaines sur le continent africain. L’organisation de cette Tournée Panafricaine de
l’Environnement comporte trois (3) volets :
- Concerts du groupe écologiste Québécois Alerte Maximale, en collaboration avec des artistes locaux dans
différents domaines. Le tout accompagné d'une équipe de tournage pour films et documentaires ;
-

Conférences et Ateliers Pratiques en Environnement ainsi que sur d’autres aspects connexes touchant la
famille et la population en général ;

-

Animations, films et théâtres engagés pour le développement durable et autres activités complémentaires…etc.

Elle se déroulera à la fin de l’année 2012 ou au début de l’année 2013 à travers des tournées dans les pays africains
sous la forme d'une grande caravane environnementale, visitant toutes les villes importantes et autant que possible les
régions rurales et montagneuses périphériques. L’AVD BENIN travaille à accueillir le lancement de cette caravane dans
le mois de Décembre 2012. A cet effet, une mission de l’AVD Bénin (Conduit par le Coordinateur National Universitaire
et Scolaire, Mr. Steve HODA) s'était rendue à Abidjan, auprès des organisateurs, du 02 au 14 Août 2012, afin de
s’imprégner des démarches organisationnelles et opérationnelles pour réussir l'évènement au Bénin.
Cette tournée constitue un moyen de faire la promotion de la biodiversité du Bénin. Aussi à travers son caractère
solennel, sera-t-elle un tremplin pour la valorisation des sites touristiques du pays et inscrire le Bénin dans le cercle des
pays faisant de la gestion de l’environnement son leitmotiv. Ce projet est d’un grand enjeu pour le Ministère de

PAR UNE GENERATION MAIS POUR TOUS
0237/1355/MISP – SG DU 28/02/2011
1059/MAEIA/SA DU 09/05/201 53/MAEIAFBE/SGM/DAJ/SCLR DU 10/06/2011 (Bénin)
ACCORD DE SIEGE EN COURS /DOSSIER A L’AMBASSADE DU BENIN EN FRANCE : 716/ABP/CMD/MCSCACST DU 15/06/2011
RNA: W751203116 — SIRENE: 521 478 016 — APE: 9499Z (Paris)

6

AVD_BENIN
ASSOCIATION DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DELEGATION DU BENIN
(229) 95 84 23 15 / 97 09 02 36
08 BP 374 Cotonou Bénin
avdbenin@gmail.com
http://www.africanewdeal.org
Skype: avdbenin

DEMANDE DE PARTENARIAT ET DE SPONSORING

l’Environnement et toutes les organisations sociales ou lucratives qui se disent « éco-citoyennes ». Car, elle permettra à
travers les communications et les exposés de mettre en évidence leur vision de faire du Bénin un pays vert.
 Bonjour Eco-Citoyens
https://www.facebook.com/groups/222699854438641/#!/bjrecocitoyens

Construire un monde « durable » nécessite que les 7 milliards de citoyens du monde s’éduquent, s’informent et
participent activement aux prises de décisions publiques au Nord comme au Sud : Bonjour Eco-Citoyens est la toile
virtuelle à travers laquelle l’AVD informe, éduque et sensibilise l’ensemble des internautes nationaux comme
internationaux sur les défis environnementaux et l’urgence :
-

d’adopter des comportements éco-citoyens pour un environnement sain et durable;
d’œuvrer pour la promotion du développement durable.

Cette plateforme est aussi et surtout le lieu rêvé d’accueillir des propositions et idées de projets en faveur de la
promotion de la Biodiversité et du Développement Durable.
 ARBRE & VERTUS DU JOUR
https://www.facebook.com/groups/222699854438641/#!/pages/Arbre-Vertus-du-Jour/266464263455685

« Arbre & Vertus du Jour » est un tremplin virtuel qu’utilise l’AVD-BENIN pour informer sur les bienfaits de protéger
l’environnement à travers la description des vertus des arbres et la nécessité de préserver la flore et d’adopter la
médecine par les plantes : Prenons conscience des bienfaits des arbres. Ils aident à la purification de l'air et à la
réduction de la pollution. Ils se nourrissent de gaz carbonique et d
égagent l'oxygène nécessaire à toute vie.
En plus de séquestrer le carbone, les arbres:
• purifient l'air en retirant plus de 7000 particules de poussières par litre d'air, tout en absorbant divers composés tel
l'oxyde d'azote, le dioxyde de souffre et en dégradant divers composés nocifs en éléments moins nocifs lors des
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épisodes de smog. Ces particules de poussière sont aussi à l’origine de nombreux troubles respiratoires. Transportées
par le vent, les particules fines se fixent à la surface des feuilles et sont par la suite lessivées par la pluie ;
• agissent tels de véritables climatiseurs en procurant de l'ombre et en réfléchissant une partie du rayonnement solaire
(plantés près d'une demeure, ils permettent aux fenêtres et aux murs d'être à l'ombre et peuvent réduire de 40 % les
frais en climatisation) qui serait autrement absorbé par le béton et l’asphalte. La chaleur diffusée par ces types de
surface contribue à hausser les températures des villes. Le climat urbain est également rafraîchit par l’humidité produite
au cours de la transpiration des arbres ;
• atténuent la force des vents froids en hiver, pouvant diminuer les frais de chauffage de 10 à 15 % ;
• agissent comme filtre à la pollution des eaux en fixant dans leur fibre l'azote et les autres nutriments. Le ruissellement
de grandes quantités d’eau entraîne souvent un apport excessif de nutriments et de polluants de toutes sortes vers les
cours d’eau. L’eau qui s’infiltre dans le sol est filtrée par les racines de l’arbre qui retiennent une bonne partie des
éléments qu’elle contient. Les arbres contribuent donc à diminuer l’érosion causée par l’eau et le vent tout en assurant
le maintien du sol par les racines ;
• restaurent l'écologie de sites dégradés, accroissent la quantité d'habitat faunique et favorise la richesse biologique,
permettant à diverses espèces d'utiliser ce nouveau milieu comme lieu d'alimentation, de reproduction ou de
nidification.
Les avantages que procurent les arbres sur la qualité de vie des citadins sont nombreux. Leur présence atténue la
pollution sonore tandis que certaines odeurs désagréables peuvent être masquées par celle des fleurs et des feuilles.
Lorsque bien disposés le long des routes, les arbres augmentent la sécurité des piétons et permettent un certain
contrôle de la circulation. D’une grande valeur esthétique, les espaces verts conditionnent les activités sociales en
créant des espaces de détente, de rencontre ainsi que la tenue de certaines activités physiques.
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« The Meal Benin 15 Septembre 2012»
« The Meal » est une heureuse initiative du Suisse Michel Baumann, Président de « Un Repas pour notre Avenir » qui a
pour but de soutenir les braves paysans et d’œuvrer pour la souveraineté alimentaire, l'accès aux terres, aux semences
et à l'eau. Il consiste en un partage de repas qui se fait simultanément dans plusieurs pays dans le monde au cours du
mois de septembre. Cette activité vise également à rapprocher les consommateurs des producteurs.
L'édition de l'année 2012 au Bénin a eu lieu le samedi 15 septembre 2012 à Cotonou. Et c’est le site des maraîchers
situé à proximité de l’hôtel Novotel qui a été retenu pour cette première édition au Bénin. Un choix qui n’est pas du fait
du hasard compte tenu des difficultés que rencontrent ces derniers dans l’exercice de leur fonction et de leur
importance dans la consommation des fruits et légumes au Bénin. Les maraîchers de la ville de Cotonou précisément
ceux de la zone aéroportuaire produisent les 1/3 des fruits et légumes de la capitale économique. Mais compte tenu de
leur mauvais emplacement et de l'absence de sites appropriés pour leur activité, ils sont constamment menacés
d'expulsion.
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" C'est impossible, dit la Fierté! " C'est risqué, dit l'Expérience !
" Ça ne sert à rien dit la Raison ! " Essayons et faisons-le dit le Coeur!

Annoncé comme le plus grand événement de l’année 2012, le projet «The Meal » a tenu
toutes ces promesses ce samedi 15 septembre 2012. Aux quatre coins de la planète,
Consommateurs et Producteurs se sont réunis pour témoigner leur gratitude à la terre
nourricière.

PAR UNE GENERATION MAIS POUR TOUS
0237/1355/MISP – SG DU 28/02/2011
1059/MAEIA/SA DU 09/05/201 53/MAEIAFBE/SGM/DAJ/SCLR DU 10/06/2011 (Bénin)
ACCORD DE SIEGE EN COURS /DOSSIER A L’AMBASSADE DU BENIN EN FRANCE : 716/ABP/CMD/MCSCACST DU 15/06/2011
RNA: W751203116 — SIRENE: 521 478 016 — APE: 9499Z (Paris)

10

AVD_BENIN
ASSOCIATION DES VOLONTAIRES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
DELEGATION DU BENIN
(229) 95 84 23 15 / 97 09 02 36
08 BP 374 Cotonou Bénin
avdbenin@gmail.com
http://www.africanewdeal.org
Skype: avdbenin

DEMANDE DE PARTENARIAT ET DE SPONSORING

Si l’évènement a été célébré avec faste dans les pays occidentaux par diverses associations,
en Afrique, c’est l’Association des Volontaires du Développement Durable (AVD) qui a
porté haut le flambeau de cette première édition qui avait pour thème « Terre Nourricière ».
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De Bamako à Kinshasa en passant par Abidjan, Lomé et Cotonou, la jeunesse dynamique de
l’AVD a usé de tout son génie pour faire de cette première édition, une parfaite réussite.
Conduit par des leaders charismatiques tels que Sirs Adama SOW, et Vianio
KOUGBLENOU,
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respectivement Président Fondateur et Manager Afrique de l’AVD, le pari de l’organisation
de « The Meal 2012 » a connu un aboutissement heureux.

Si pour de nombreux jeunes africains, les sentiments sont partagés entre désespoir et colère,
les jeunes Volontaires de l’AVD dont l’objectif est d’éveiller les consciences sur la nécessité
de protéger l’écosystème, d’assister et prévenir les populations victimes des changements
climatiques, de servir d’opérateurs aux différents programmes dédiés au développement
durable, de créer un vivier de mécanismes d’adaptation au changement climatique et de
favoriser les échanges de procédés de développement durable entre les principaux acteurs
concernés, portent l’espoir de la Nouvelle Afrique. Celle dans laquelle les paysans auront des
espaces sécurisés pour leurs activités et dans laquelle la souveraineté alimentaire serait une
réalité.

C’est conscient de ce fait, qu’à Cotonou la fête a été célébrée de la plus belle des manières et
autrement.
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Jeunes, motivés, soudés et talentueux, les volontaires de l’AVD Bénin ont choisi de vivre
l’évènement autour des maraîchers de Cotonou qui produisent la grande partie des fruitslégumes du Bénin mais constamment menacés d’expulsion. Ces maraîchers qui, le temps
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d’un partage de repas ont laissé moto-pompes, arrosoirs, choux, carottes pour vivre des
moments formidables.
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Et c’est à juste titre qu’ils ont fondé l’espoir de voir leur rêve se réaliser avec cette initiative
de Michel Baumann porté haut par l’AVD qu’ils ne cessent de remercier. Venues d’autres
contrées du Bénin, les associations sœurs venues soutenir l’AVD, ont été séduites par le
professionnalisme et le talent de ces jeunes qui sans grands moyens ont marqué la différence
en rééditant l’exploit de l’organisation de « The Meal 2012 » autour d’une question
pertinente et préoccupante mais qui ne demeure pas une priorité pour les autorités politicoadministratives du Bénin. Les yeux tournés vers 2013, l’AVD Bénin promet une future
édition de « The Meal » à envergure nationale. Pour le moment, la question préoccupante
reste la satisfaction des besoins des maraîchers. Un rêve cher à l’AVD Bénin.
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ACTIONS FUTURES
 CREATION D’UNE POLICE ENVIRONNEMENTALE
L’éducation à la base est un passage obligatoire du développement durable. La préservation de l’environnement
devrait ainsi passer par l’instruction. Conscient de ce fait, l’AVD-BENIN a décidé de faire des élèves et étudiants la base
de ses interventions. C’est ce qui justifiera la création d’une coordination spécialisée au secteur de l’éducation.
Le projet « Police Environnementale » est un projet qui vise à l’implantation de cellules scolaires chargées de
l’environnement dans chaque école primaire et secondaire du Bénin. A travers ces cellules, l’AVD compte attirer
l’attention sur les nouveaux défis de l’environnement et les comportements éco-citoyens à avoir. Ces cellules
seront animées par les élèves eux même.
L’AVD à travers ce projet interviendra dans les établissements scolaires, de concert avec la communauté éducative,
pas pour introduire un nouvel enseignement, mais pour amener les élèves à réfléchir sur les questions d’écocitoyenneté
et d’inter culturalité. Notre approche visera à développer chez les sujets une pensée réflexive et critique, afin qu’ils
soient des acteurs actifs et responsables. Dans le cadre de ce projet, l’AVD compte conduire dans les écoles des
Ateliers d’Education à l’Ethique Eco-citoyenne (A3E). C’est un dispositif pédagogique à travers lequel l’enfant
apprend à penser, à réfléchir sur les grandes questions du monde et de son environnement. Réflexion, débats,
engagement, actions concrètes, sont les fondements de cette démarche. C’est à la fois l’apprentissage du cogito,
et la valorisation du sujet enfant en tant que membre de la communauté humaine.
Il sera aussi prévu dans le cadre de ce projet un appui des écoles dans l’amélioration de leur cadre de vie scolaire :
embellissement des écoles, hygiène, santé, jardins scolaires et assainissement. Récupération et transformation
des déchets.
En procédant par les A3E, nous amenons les enfants à poser des actes autodéterminés, au lieu de se contenter
des éco-gestes. En pédagogie, on dit souvent que la pensée et la main sont liées.
Au niveau de l’inter culturalité, il est prévu essentiellement des échanges scolaires entre élèves d’horizon
diverses. Le projet Police Environnement vise en sorte à servir d’intermédiaire pour que des écoles, des classes,
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partagent leurs cultures respectives, apprennent que le monde est un, malgré la pluralité des manières de faire.
Apprendre qu’autrui fait autrement ou différemment, m’enrichit au lieu de me diminuer.

PROJET DE COMMUNICATION
Relatif au THEME :

Education et sauvegarde de notre patrimoine environnemental: comment
redonner de l'espoir, via l'action?

« PLAN DE COMMUNICATION EN RAPPORT AVEC LES STRATEGIES QUE NOUS
POUVONS ADOPTER POUR LA PROMOTION DE L’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE
DANS NOS VILLES ET CAMPAGNES »

IDENTIFICATION DE LA (DES) CIBLE(S)
 Populations scolaires et estudiantines (écoliers ; élèves et étudiants)
 Les parents d’élèves/écoliers/étudiants et de façon spécifique les mamans
(femmes)
 Les responsables d’établissement privés et publics ainsi que les dignitaires
religieux
OBJECTIFS DU PLAN DE COMMUNICATION
 Promouvoir l’éducation et la culture environnementale en milieu scolaire et
universitaire ;
 Développer chez les scolaires et les universitaires des aptitudes et des
comportements visant le respect et la protection de l’environnement ;
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 Amener les autorités compétentes à redonner à l’éducation environnementale
sa place de choix dans le processus éducatif de notre pays ;
 Favoriser l’émergence d’un nouveau type de citoyen : l’Éco citoyen ;
 Promouvoir le développement durable.
ELABORATION DES MESSAGES
 Pour un environnement sain, adoptons des comportements sains ;
 Pour une bonne santé, protégeons notre environnement ;
 Jetons toujours les ordures dans les poubelles ;
 Lavons nos mains à l’eau et au savon avant, après les repas et à la sortie des
toilettes ;
 Gardons toujours propres nos écoles et maisons ;
 Protégeons notre biodiversité ;
 Un corps sain dans un environnement sain ;
 Un environnement sain pour un corps sain ;
 Nettoyons les places publics ;
 Etc.
LES ACTIONS A MENER
 IEC : Informer – Éduquer – Sensibiliser (Communiquer) les jeunes (écoliers –
élèves – étudiants) sur l’importance d’assainir et de garder toujours propres leur
cadre de vie, de travail et les places publics ;
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 IEC envers les parents, les responsables d’établissement, les autorités
religieuses pour leur faire comprendre l’urgence de la réintégration de
l'Éducation Environnementale sans le système éducatif de nos pays respectifs ;
 Jeux concours inter scolaires pour récompenser et encourager les efforts de
protection de l’environnement et de promotion du Développement Durable ;
 3C : Communication pour un Changement de Comportements via tous supports
médias conformément aux réalités socioculturelles en milieu urbain et rural ;
 3C pour promouvoir une migration (locale et internationale) positive en faveur
de la protection de la biodiversité tant locale, nationale que mondiale ;
 3C en faveur d’une urbanisation axée sur la protection de notre patrimoine
environnementale et par ricochet en faveur du développement durable ;
 3C en faveur de la promotion de métiers artisanaux, agricoles d’élevages et de
pêches garantissant une biodiversité et un écosystème renouvelable dans le
temps ;
 Information, Éducation et Communication en faveur de la promotion des
Jardins et Champs Scolaires ;
 Etc.
CHOIX DES CANAUX
 Affichage dans les écoles/collèges et universités cibles (sur les mûrs, dans les
couloirs et dans les escaliers). Affichage de petits messages élaborés si possible
avec les cibles (approche participative) ;
 Médiatisation (Télé ou Radio) en guise d’IEC/3C et en guise de suivi-évaluation ;
 Les autorités des confections religieuses comme vecteurs d’IEC/CCC
 Etc.
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BUDGET …
SOURCE DE FINANCEMENT (Principalement la diaspora africaine et partenaires
européens)….

IDENTIFICATION DES ACTEURS
 L’Association des Volontaires de Développement Durable (AVD) via ses
délégations ;
 D’autres associations et organismes partenaires partageant les visions et
objectifs de l’AVD ;
 Les Responsables du système éducatif ;
 L’Association des parents d’élèves ;
 Les autorités des confections religieuses
MESURER LES RESULTATS …

Information, éducation et sensibilisation

 Projet « Alerte »

Permettre aux citoyens de s’éduquer, de s’informer librement et de participer activement à la réflexion et aux décisions
publiques permettra à la démocratie d’avancer et à la nature d’être mieux préservée et protégée. Toutes les régions et
tous les échelons sont concernés mais avec quels outils et par quels moyens ?
Le projet « Alerte » se veut être un moyen d’information, d’éducation et de sensibilisation de la population sur les
enjeux de l’environnement. Sur la base de photographies, d’affiches, autocollants les mauvaises ou bonnes pratiques
en matière de gestion de l’environnement seront dénoncées ou citées en modèles. En partenariat avec les
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municipalités, les grands panneaux publicitaires seront utilisés à cet effet pour mettre en évidence ces dénonciations ou
modèles accompagnée des logos & marques des partenaires. Ce sera aussi un canal pour faire la promotion de
l’écocitoyenneté. Dans le cadre de ce projet, il sera prévu la création d’une Charte pour l’Environnement qui sera
signée par les opérateurs économiques désireuse de faire de l’environnement béninois un cadre sain pour les
générations présentes et futures.

 Journée Africaine de l’Ecologie
La journée Africaine de l'Écologie est à l’instar de toutes les autres journées, un creuset pour réfléchir sur les
problématiques liées à l’écologie et aussi c’est l’occasion de mener des actions en faveur de la gestion de notre
écosystème. Cette année, le Togo a abrité cette journée et le Ministère du Bénin et l’AVD Bénin ont été désignés pour
présenter une communication sur la gestion de la salubrité. Cette invitation constitue une grande marque de
considération à l’endroit du Bénin et aussi une marque de reconnaissance des actions du ministère et de l’AVD Bénin
en matière de gestion de l’environnement. La gestion des déchets étant une question récurrente dans nos villes, il
apparait donc important que la délégation puisse inclure une autorité municipale pour les années à venir.



PARTICIPATION A REFORESTATION PLANETAIRE

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/Projet7MilliardDHommes7MilliardDArbres

L’arbre se trouve au cœur de tout développement durable, l’absence ou la destruction des arbres du fait du
déboisement constitue une véritable problématique qui induit de profondes perturbations des climats favorisant ainsi
une grande perte pour la productivité agricole. Saisissant la faveur de la journée de l’arbre l’AVD s’est engagée à faire
de cette journée, une période de vaste sensibilisation sur les enjeux du reboisement. C’est ainsi que les volontaires de
l’AVD organisent des journées de sensibilisations et de plants d’arbres. Ainsi, plusieurs plants d’arbres ont été mis en
terre dans les localités de KPOMASSE, OUIDAH, ZINVIE et CALAVI. Dans l’optique de faire face aux changements
climatiques et de faire du Bénin un pays vert à l’horizon 2017, un vaste projet déjà piloté sur facebook intitulé « 7
Milliards d’Hommes = 7 milliards d’Arbres » a été initié par l’AVD-BENIN en collaboration avec les délégations des
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autres pays. Ce projet visera à faire planter et entretenir par chaque individu de la planète au moins un plant
d’arbre avant fin 2017.
 ECOLO-SPORT
Certains pays les moins avancés qui n’avaient jadis qu’une seule ville phare, en comptent aujourd’hui plusieurs.
D’autres qui se réjouissent d’avoir connu une expansion rapide voir exponentielle de leurs villes, se trouvent aujourd’hui
confrontés à d’énormes problèmes aux conséquences désastreuses. Au nombre de ces problèmes figure celui de la
gestion des déchets. C’est le cas du Bénin dont la capitale économique Cotonou, la plus grande du pays, végète dans
une insalubrité notoire.
La plupart des quartiers comme Zongo, Tokpa Dodomè, Avotrou, et Ste Cécile sont devenus des dépotoirs sauvages,
qui narguent les riverains. A cela s’ajoute l’incivisme des populations qui ont occulté toute règle d’hygiène et de propreté
sans oublié des machines hors d’usage (carcasses de véhicules, motos, vélos...) qui ont pris d’assaut les trottoirs, des
ordures par ci par là, des sachets et cartouches d’encre qui jonchent le sol. Selon toute vraisemblance, il n’y a plus de
suivi dans les opérations de salubrité de la ville, l’on est tenté de se demander si la Mairie de Cotonou n’a pas
totalement lâché prise. La prolifération de ces déchets est une des sources potentielles de prolifération de maladies
endémiques et épidémiques. Face à ce constat, l’Association des Volontaires du Développement Durable a décidé de
prendre les taureaux par les cornes en mettant sur pied un projet dénommé « Ecolo Sport » qui visera
- à assainir les artères des marchés et des quartiers ;
-

à collecter les ordures pour recyclage;

-

à sensibiliser les populations sur la gestion des déchets ;

-

à organiser un sport pour l’écologie et la salubrité sur prioritairement la plage de Fidjrossè avec installation
stratégique de poubelles écologiques le long de cette dernière et ailleurs dans la ville.

La mise en œuvre de ce projet va se faire en collaboration avec des organisations de la société civile et permettra:
 de sensibiliser les populations sur les règles liées à l’hygiène et à la propreté ;
 de collecter les ordures ménagères dans plus de 1000 points dans la commune de Cotonou pour recyclage
divers.
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Ce projet pourra s’étendre aux autres contrées du Bénin via nos structures décentralisées, qui font notre
« CAPILLARITE »

QUELLES SONT NOS DIFFICULTES
La principale difficulté que rencontre l’AVD Bénin est d’ordre financier et surtout (c’est primordial) l’absence de moyens
logistiques. Tous les projets menés jusque-là par l’AVD-BENIN sont financés sur fonds propres. Ainsi, la mise en œuvre
des projets à venir nécessiterait un grand appui logistique et financier. Dans le cadre d’un partenariat avec « ses
partenaires », l’AVD-BENIN dans son esprit de transparence serait prêt à s’engager dans la signature d’une
Charte de Moyen de Gestion. Cette charte permettra à tous bailleurs d’avoir un œil sur la gestion qui est faite des
ressources matérielles et financières mises à disposition.

PAR UNE GENERATION MAIS POUR TOUS
0237/1355/MISP – SG DU 28/02/2011
1059/MAEIA/SA DU 09/05/201 53/MAEIAFBE/SGM/DAJ/SCLR DU 10/06/2011 (Bénin)
ACCORD DE SIEGE EN COURS /DOSSIER A L’AMBASSADE DU BENIN EN FRANCE : 716/ABP/CMD/MCSCACST DU 15/06/2011
RNA: W751203116 — SIRENE: 521 478 016 — APE: 9499Z (Paris)
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