Du 12 & 13 décembre 2019

Forum International
Les Journées Ecocitoyennes du Benin (JEB 1ere édition)
Destination : Cotonou, BENIN
Date limite : 21.10.2019

Les Journées Ecocitoyennes du Benin est une initiative qui consiste à soutenir les démarches de
développement durable au sein des collectivités locales, des villes à travers des échanges
participatifs avec toutes les parties prenantes (politiques, spécialistes, universitaires et citoyens).
Les objectifs du forum sont :
•

Rassembler les synergies entre les différents acteurs qui œuvrent pour la sécurité
alimentaire et la lutte contre les changements climatiques.

•
•

Échanger les savoirs et les savoir-faire locaux sur la question du changement climatique,
des énergies renouvelables et de la sécurité alimentaire ;
Proposer des actions à soutenir en faveur de la protection de l’environnement ;
Professionnaliser les éducateurs à l’environnement ;

•

Promouvoir les acteurs de l’environnement en leur offrant une plate-forme d’expression ;

•

Susciter des actions communales en vue d’une ville écologique locale et utile ;

•

Transmettre des recommandations aux décideurs politiques à travers une déclaration.

•

Programme de séjour
Une version officielle sera transmise aux candidats sélectionnés.
Le déplacement à Cotonou pour les participants étrangers se fera le 11 décembre et le retour dans
leur pays respectif, le 14 décembre.
Les Journées Ecocitoyennes du Bénin (JEB 1ere édition) rassembleront des élus-locaux, les
coopératives de femmes, la société civile, les ministères de l’environnement, de l’eau et de
l’agriculture, les chefs de projets, chercheurs, formateurs, entrepreneurs, personnels d'organismes
d'encadrement qui mettent en œuvre les principes de l'agriculture durable et de la sécurité
alimentaire. Le projet est ouvert aux résidents du Benin et à 20 participants venus de différents pays
d'Afrique francophone.

Critères d’admissibilité
•

Être âgé entre 18 et 40 ans ;

•

Être citoyen Béninois ou résident sur le territoire Béninois ou être ressortissant d’un pays
d’Afrique francophone ;

Profil recherché
•

Être un professionnel, un entrepreneur ou un bénévole œuvrant dans le secteur de
l’agriculture, de l’environnement, des énergies renouvelables et de la lutte aux changements
climatiques ;

•

Avoir un projet ou travailler sur un projet qui est en lien avec le thème du forum : Défis du
nexus Climat-Alimentation-Habitat-Energie

•

Avoir un intérêt ou une connaissance du secteur de l’environnement, de la sécurité
alimentaire et des enjeux climatiques en Afrique francophone, serait un atout.

Soutien offert
Notre partenaire Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. met à disposition des fonds pour financer les vols
et autres activités logistiques. Il est à noter que ceux-ci sont limités.
Autres conditions de participation :
•

Les dépenses personnelles du séjour à l’étranger ainsi que tous les autres frais afférents
(passeport, vaccins, taxes d’aéroport, frais pour bagages, etc.) ne seront pas inclus dans le
soutien limité du partenaire et seront à la charge du participant ;

•

Le participant doit posséder un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour
prévue.

Votre candidature doit comprendre
• Un curriculum vitæ actualisé ;

• Une courte biographie ;
• Une lettre exposant vos motivations et objectifs en lien avec ce projet ainsi que les bénéfices
et retombées que vous pensez retirer de cette expérience ;

• Une preuve de votre engagement dans la lutte aux changement climatique et la protection
de l’environnement ces 5 dernières années.

Pour soumettre votre candidature, vous devez
Envoyer votre candidature à l’adresse suivante :
devenergyplus@gmail.com

Date limite pour soumettre votre candidature
Le lundi 21 octobre 2019, 17h

Pour information
Carine FALOLOU
Chargée de projets – Les Journées Ecocitoyennes du Benin
DEV ENERGY PLUS, Abomey-Calavi- Bénin
Tel : +229 940 549 83
+229 952 469 56
devenergyplus@gmail.com ----------------------------------------------carinefa2000@gmail.com
www.devenergy.org

