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JVE S’ENGAGE AUX CÔTÉS DE BIG SHIFT GLOBAL
POUR L’ACCES DE TOUS A L'ÉNERGIE MODERNE ET DURABLE
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), dans sa mission de promotion d’une énergie propre et
durable pour tous, a décidé d’adhérer au Big Shift Global. Big Shift Global est une campagne dont l’objectif
est d’amener la population à abandonner les énergies fossiles pour l’adoption des énergies renouvelables.
Les énergies fossiles sont des énergies produites par la combustion du charbon, du pétrole ou du gaz naturel.
Elles proviennent de la décomposition très lente d'éléments vivants (principalement des plantes) il y a
plusieurs millions d'années. Elles représentent 80% des énergies utilisées dans le monde ; en 2016, les
énergies fossiles dominent largement le mix énergétique primaire mondial (81%) selon les Chiffres clés de
l’énergie Edition septembre 2019-Agence Internationale de l’Energie.
Cependant leur utilisation engendre la production de gaz à effet de serre qui polluent l’environnement
participant ainsi aux changements climatiques. Cette campagne est donc très importante et veut sensibiliser
les institutions et les amener à financer les énergies propres.
La campagne est axée sur les banques multilatérales de développement (BMD). Elle vise à aligner le
financement du développement sur la limite de réchauffement de 1,5°C inscrite dans l'Accord de Paris.
En plus d’être membre de plusieurs autres réseaux intervenant dans le domaine du climat et des énergies
renouvelables, JVE veut intervenir à un niveau plus élevé pour toucher l’opinion publique/les communautés.
En effet, Big Shift Global est une campagne mondiale à multiples parties prenantes, coordonnée par des
organisations du Nord et du Sud. Elle vise, avec l’ensemble des partenaires, à faire connaître aux directeurs
exécutifs des banques multilatérales de développement (BMD), ainsi qu'aux chefs d'État et aux ministres
des finances des pays membres, les opinions des acteurs sur le financement de l'énergie.
Ces stratégies de plaidoyer s’appuient sur des lettres de plaidoyer auprès d'institutions financières ciblées,
de publications d'articles et de blogs au nom de Big Shift dans les médias et sur les sites web de la campagne
ou des organisations membres. Par ailleurs, l’action inclura la représentation de la campagne dans des
panels, pour les médias (communiqués de presse, interviews, articles d'opinion/blogs d'invités) et dans des
réunions.

JVE intervient depuis plusieurs années déjà, au Togo, dans la sensibilisation des communautés à adopter les
énergies renouvelables, dans la vulgarisation de technologies d’énergie propre (kits solaires, foyers
améliorés). Selon Séna ALOUKA, son Directeur Exécutif, ne pas investir dans les énergies renouvelables
quand on connaît le potentiel du continent africain serait « aller à l’encontre d’une économie propre et
raisonnée, à l’encontre aussi des besoins de nos communautés ».
JVE réaffirme donc par cette adhésion sa volonté d’accompagner les communautés, les différents acteurs
dans la transition vers une énergie durable et d’œuvrer pour des communautés résilientes aux changements
climatiques au Togo.
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