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INTRODUCTION
CPN les Papillons est portée sur les fonds baptismaux le 25 avril 1995. 08 ans après,
à la suite de toutes les transitions possibles, elle réussit à se doter d’un projet de
société et d’un Exécutif chargé de mettre progressivement en œuvre le contenu de
ce projet de société. L’équipe exécutive, installée en janvier 2003, s’est activement
employée à élaborer un plan d’action annuel qui a été aussitôt validé. Les activités
importantes programmées et planifiées dans le cadre de ce premier exercice ont été
menées dans l’ensemble, en plus d’autres activités connexes qui ont renforcé
l’impact des principales. Les résultats obtenus sont globalement satisfaisants. Le
présent rapport se propose de rendre compte des activités menées par CPN les
Papillons de janvier 2003 à décembre 2004.

OBJECTIFS VISES ET RESULTATS ATTENDUS
Les principaux objectifs visés pour la période sous considération peuvent se résumer
à:
 La restructuration et le développement organisationnel de CPN les Papillons.
 L’extension progressive de la zone d’intervention de l’Association.
 Le renforcement des capacités d’intervention de l’Association.
 L’amorce du développement et de l’extension du mouvement CPN.
 L’élaboration et la mise en œuvre de micro interventions
Au regard des principaux objectifs fixés, les résultats attendus pour la période sont :
 L’Association CPN les Papillons est restructurée et fonctionne sur des bases
solides.
 CPN les Papillons est connue dans sa zone d’intervention et entretient de
bons rapports avec d’autres structures.
 Le mouvement CPN gagne progressivement du terrain.
 De micro projets sont élaborés, ont reçu de financement et se réalisent.

ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS ATTEINTS
A) Restructuration et consolidation des bases de CPN les Papillons
1- La restructuration de CPN les Papillons
CPN les Papillons a été restructurée au cours du mois de janvier 2003. Avec sa
reconnaissance officielle par le Ministère béninois de l’Intérieur et sa promotion au
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statut d’ « Antenne CPN international », une grande confiance est désormais placée
en elle dans un contexte nouveau. Pour qu’elle puisse mériter cette confiance et
s’adapter valablement au nouveau contexte, elle n’a plus qu’à se restructurer. Ce qui
fut fait le 03 janvier 2003 au cours d’une Assemblée Générale ordinaire. Celle-ci s’est
essentiellement consacrée à une analyse sans complaisance du fonctionnement de
l’Association, à la révision des textes fondamentaux et à la définition des grandes
lignes d’un projet de société pour l’Association conformément au nouveau contexte.
Ce projet de société s’articule autour de trois grands programmes à savoir :
CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE, PRESERVATION DES ECOSYSTEMES
NATURELS et PROMOTION DE L’ECOTOURISME.
L’Assemblée Générale du 03 janvier 2003 a également pris la décision de doter
l’Association d’un Exécutif, chargé désormais de la mise en œuvre au quotidien des
projets/programmes et actions de terrain élaborés par l’Association.
Ainsi, à partir de janvier 2003, CPN les Papillons s’édifie autour de deux principales
composantes à savoir :
-

la Structure Associative qui regroupe l’ensemble des membres et qui
veille au respect des Idéaux de l’Association.

-

la Structure Professionnelle ou l’Exécutif qui est une équipe
technique recrutée au sein de la Structure associative et qui est
chargée de concevoir et d’exécuter des projets et programmes en vue
de l’accomplissement des Idéaux de l’Association. L’Exécutif est coiffé
par un Manager.

L’Assemblée Générale a décidé à l’unanimité de recruter Léandre ONIKPO comme
Manager et Hyacinthe ADAMASSOU comme Animateur principal de CPN les
Papillons compte tenu de leurs compétences, de leurs expériences et de leur
dévouement.
Une fois installée, cette équipe exécutive de deux personnes, s’est sérieusement
mise au travail. Elle a peaufiné le projet de société de l’Association et en a sorti le
premier plan d’action annuel au cours du mois de janvier 2003. Les différents
objectifs et résultats attendus pour le premier exercice sont précisés dans ce plan
d’action qui a été financé à moitié par CPN international et le Conseil régional du
Centre de la France (via les CPN du Centre). Le premier décaissement est obtenu
courant mai 2003.
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L’Assemblée Générale de janvier 2003 a, en outre, décidé de l’extension de la zone
d’intervention de CPN les Papillons. Il a été décidé d’élargir cette zone d’intervention
à tout le Pays Idaasha constitué des deux Communes de Dassa et de Glazoué.
2- L’organisation d’un atelier de réflexion sur CPN les Papillons
Le 09 septembre 2003, un atelier de réflexion a été organisé sur CPN les Papillons.
Cette journée de réflexion s’inscrit dans le cadre du processus mis en œuvre par le
Programme de Promotion des Organisations Locales (PPOL) en vue de la
détermination, de la clarification et de la négociation des relations de partenariat
avec les Organisations locales. Outre ce contexte, le souci d’efficacité au regard du
chemin parcouru par CPN les Papillons, commandait une rencontre de réflexion de
ses décideurs et gestionnaires de même que ses partenaires potentiels pour
qu’ensemble, ils examinent les bases de l’Association, son identité, ses forces et
faiblesses afin de mieux la structurer pour qu’elle soit durable. Cet atelier, qui a
connu la participation de 10 membres de CPN les Papillons, s’est consacré à un mini
audit organisationnel de l’Association et a permis de réfléchir sur la vie de CPN les
Papillons afin de mieux la connaître. Des méthodes actives ont été utilisées et ont
permis de faciliter l’expression critique des participants à l’atelier. La perception et les
opinions que ces participants se font de leur Association et de sa gestion ont été
collectées lors d’un exercice de brainstorming et de visualisation des idées sur des
cartons et des panneaux. Les résultats des exercices faits individuellement et dans
l’anonymat ont été partagés et adoptés en plénière. Le processus participatif a donc
été privilégié.
Ainsi par le truchement des exercices structurés et des débats interactifs, on a pu
établir et analyser :
-

Les origines, les activités et les perspectives d’avenir de CPN les
Papillons.

-

Les succès, les échecs, les potentialités et les obstacles de
l’Association.

-

L’organigramme et l’identité de l’Association (sa mission, son objectif
global, quelques objectifs spécifiques et activités).

Il convient de préciser que l’atelier a été animé par Andrea EBERHART, Assistante
technique du Service Allemand de Développement (DED) et Conseillère technique
de PPOL.
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3- L’insertion de CPN les Papillons au Journal Officiel
Après 08 ans d’évolution en Association de fait, CPN les Papillons est reconnue
officiellement et enregistrée au Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la
Décentralisation du Bénin en octobre 2002. Le récépissé de déclaration de
l’Association est parvenu au bureau de CPN les Papillons au cours du mois de
novembre 2003. Aussitôt après, la démarche en vue de l’insertion de l’Association au
Journal Officiel de la République du Bénin est entreprise et en février 2004, CPN les
Papillons est insérée au Journal Officiel de la République du Bénin.
B) Séances de sensibilisation grand public
1- L’organisation d’une séance de sensibilisation du 12 janvier 2003
Pour marquer la clôture de l’opération dénommée « Carrément pour la Nature »
initiée et organisée par CPN les Papillons de juin 2001 à septembre 2002, une
séance de sensibilisation grand public a été réalisée par l’Association le dimanche 12
janvier 2003 à l’Ecole primaire publique de Tchakaloké-Camaté. Cette manifestation
a connu la participation massive des populations de Camaté-Shakaloké, de celles
des villages environnants, de plusieurs responsables de structures intervenant dans
le domaine de l’Environnement et de certaines autorités politiques et administratives
locales. Tout au long de la manifestation qui a duré plus de 03 heures d’horloge, CPN
les Papillons a longuement plaidé pour un cadre de vie sain et agréable. Ce fut
l’occasion pour CPN les Papillons de remettre les Prix aux lauréats de l’opération
« Carrément pour la Nature ». 93 élèves des deux sexes et 05 ménages ont été
récompensés. Les Prix pour les élèves sont ‘’ le paiement de leur écolage’’ et pour
les ménages des tricots et des sacs imprimés au logo de CPN les Papillons. (Voir en
annexe la lettre de remerciement du Directeur de l’école à CPN les Papillons).
Une note de gaieté a été donnée à cette séance par le célèbre groupe culturel
GOUDOUMGBA de ADEDOGNI.
2- La vulgarisation du projet de société de CPN les Papillons
Le dimanche 20 avril 2003, CPN les Papillons a profité du cocktail organisé en
l’honneur de Jean François DUTHEIL, Président de la Fédération française des CPN
et Président de CPN international, venu rendre une visite de travail et d’amitié à CPN
les Papillons, pour vulgariser son projet de société. A cette occasion, les populations
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de Camaté-Shakaloké et des villages voisins, les responsables d’ONG intervenant
dans le domaine de l’Environnement, les autorités coutumières, politiques et
administratives de la localité, invités, ont répondu à l’appel.
Le projet de société de CPN les Papillons a été présenté avec force détail à ce beau
monde. Le groupe culturel BOLOU de Camaté-Shakaloké avait agrémenté la
séance.
3- L’organisation d’une manifestation publique le 01 janvier 2004
Le jeudi 01 janvier 2004, CPN les Papillons a rassemblé les populations de CamatéShakaloké et quelques responsables de clubs CPN de la région sur le site de son
nouveau siège social autour du groupe culturel KPO’NDORO pour les sensibiliser,
dans une ambiance festive, sur la nécessité de maintenir constamment leur cadre de
vie propre et sain. Elle a saisi cette occasion pour formuler ses vœux de nouvel an à
toute l’agglomération et pour distribuer des cadeaux aux enfants. Ces cadeaux sont
constitués d’habits (chemises, tricots, culottes, pantalons, chaussettes..).
Il convient de préciser que cette manifestation a été relayée par radio Ilèma.
C) Recherche active de partenariat
1- Le développement de la correspondance et des échanges
La recherche de partenaires pour la mise en œuvre optimale du plan d’action a été la
préoccupation constante de l’Exécutif tout au long de l’exercice. Ainsi près d’une
cinquantaine de correspondances ont été adressées à diverses structures
susceptibles de collaborer avec CPN les Papillons ou de l’appuyer dans
l’accomplissement de ses Idéaux. Dans la même perspective, différents échanges
ont été initiés qui ont permis à l’Association de se faire connaître davantage.
Ce souci permanent d’ouverture et de non enfermement a permis à CPN les
Papillons de créer et d’entretenir de bonnes relations avec plusieurs structures.
Les plus prometteuses sont celles créées avec le Programme de Promotion des
Organisations Locales (PPOL), les Mairies des Dassa-Zoumé et de Glazoué, la
Ferme de Sorel, l’ONG allemande PRO BENIN, l’Institut Jane Goodall, l’Association
ALL SCHOOL. Ainsi que celles établies avec Radio Ilèma, Radio Cité et le Journal
« La Montagne ».
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2- La participation aux journées béninoise de Précy sur Oise
Avec la visite en janvier 2003 de Benoît GAMBIER de « La Ferme de Sorel », les
relations entre CPN les Papillons et la Ferme de Sorel se sont consolidées et la voie
a été balisée pour le développement d’un partenariat durable.
L’organisation, par la Ferme de Sorel, de deux journées béninoises (destinées à faire
connaître davantage les ambitions et actions de CPN les papillons) a été la première
illustration éloquente de ce raffermissement des relations CPN les Papillons – la
Ferme de Sorel.
Pour la préparation de ces journées, CPN les Papillons a mis à la disposition de son
alliée de la France beaucoup d’informations utiles. Elle a également acheté de petits
objets du Bénin et confectionné des tricots imprimés à son logo qui ont été vendus
au cours de ces journées. Ceci a permis une plus grande visibilité sur CPN les
Papillons dans la région de Picardie en France.
3- La contribution à la réalisation du jumelage entre l’école de
Tchakaloké-Camaté et l’école de Précy sur Oise
CPN les Papillons a œuvré, avec le précieux concours de la Ferme de Sorel, à la
création et au développement des relations de partenariat entre l’école primaire
publique de Tchakaloké-Camaté au Bénin et l’école de Précy sur Oise en France.
Ce cadre permet aux enfants des deux pays ainsi qu’à leurs enseignants d’échanger
et de commencer à se découvrir mutuellement.
4- Action d’encouragement des enfants de l’EPP de Shakaloké-Camaté
Avec le précieux concours de l’Association ALL SCHOOL et de madame Rosine
OTTA BOKO, CPN les Papillons a organisé une action de remise de prix aux
meilleurs élèves de l’Ecole Primaire Publique de Shakaloké-Camaté le samedi 14
août 2004 dans l’après midi. Aider les parents à faire face aux dépenses liées à la
scolarisation des enfants, stimuler la scolarisation des enfants, encourager les élèves
laborieux et promouvoir le travail bien fait, sont les objectifs majeurs assignés à cette
action.
93 élèves des deux sexes ont bénéficié de cette action de CPN les Papillons à la
satisfaction générale des parents venus massivement assistés à la cérémonie dont
l’éclat a été rehaussé par le groupe culturel KPO’NDORO de Camaté et la danse
acrobatique des enfants.
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Genèse de l’action
Sollicitée par l’entremise de madame Rosine OTTA BOKO, native de Camaté, en
octobre 2003, pour appuyer financièrement une action d’encouragement des enfants
de l’EPP de Shakaloké-Camaté, l’Association française ALL SCHOOL a répondu
favorablement. En mai 2004, ALL SCHOOL a servi de tremplin à une collecte de
fonds pour aider les enfants de l’EPP de Shakaloké-Camaté à travers l’organisation
pour ainsi dire d’une journée camatoise en France. Sous l’impulsion dynamique de
madame Rosine OTTA BOKO, petits commerces et autres ont été organisés au
cours de cette manifestation. Les bénéfices issus des différentes activités qui ont
marqué cette manifestation ont été rassemblés. Ils s’élèvent à 350 000 FCFA. Cette
somme a été remise aux responsables de CPN les Papillons courant juillet 2004. La
latitude leur était laissée de la gérer pour le bonheur des populations de la localité
avec une attention particulière aux enfants. 100 000 FCFA ont été utilisées dans le
cadre la mise en œuvre du premier Camp Chantier de Reboisement des Collines et
les

250 000

FCFA

restantes

sont

allées

dans

la

cagnotte

de

l’action

d’encouragement de la scolarisation des enfants de Camaté-Shakaloké. Dès lors,
une date a été retenue pour la cérémonie d’encouragement des enfants et un Comité
Organisateur a été mis sur pied pour la réussite de la cérémonie. Ce Comité
Organisateur est composé de : Hyacinthe ADAMASSOU, Victor AGOGNON, Irène
TCHONA, Dieudonné OTTA, Clémence GNIMASSOUN et Léandre ONIKPO.
Aussitôt installé, ce Comité Organisateur de 06 membres s’est mis au travail pour
réfléchir sur les conditions optimales d’organisation et de réussite de la cérémonie.
Deux séances de travail ont été organisées à cet effet. La première a été consacrée
à la définition du contenu des prix et du nombre d’élèves à récompenser. La
deuxième a permis de constituer les différents prix et d’élaborer le chronogramme de
la cérémonie. Cette cérémonie s’est déroulée le 14 août 2004 à partir de 14heures à
l’EPP de Shakaloké-Camaté.
Cérémonie de remise des prix et du chèque écolage
Elle a été fort simple et marquée par l’animation du groupe culturel KPO’NDORO,
l’intervention de CPN les Papillons, la présentation des lauréats, la remise officielle
des prix et du chèque écolage, le message des parents, la danse des enfants et
l’intervention du Chef d’Arrondissement de Sokponta.
Après 15 minutes d’animation du groupe culturel KPO’NDORO, le décor est bien
planté. Il est revenu alors à Hyacinthe ADAMASSOU de situer l’évènement dans son
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contexte au nom de CPN les Papillons. Dans son adresse aux populations venues
massivement assister à la cérémonie, il a tout d’abord rappelé les idéaux de CPN les
Papillons et son ambition pour l’agglomération de Camaté-Shakaloké dans le
contexte actuel de la décentralisation. Il a ensuite retracé à grands traits le combat
de CPN les Papillons et les différents contacts pris en vue d’encourager la
scolarisation des enfants de Camaté-Shakaloké et de contribuer à la promotion de
l’excellence au niveau de la localité, avant de relater avec force détails l’histoire des
relations entre CPN les Papillons et ALL SCHOOL. Cette longue intervention du
délégué de CPN les Papillons a fixé les populations sur l’évènement. On est alors
passé sans transition à la présentation des lauréats. Ils sont au nombre de 43. Les
trois premiers de chaque classe du CP au CM2 et les 28 admis au CEP (Certificat
d’Etudes Primaires). La liste de ces 43 lauréats a été présentée par le Directeur de
l’Ecole aux populations. Vint alors le moment ultime de la remise des récompenses.
L’intensité et la couleur de l’ambiance sont difficiles à décrire. En tout cas les lots
sont constitués de kaki et de fournitures scolaires. Le clou de la manifestation a été
la remise d’un chèque de 100 000 FCFA au Directeur de l’Ecole secondé par le
Président de l’Association des parents d’élèves pour payer l’écolage des 50 premiers
enfants de Camaté-Shakaloké qui seront inscrits au Cours d’Initiation à la rentrée
scolaire 2004-2005. Ce geste a été unanimement et chaleureusement salué par les
populations qui ont manqué de mots pour témoigner toute leur gratitude aux
généreux donateurs.
Au total 93 enfants ont bénéficié de l’action du 14 août 2004. Le tableau ci-après,
présente l’état des lauréats avec leurs récompenses cours par cours.

RANG
1er

COURS
CI au CP

NOM ET PRENOMS
Marthe OROUNLA

2è
3è
1er

CI au CP
CI au CP
CP au CE1

Arsène ATIOUKPE
Florentin AGOSSA
Marina AKAKOTO

2è
3è
1er

CP au CE1
CP au CE1
CE1 au CE2

Gildas DOGNON
Albéric OTTA
Janvier ILOUKOURA

2è

CE1 au CE2

Eliane BADJAGOU

3è

CE1 au CE2

Fabrice ABAYA

10

PRIX RECUS
1kaki, 3cahiers 100p, 1ardoise, 1BD,
10bâtons de craie, 2bics
2cahiers 100p, 1ardoise, 1BD, 2bics
1cahier 100p, 1ardoise, 1BD, 2bics
1kaki, 1cahier 200p, 3cahiers 100p,
1ardoise, 1BD, 1Vrai dessinateur, 1protège
cahier, 3bics, 10bâtons de craie
3cahiers 100p, 3bics, 1ardoise, 1BD
3cahiers 100p, 2bics, 1ardoise, 1BD
1kaki, 1cahier 200p, 3cahiers 100p, 3bics,
10bâtons de craie, 1Vrai dessinateur, 2BD,
1ardoise
1cahier 200p, 2cahiers 100p, 3bics, 1Vrai
dessinateur, 1ardoise, 1BD
3cahiers 100p, 1Vrai dessinateur, 3bics,
1ardoise, 1BD

1er

CE2 au CM1

Judith OTTA

2è

CE2 au CM1

Cécile OTTA

3è

CE2 au CM1

Bruno BEKOU

1er

CM1 au CM2

Marius AKAKOTO

2è

CM1 au CM2

Joël AKODIGNAN

3è

CM1 au CM2

Boris ABAMI

CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP
CEP

Hyppolite ABILIWIN
Rébecca ADAMASSOUN
Dieudonné ADJIBOYE
Gabin AFFETO
Anselme AGOSSA
Onésime AKODIGNAN
Laurent AKODIGNAN
Marthe AKODIGNAN
Euloge AKPO
Claude ARAWO
Fidèle ATTOUKOU
Yvette BATCHOLA
Parfait DJEBOU
Ghislain DJIGLA
Gisèle DOGNON
Pierrette GNIMASSOUN
Brigitte GNIMASSOUN
Rodrigue KOUBADJE
Marie-Anne OLOUKPO
Henriette OROUNLADJI

50
enfants

CEP
Bernadette OTTA
CEP
Fernand OTTA
CEP
Cécile TCHIEKOU
CEP
Wilfried TCHONA
CEP
William TCHONA
CEP
Edmond AGBO
CEP
Marcel AGOSSA
CEP
Dieudonné AKPO
A inscrire au Cours d’Initiation à la rentrée 2004-2005

1kaki, 1cahier 200p, 2protèges cahier,
3bics, 3cahiers 100p, 1ardoise, 2BD, 1Vrai
dessinateur, 10bâtons de craie
1cahier 200p, 2cahier 100p, 3bics,
1protège cahier, 1Vrai dessinateur, 2BD,
1ardoise
1cahier 200p, 2cahiers 100p, 3bics, 1BD,
1ardoise
1kaki, 2cahiers 200p, 3cahiers 100p,
2protèges cahier, 3bics, 1Vrai dessinateur,
2BD, 1ardoise, 10bâtons de craie
1cahier 200p, 2cahier 100p, 3bics, 1Vrai
dessinateur, 1ardoise, 1protège cahier,
2BD
1cahier 200p, 2cahiers 100p, 3bics,
1protège cahier, 1Vrai dessinateur,
1ardoise, 2BD
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
10cahiers de100p, 1Vrai dessinateur, 3bics
Un chèque de 100 000 FCFA pour le
paiement de leur écolage

Après la remise des prix aux lauréats et du chèque écolage, les populations ont
désigné un représentant pour dire leur sentiment profond. Devant la portée de
l’évènement et l’ambiance qui prévalait, ce dernier a perdu son latin. Il a cependant
réussi à sortir trois mots qui sont : merci infiniment aux promoteurs de l’action de ce
jour, longue vie à CPN les Papillons et que l’EPP de Shakaloké-Camaté prospère.
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L’intervention du représentant des populations a été suivie d’une danse endiablée et
acrobatique des enfants. Cette danse, exécutée presque avec maîtrise, est venue
rehaussée de plusieurs crans l’intensité et la couleur de l’ambiance. L’émotion était
presque partout à son comble. C’est dans cette atmosphère, on ne peut plus bon
enfant, qu’interviendra le message du Chef d’Arrondissement de Sokponta.
Visiblement ému, monsieur François d’Assise BACHOLA s’est évertué à exhorter les
parents à convaincre leurs enfants vivant à l’étranger de venir participer à
l’amélioration des conditions de vie des habitants de leur région d’origine. C’est le
seul combat qui vaille dans le contexte actuel de la décentralisation a-t-il ajouté.
Les manifestations ont pris fin autour de 19 heures. La joie était dans tous les
coeurs.
Que retenir ?
L’action d’encouragement de la scolarisation des enfants de l’EPP de ShakalokéCamaté organisée par CPN les Papillons avec le soutien financier de l’Association
française ALL SCHOOL et la caution morale de madame Rosine OTTA BOKO a,
sans nulle doute, marqué d’une pierre blanche l’histoire de l’éducation à CamatéShakaloké. L’intensité et la couleur de l’ambiance dans laquelle s’est déroulée cet
évènement ont été difficiles à décrire. L’allégresse des populations était débordante
et elles ont manqué de mots pour témoigner leur reconnaissance aux promoteurs de
l’action. CPN les Papillons qui s’emploie à promouvoir l’excellence et qui souhaite
faire de Camaté-Shakaloké une pépinière de cadres compétents au service du Bénin
de demain est encouragée à persévérer sur cette voie. Enfin l’histoire retiendra que
les filles ont réalisé une belle performance.
D) Organisation de camps nature
1- L’observation des astres au télescope
Le 17 janvier 2003, CPN les Papillons a organisé, avec l’appui des amis de la Ferme
de Sorel, un exercice d’observation des astres au télescope. La séance, qui s’est
déroulée à l’école primaire publique de Shakaloké-Camaté entre 22 heures et minuit,
a regroupé tous les membres de l’Association et une foule impressionnante de
curieux (jeunes comme adultes des deux sexes). Tous ceux qui étaient sur les lieux
ont eu l’opportunité de regarder dans le télescope avec bonheur.
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Il convient de préciser que cet appareil était amené par Daniel (de la Ferme de
Sorel), qui auparavant, avait initié les membres de CPN les Papillons aux notions
élémentaires d’astronomie.
2- La randonnée dans les collines de Camaté-Shakaloké
Un deuxième camp nature a été organisé le 18 janvier 2003. Ce fut une randonnée
dans les collines de Camaté-Shakaloké. Les participants qui sont pour la plupart des
membres de CPN les Papillons ont eu l’occasion d’observer de très près les
composantes de la flore et de la faune des sites visités puis de recevoir d’utiles
informations sur les écosystèmes et la culture de la région.
3- La sortie sur la place Yaka
Le 23 avril 2003, une troisième balade nature a été organisée, qui a conduit les
jeunes de CPN les Papillons à la célèbre place Yaka dans l’écomusée du palais royal
du pays idaasha.
Au total, trois camps nature d’importance majeure ont pu être organisés par CPN les
Papillons à l’intention de ses membres et d’autres personnes au cours de l’année
2003.
A cela s’ajoutent les ‘’classe exploration’’ organisées à l’intention des écoliers dans
le cadre de l’opération

« Les

Enfants

plaident

pour la préservation

de

l’Environnement ».
E) Location d’un bureau à et aménagement du siège social de l’Association
1- La location et l’équipement d’un bureau à Dassa
Pour raison d’efficacité, l’Association a jugé opportun de louer un bureau à Dassa
pour faciliter les contacts et les échanges. Elle a pu avoir ce bureau au Centre des
Jeunes et Loisirs de Dassa au grand carrefour de la ville au bord de la route inter
Etat n°2. Loué en avril 2004, le bureau est équipé d’un micro-ordinateur et ses
accessoires, d’une imprimante, d’une table informatique, de deux bureaux, de deux
meubles de rangement, de huit chaises et des matériels de bureau.
Ce bureau fonctionne donc bien et sert de cadre approprié pour beaucoup de
rencontres d’échanges organisées par l’Association.
2- L’aménagement du siège social de CPN les Papillons
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Après négociation avec les populations de Camaté-Shakaloké et en attendant la
construction

des

locaux

du

Centre

d’Initiation

à

la

Préservation

de

l’Environnement et de promotion de l’Ecotourisme (CIPE), CPN les Papillons a
obtenu un local à Camaté-Shakaloké pour en faire son siège social. Ce local a été
aménagé courant décembre 2003. L’Association l’a électrifié avec l’arrivée du
courant électrique dans l’agglomération. Elle a réussi à y amener aussi le téléphone
avec la couverture de la zone par la téléphonie rurale. Le n° est le 00 (229) 54 07 13.
Par ailleurs ce siège est déjà équipé de deux tables, de deux meubles de rangement
et de six chaises. Une bibliothèque s’y trouve pour aider les élèves du village.
Un panneau d’identification est aussi confectionné pour l’orientation des populations.
F) Développement de la communication à travers les média
1- La réalisation d’émissions radiophoniques
Au cours du premier semestre de l’année 2003, CPN les Papillons a réalisé deux
émissions radiophoniques. La première a eu lieu à la radio Ilèma et la deuxième à la
radio cité. Ces émissions avaient pour but de contribuer au renforcement des actions
de sensibilisation et de donner plus de visibilité sur CPN les Papillons et par ricochet
sur le mouvement CPN. L’émission réalisée à la radio Ilèma a été centrée sur les
conséquences dévastatrices des déboisements anarchiques. Les personnes
ressources invitées pour animer cette émission ont su trouver le langage approprié
en langue locale idaasha pour dire aux populations que chaque arbre que l’on abat
est un acte grave qu’on pose. Elles ont également, tout au long de l’émission, plaidé
pour le reboisement en insistant sur les multiples bienfaits de l’arbre.
Le feedback reçu de cette émission a rassuré quant au passage du message.
L’émission de la radio Cité s’est focalisée sur la connaissance du mouvement CPN
en général et en particulier de CPN les Papillons et son projet de société. Elle a duré
près de 90 minutes et a permis au Manager de CPN les Papillons de retracer à
grands traits la genèse et l’évolution du mouvement CPN dans le monde puis de
présenter, dans les moindres détails, CPN les Papillons et son projet de société.
Léandre ONIKPO n’a pas manqué de saisir l’opportunité qui lui est ainsi offerte pour
appeler tout le monde à un changement de comportement envers la nature en raison
de l’ampleur actuelle de la dégradation de notre cadre de vie.
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Par ailleurs, plusieurs publi-reportages ont été réalisés sur les activités de CPN les
Papillons au cours du second semestre de l’année et qui sont passés sur les
antennes de la radio communautaire de Dassa et Glazoué.
2- L’organisation des jeux radiophoniques
Toujours dans le souci d’informer et de sensibiliser au mieux les populations, toutes
catégories confondues, CPN les Papillons, en collaboration avec les radios locales, a
organisé des jeux concours dotés de prix. L’occasion lui a été ainsi donnée de tester
la connaissance des populations de la région des Collines sur les CPN et leurs
actions puis de distribuer des prix aux méritants. Ces prix sont constitués de teeshirts imprimés et de plants d’arbres.
3- Le sponsoring d’une émission radiophonique
Par contrat de partenariat signé le 01 octobre 2003 entre CPN les Papillons et radio
Ilèma, CPN les Papillons appuie techniquement et financièrement l’émission
« Presse 7 » qui est une revue hebdomadaire de la presse béninoise. Cette émission
passe en direct à radio Ilèma (la FM 104.5) tous les samedi à partir de 21h35mn et
est rediffusée tous les dimanche entre 20h40mn et 21h.
Suivant les clauses du contrat, CPN les Papillons fournit cassettes et journaux au
présentateur de l’émission qui, en retour, fait passer des messages de CPN les
Papillons (spot publicitaire, publi-reportage) pendant 02 ou 03 minutes.
Le moins qu’on puisse dire est que la qualité des invités du ‘’club journal’’ de
« Presse 7 » et la richesse des sujets développés font de « Presse 7 » une des
émissions de grande écoute dans les Collines. D’où tout l’intérêt pour CPN les
Papillons à continuer sur cette voie.
4- La publication des articles dans les journaux
Au cours de l’année, plus de six articles ont été publiés dans les journaux sur CPN
les Papillons et ses actions. Le premier est paru dans « Plume Junior » au cours du
mois de juin 2003 et les autres dans « La Montagne » (septembre 2003 et février
2004). L’intérêt ici réside dans l’envergure nationale et parfois internationale du
journal.
G) Acquisition de terrain pour la mise en œuvre du projet de société
15

Afin de pouvoir mettre convenablement en œuvre son projet de société, CPN les
Papillons a négocié et obtenu auprès des dignitaires terriens quatre terrains. Trois à
Camaté-Shakaloké (Koto Ekpa, Aho et Baaté) dans la Commune de Glazoué et un à
Gamba dans la Commune de Dassa. Le terrain de Baaté est destiné à
l’expérimentation de la production biologique et les trois restants aux autres volets
d’activités du Centre d’Initiation à la Préservation de l’Environnement et de promotion
de l’Ecotourisme (CIPE).
Au cours de la saison agricole passée, le terrain d’expérimentation de la production
biologique a été mis en valeur pour la production à titre éducatif du soja. La récolte a
donné 1200 kilogrammes de soja.
H) Extension progressive du mouvement CPN
1- La relance des clubs CPN anciennement créés
Au cours du premier semestre de l’année, CPN les Papillons s’est employé à la
relance des clubs CPN anciennement créés et qui sombraient dans la léthargie faute
d’animation. Il s’agit des clubs de Lèma, de Gomé, de Hounkpogon et de Ouissi.
Dans le cadre de cette relance, plusieurs séances de travail ont été organisées avec
les principaux responsables de ces clubs et des visites de terrain effectuées.
Une session de formation pour le renforcement des capacités d’intervention des
animateurs ou dirigeants de ces clubs est prévue pour l’année 2004.

2- L’incitation à la création d’autres clubs CPN
Dans son souci permanent d’œuvrer à l’extension du mouvement CPN, CPN les
Papillons saisit toutes les occasions qui s’offrent à elle pour susciter la multiplication
des clubs CPN. Dans ce sens, elle a organisé, de manière formelle ou informelle,
plusieurs séances de plaidoyer au cours du deuxième semestre de l’année 2003.
Suite à ces séances de plaidoyer, des volontés ont commencé à se manifester pour
solliciter le concours technique de CPN les Papillons pour porter sur les fonds
baptismaux des clubs CPN. C’est le cas, par exemple, de Kpakpa, Agbakossaré,
Goussoé, Ajanoudoho, etc…
I) Education environnementale en milieu scolaire
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1- La conception d’un projet d’éducation environnementale en milieu
scolaire
En mai 2003, l’Association CPN les Papillons a élaboré un projet dénommé
opération « Les Enfants plaident pour la préservation de l’Environnement ».
Ce projet a pour toile de fond l’éducation environnementale en milieu scolaire et se
veut un avant goût des actions qui se dérouleront au Centre d’Initiation à la
Préservation de l’Environnement et de promotion de l’Ecotourisme (CIPE).
La finalité du projet est d’inculquer aux enfants une conscience environnementale
pouvant induire des changements comportementaux vis-à-vis de la nature et pouvant
faire de ces jeunes âmes des relais actifs pour la cause environnementale près de
leurs parents, des communautés villageoises et urbaines.
L’opération « Les Enfants plaident pour la préservation de l’Environnement » est
conçue pour être éditée tous les ans en se renforçant et en prenant des formes
variées en fonction des éditions.
Le projet a été soumis à plusieurs structures pour financement. Il a retenu l’attention
du Programme de Promotion des Organisations Locales (PPOL) qui a accepté en
octobre 2003 d’apporter son appui technique et financier à CPN les Papillons pour
l’organisation de la première édition de l’opération.
2- L’organisation de la première édition de l’opération « Les Enfants
plaident pour la préservation de l’Environnement »
La première édition de l’opération « Les Enfants plaident pour la préservation de
l’Environnement », conformément à l’esprit du projet, a eu pour substance
l’éducation environnementale en milieu scolaire doublée d’une compétition de
production et de présentation de documents de plaidoyer en faveur de
l’Environnement par les écoliers et écolières de cinq écoles primaires identifiées
dans les Communes de Dassa et Glazoué.
Elle est entrée dans sa phase la plus active le 24 novembre 2003, après avoir reçu
l’appui technique et financier du Programme de Promotion des Organisations
Locales (PPOL) et la caution morale du Directeur Général de l’Unité de Protection de
l’Environnement (UPE).
Les Ecoles primaires publiques de Dassa Quartier, de Gnonkpingnon, et de Lèma
dans la Commune de DASSA puis celles de Shakaloké-Camaté et de Sokponta/A
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dans la Commune de GLAZOUE ont servi de tremplin à cette première édition de
l’opération.
Projection de film, balade nature, exercice d’identification, dessin, cours magistral,
jeu de rôle, simulation et enquête de terrain ont servi de trame à cette éducation
environnementale en milieu scolaire, à l’issue de laquelle, les enfants, commençant à
prendre conscience de l’importance de la nature, se sont exercés, dans un esprit
d’émulation, à produire, par école, un document de plaidoyer en faveur de
l’Environnement, dans un premier temps et dans un second temps, à sensibiliser les
communautés, réunies, sur la nécessité de préserver l’Environnement.
Les efforts des enfants sont appréciés par un jury compétent et, dans une ambiance
bon enfant, des Prix sont décernés aux méritants. Ces Prix sont constitués, entre
autres, de trophées, de tricots imprimés, de poubelles, de plants d’arbres, d’outils de
jardinage, de kaki et de fournitures scolaires…
L’expérience a été d’un grand intérêt et le moins qu’on puisse dire, est que,
l’opération « Les Enfants plaident pour la préservation de l’Environnement » est une
heureuse initiative. Elle répond bien à une préoccupation actuelle.
Le feedback, les différentes appréciations enregistrées, les remarques faites et les
sollicitations de nouvelles écoles à l’issue de l’organisation de la première édition de
l’opération, rassurent quant à sa pertinence et ses impacts. De ce point de vue, elle
ne mérite aucun autre sort que d’être poursuivie.

J) Sessions de formation
1- L’initiation des membres de CPN les Papillons à l’outil
informatique
CPN les Papillons a consacré la première quinzaine du mois de septembre 2003 à
une initiation de ses membres à l’outil informatique. Cette session d’initiation à l’outil
informatique s’inscrit prioritairement dans le cadre de la lutte contre l’ignorance et du
renforcement des capacités d’intervention des membres de l’Association.
Le contexte actuel, marqué par le développement continu des nouvelles technologies
de l’information et de la communication, justifie la pertinence et l’opportunité d’une
telle action.
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Les généralités sur l’ordinateur, l’utilisation des dix doigts sur le clavier, la
connaissance des notions telles que : logiciel, système informatique, fichier,
Microsoft Word, la présentation de Word 97 et ses fonctions, le démarrage de Word
97 et la composition de son écran, le formatage d’une disquette, l’enregistrement des
informations sur disquette, l’insertion et le dessin d’un tableau dans Word… ont
constitué le menu principal servi aux apprenants au cours de la formation.
En marge de l’initiation à l’outil informatique, les participants à l’atelier ont également
reçu des connaissances en techniques de rédaction de correspondance, de compte
rendu, de procès verbal, de rapport et de curriculum vitae.
Au total, 13 membres de CPN les Papillons ont participé à cette formation.
2- La participation à divers ateliers de formation
Dans le cadre du partenariat qui la lie à PPOL, CPN les Papillons a déjà participé
activement à 05 ateliers de renforcement des capacités d’intervention du personnel des
Organisations Intermédiaires organisés par PPOL sur les modules et thèmes ci-après :
 Les Techniques d’animation (octobre 2003)

 Le diagnostic des besoins en formation (mai 2004)
 La vie associative et les activités génératrices de revenus (juin 2004)
 L’Elaboration des Textes Fondamentaux et la tenue des documents de gestion
(août 2004)
 La gestion des conflits dans le Développement rural (septembre 2004)

3- L’accueil et la mise à niveau de deux secrétaires stagiaires
Au cours de l’année, CPN les Papillons a accueilli, à des périodes différentes, deux
stagiaires pour un stage de trois mois en secrétariat administratif.
La première, Joyce PAQUI, a fait son stage du 07 août au 07 novembre 2003.
La deuxième, Henriette KOBA a commencé son stage à partir du 05 janvier 2004.
Durant leur séjour au sein de la structure, les deux stagiaires ont eu l’occasion de
mettre en pratique et de renforcer leurs connaissances de l’outil informatique.
L’Exécutif s’est aussi employé à élargir leurs connaissances en secrétariat en leur
donnant des connaissances théoriques et pratiques, notamment, sur les techniques
d’accueil et de réception des visiteurs, l’entretien des matériels, l’enregistrement et le
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classement des courriers, les techniques de rédaction d’une correspondance
administrative, la gestion de l’agenda des responsables d’une structure, la rédaction
de compte rendu de réunion et de rapport

d’activités puis sur les techniques

d’animation d’une réunion.
4- L’initiation des membres de l’Association aux techniques
d’élevage et de réalisation d’une pépinière
La mise en œuvre d’une activité comme l’élevage ou la pépinière requiert la
connaissance de certaines notions de base et un certain nombre d’exigences qu’il
convient à tout prix de maîtriser si l’on veut réussir. CPN les Papillons l’a compris.
C’est pourquoi, courant février 2004, elle a organisé à l’intention de ses membres
deux ateliers d’initiation. Le premier, consacré à l’élevage, s’est déroulé du 05 au 06
févier 2004 et a permis aux participants de connaître certains termes techniques liés
à l’élevage et les rudiments de suivi, d’entretien et de gestion d’un cheptel.
L’atelier d’initiation à la réalisation d’une pépinière de plants a eu lieu le vendredi 27
février 2004. Il a été beaucoup plus pratique que théorique et s’est focalisé sur les
exigences d’une pépinière, les méthodes et les conditions idéales de sa réalisation.
Ces deux ateliers ont permis aux membres de CPN les Papillons qui y ont participé
d’être aguerris aux activités d’élevage et de réalisation de pépinière de plants.
K) Premiers pas dans le domaine de l’Ecotourisme
1- Le démarrage de l’élaboration du Guide touristique des Collines
Sur la base d’une analyse de la problématique de la promotion de l’Ecotourisme au
Bénin, CPN les Papillons s’est rendu à l’évidence que pour réussir en matière
d’Ecotourisme dans la région des Collines, il importe de démarrer les actions par la
publication de bonnes informations sur cette région du Bénin qui regorge de
potentialités touristiques insoupçonnables mais qui malheureusement ne sont pas
valorisées. C’est dans cette perspective que s’inscrit le projet d’édition d’un Guide
sur les potentialités touristiques de la région des Collines au centre du Bénin.
Une revue documentaire a été faite et un plan du Guide élaboré.
La rédaction du premier draft du document a commencé en juin 2003.
Elle n’a pas connu une évolution remarquable compte tenu d’un certain nombre de
contraintes dont la taille de l’équipe exécutive et les restrictions budgétaires.
L’importance de ce travail pour la promotion de l’Ecotourisme est telle qu’il convient
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de lever, sans délai, les contraintes qui limitent sa pleine réalisation. Aussi bien,
l’Exécutif de CPN les Papillons que les différents partenaires au développement se
trouvent alors interpellés.
2- L’accueil et le guidage de quelques touristes
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion de
l’Ecotourisme, CPN les Papillons a accueilli au cours de l’année quatre groupes de
touristes. Les deux premiers groupes sont des belges (une dizaine de personnes par
groupe), le troisième groupe est celui des élèves de l’Ecole Montaigne de Cotonou
(environ 80 personnes, élèves et encadreurs confondus) et le quatrième constitué de
02 français. Le premier groupe est arrivé dans le mois de septembre 2003, le
deuxième groupe en novembre 2003, le troisième groupe en décembre 2003 et le
quatrième groupe en janvier 2004. L’occasion a été donc propice à CPN les
Papillons pour s’exercer en accueil et au guidage de touristes.
Le moins qu’on puisse dire à l’issue de ces quatre séances d’exercice est que, en
dépit de la modicité de ses moyens, CPN les Papillons a réussi à faire bonne
impression.
L) Lancement de la pépinière et de l’élevage
Après avoir aménagé les infrastructures de base, CPN les Papillons a démarré au
cours du mois de février 2004 les activités d’élevage et de pépinière.
Les activités sont, pour ce début, essentiellement à caractère éducatif.
Au niveau de l’élevage, les activités ont démarré par la cuniculture. Le cheptel de
départ compte 11 lapins (10 femelles et 01 mâle).
Quant à la pépinière, l’expérience est lancée avec 1000 pots.
La nécessité de garantir en permanence la sécurité sur le site des activités, requiert
la présence d’un gardien intègre et dissuasif. Dans ce sens, CPN les Papillons
expérimente, depuis le 01 février 2004, une personne. La période d’essai prendra fin
le 30 avril 2004. Si la personne donne satisfaction, un contrat en bonne et due forme
sera signé avec elle.
Au total, l’expérience de l’élevage et de la pépinière est bien lancée et suscite déjà
beaucoup d’admiration. Reste donc que CPN les Papillons assure correctement le
suivi, l’entretien et la gestion méthodique de ces deux unités.
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M) Participation à diverses rencontres
Tout au long de l’année, CPN les Papillons a entrepris diverses relations de
partenariat avec des ONG nationales et étrangères, des structures de l’Etat et des
collectivités décentralisées. Ces expériences de partenariat ont façonné les
capacités de CPN les Papillons dans la coopération au développement et entraîné
une visibilité sur elle. Une telle situation a favorisé son invitation et sa participation
active à plusieurs rencontres initiées dans le cadre de la recherche des voies et
moyens pour le développement local. CPN les Papillons a beaucoup contribué
techniquement à l’élaboration du plan de développement de la Commune de
Glazoué.
N) Organisation du premier Camp Chantier de Reboisement des Collines
Conformément à son projet de société et son Plan d’Action 2003-2004, CPN les
Papillons a organisé, du jeudi 29 au samedi 31 juillet 2004, le premier Camp
Chantier de Reboisement des Collines (CCRC 2004). Apporter progressivement des
réponses adéquates à la raréfaction du couvert végétal et à l’épuisement de plus en
plus inquiétant des ressources en combustibles ligneux dans la région des Collines
au centre du Bénin ; une situation causée, de façon particulière, par l’explosion
démographique, le défrichement, les feux de brousse, la divagation du bétail et la
consommation du bois de feu ou charbon de bois, était l’objectif majeur de ce Camp
Chantier de Reboisement qui a regroupé près de 70 jeunes volontaires de 15 Clubs
et Association CPN du Bénin. Dans une communion, ces jeunes volontaires,
appartenant à différents espaces culturels, ont manifesté leur mobilisation et leur
engagement à œuvrer au développement de l’univers à travers des animations
culturelles et des activités de connaissance et de protection de la nature. Les
populations de la région ont été associées à ce Camp Chantier de Reboisement dont
la portée historique réside dans son caractère inédit dans la région.
1- Rapport quotidien des activités
Journée du jeudi 29 juillet 2004
C’est la première journée. Dans la matinée, les campeurs ont été accueillis et
installés. C’est les logements du site de Radio Ilèma qui ont servi d’abris aux
campeurs pour la circonstance. Les activités planifiées dans le cadre de ce premier
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Camp Chantier de Reboisement des Collines n’ont réellement démarré que dans
l’après midi du 29 juillet 2004.
- De l’ouverture officielle du premier Camp Chantier de Reboisement des Collines
C’est par une cérémonie fort simple, marquée par le ballet des jeunes filles de CPN
les Papillons, l’Allocution du Manager de CPN les Papillons et le Discours
d’ouverture du Parrain que le premier Camp Chantier de Reboisement des Collines a
été lancé. C’était à l’Ecole Primaire Publique de Shakaloké-Camaté, devant des
responsables d’institutions, les principaux acteurs de développement invités et les
campeurs. 15h55, le décor semble bien planté. Le protocole annonce le programme.
16h. Les jeunes filles de CPN les Papillons, dans un ballet riche en couleurs,
souhaitent la bienvenue aux invités et à leurs amis venus d’ailleurs pour participer
activement au Camp Chantier de Reboisement des Collines, édition 2004. 15
minutes de jeux de membres et de reins cadencés. Les invités sont ainsi bien
préparés pour vivre pleinement le lancement officiel de la première édition du Camp
Chantier de Reboisement des Collines. La voie ainsi balisée, le Manager de CPN les
Papillons, Directeur du CCRC 2004, a pris la parole pour situer l’évènement dans
son contexte. Après avoir salué les invités et les campeurs au nom de CPN les
papillons, Léandre ONIKPO a fait remarquer, dans un langage direct, l’état de
dégradation actuel de l’environnement dans la région des Collines avant de lancer un
cri d’alarme pour une mobilisation générale de la jeunesse autour des actions de
reboisement et de développement de l’agroforesterie qui permet d’intégrer l’arbre
dans les systèmes de production. Il a enfin exprimé toute la gratitude de CPN les
Papillons à tous ceux qui ont compris l’enjeu et qui ont apporté leur contribution à
l’organisation du CCRC 2004. C’est au Parrain du CCRC 2004 que devait échoir
l’honneur de prononcer le Discours d’ouverture du Camp. Pour le Docteur SALAMI
ALIOU, il est grand temps de redonner à la nature sa juste place. Il a trouvé que c’est
heureux que des volontés se manifestent pour aider l’Afrique à faire face aux
problèmes de déforestation et de baisse drastique de la pluviosité dont les
retombées

menacent la

survie de la Terre. C’est

pourquoi,

il a salué

chaleureusement cette initiative de CPN les Papillons qu’il a qualifié d’œuvre de
grande portée avant de souhaiter plein succès au CCRC 2004 et agréable séjour aux
campeurs dans la région des 41 Collines.
La cérémonie a pris fin par un cocktail à la satisfaction générale de tous les
participants. CCRC 2004 est ainsi entré dans sa phase active.
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- De la séance de travail avec les campeurs
De 19h à 21h, une séance de travail a regroupé tous les campeurs toujours à l’EPP
de Shakaloké-Camaté. Elle s’est essentiellement consacrée à la présentation des
campeurs, du programme général du camp, du Règlement Intérieur du camp, du
Comité Directeur du camp et à la constitution des équipes de travail. Mais
auparavant, le Parrain du CCRC 2004, le Docteur SALAMI ALIOU a prodigué
quelques conseils pratiques aux campeurs. Avant de se retirer, il a tenu à dire
quelques mots sur l’importance écologique de l’arbre, comme pour préparer les
participants à prendre davantage conscience de l’importance que revêt le
reboisement, activité principale du Camp. Le Docteur a choisi le phénomène de la
photosynthèse pour expliquer le processus de fixation du gaz carbonique par l’arbre
et de libération dans la nature de l’oxygène, indispensable à la survie de tout être
vivant, en particulier l’homme. Avant de passer aux différentes présentations, le
Directeur du Camp, Manager de CPN les Papillons s’est permis de faire un bref
historique du CCRC 2004 en insistant sur les conditions qui ont prévalu à
l’organisation de ce tout premier Camp Chantier de Reboisement. Aux dires de
monsieur Léandre ONIKPO, les moyens financiers n’existaient pratiquement pas
pour une action de cette envergure. Mais en raison des graves déséquilibres
écologiques actuels dont la persistance menace la survie de la Terre, la justesse, la
pertinence et l’opportunité d’une telle action pour les responsables

de CPN les

Papillons n’étaient plus à démontrer. C’est pourquoi ils ont bravé les contraintes
matérielles et financières pour organiser le Camp. L’organisation effective du CCRC
2004 a été donc le prix de la détermination et de l’audace. La présentation des
participants a suivi ce rappel historique.
Tour à tour les participants au CCRC 2004 ont pris la parole pour décliner leur
identité complète et leur motivation dans une ambiance bon enfant. La présentation
des campeurs a été suivie de la présentation du Comité Directeur du CCRC 2004.
Les 09 membres du Comité ont été présentés au collectif des campeurs avec leurs
attributions respectives. On est ensuite passé à la présentation du Programme
Général et à la lecture expliquée et commentée du Règlement Intérieur de la
première édition du Camp Chantier de Reboisement des Collines. Point par point les
10 articles du Règlement Intérieur ont été passés au peigne fin pour dissiper toute
équivoque et faire en sorte que la bonne ambiance règne constamment sur le camp.
Par ailleurs, on n’a pas manqué de dépeindre le profil du volontaire au CCRC.
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Fraternité, tolérance, solidarité et partage sont les qualités premières à cultiver au
niveau du camp. La constitution des groupes de travail a mis fin à la séance de
travail. Au total, 05 groupes ont été constitués pour les travaux de chantier. Au niveau
de chaque groupe, un chef est désigné. Les groupes sont constitués de manière à
favoriser le brassage inter club et les échanges.
A 21h le dîner a été pris. Après le repas, les amis de GRABE BENIN ont appris une
chanson à l’ensemble des campeurs. Ce qui a facilité la digestion et a mis tout le
monde en condition pour suivre les premières causeries prévues dans le cadre du
CCRC 2004.
- De la première série de causeries
Elles se sont déroulées de 21h30 à 23h et ont porté sur la genèse et l’évolution du
mouvement CPN, l’expérience de CPN les Papillons et sur la sauvegarde de la forêt
dans les Collines. Ces causeries animées par Léandre ONIKPO et Hyacinthe
ADAMASSOU ont permis d’éclairer la lanterne des campeurs sur l’histoire du
mouvement CPN, le statut et la situation de CPN les Papillons de même que sur
l’état et la gestion de la forêt dans la région des Collines au centre du Bénin.
Les campeurs ont regagné leurs lits autour de 00h, après une randonnée nocturne.
Le premier Camp Chantier de Reboisement des Collines était lancé et bien lancé.
Journée du 30 juillet 2004
On pourrait simplement l’appeler journée de l’arbre ou qualifier ce qui s’est passé
d’opération « Riposte verte ». Après le petit déjeuner, une séance de travail à la
sauvette a permis de situer les différents groupes par rapport aux sites à reboiser et
de donner les dernières consignes pour la réussite du reboisement. Sans trop
d’atermoiement, chaque chef d’équipe a fait le point de ses coéquipiers et les
différents groupes se sont ébranlés vers leurs chantiers respectifs en chantant.
Les 05 groupes ont mis en terre des plants dans 09 localités à savoir : Camaté,
Shakaloké, Sokponta, Ilèma, Kèrè, Gamba, Imouja, Pahouignan, Gbowèlè. Ces
travaux de chantier ont occupé pratiquement toute la journée de 09h à 17h avec une
pause entre 13h et 14h pour un déjeuner léger.
D’une manière générale, ces travaux de chantier ont été des moments forts, où
chaque campeur, toute paresse exclue, a cherché réellement à surpasser l’autre
dans le travail bien fait. Cette concurrence dans une émulation légitime agrémentée
par des moqueries brèves et inoffensives a propulsé le travail dans une ambiance de
gaieté ou sueurs et poussières ont marqué le rythme de l’effort collectif à la manière
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africaine. La détermination et l’engouement qui ont prévalu sur les chantiers de
reboisement ont été des témoins vivants de l’amour et de l’attachement indéfectible
des campeurs à la chose naturelle et à sa protection. Le dynamisme et l’entraide des
campeurs se sont fait remarquer tant au niveau intra qu’au niveau inter groupe. Ceci
s’est traduit par des coups de mains apportés par des équipes qui ont fini en premier
lieu à leurs homologues qui avaient encore du boulot.
Au décompte le soir, à 19h, près de 2 500 plants (toutes espèces confondues) ont
été mis en terre ce vendredi 30 juillet 2004. Le moins qu’on puisse dire est que
l’expérience a été d’un grand intérêt et l’œuvre utile.
A 20h, les campeurs ont eu droit à un dîner consistant assez copieux. Ce qui leur a
permis de se refaire de l’énergie pour la veillée culturelle.
- De la veillée culturelle
En fait de veillée culturelle, on s’est contenté de deux causeries ponctuées
d’animations. La première, conduite par Wilfried BATCHO, a porté sur « La jeunesse
face aux défis du monde d’aujourd’hui » et la seconde sur « Les grands problèmes
environnementaux actuels » a été animée par Arsène BATCHO. A travers des cas
concrets et visibles, chacun de ces deux orateurs a fait toucher du doigt les réalités
par rapport au thème de sa causerie. Beaucoup de démonstrations n’ont pas été
nécessaires pour que les campeurs se rendent à l’évidence. Chants et esquisses de
pas de danse ont ponctué ces causeries qui ont pris fin autour de 22h30.
Après la synthèse de la journée, les campeurs ont regagné leurs lits.

Journée du samedi 31 juillet 2004
C’est la dernière journée du CCRC 2004. La matinée a été consacrée à une sortie
nature et touristique qui a permis au collectif des campeurs de découvrir la célèbre
place YAKA à OKEITE, la grotte mariale ARIGBO et la ville de Dassa. Les campeurs
suisses venus à Gbowèlè pour un chantier de construction d’un Centre féminin se
sont joints aux amis de la nature pour bien colorer cette randonnée qui a pris fin par
un repas d’ensemble. Les préparatifs de la clôture officielle du CCRC 2004 prévue
pour l’après midi à partir de 15h, ont abrégé le temps de la digestion.
- De la clôture officielle du CCRC 2004
Aussi simple que l’ouverture officielle, la clôture officielle de la première édition du
Camp Chantier de Reboisement des Collines a été marquée essentiellement par la
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présentation du bilan du CCRC 2004, l’Allocution du Directeur du Camp, le Discours
de clôture du Parrain du CCRC 2004, la lecture de la Déclaration d’EGNIKE, la
remise des Attestations de participation aux campeurs et l’animation du Groupe
culturel KPO’NDORO de Camaté. Après la synthèse des activités du CCRC 2004
présentée par le Secrétaire Général du Camp Victor AGOGNON, la parole est
revenue au Directeur du CCRC 2004. Dans son intervention, Léandre ONIKPO s’est
félicité de l’organisation et de la réussite sans incident majeur du premier Camp
Chantier de Reboisement des Collines. Pour ce faire, il a rendu hommage à tous
ceux qui ont prêté leur concours à l’obtention de ce résultat. Visiblement satisfait du
résultat, le Parrain du CCRC 2004 a décerné un satisfecit aux campeurs pour la
qualité du travail qu’ils ont abattu en si peu de temps. Il a terminé son discours en
réitérant son engagement et sa disponibilité à appuyer les prochaines éditions du
CCRC. Son dernier mot a été un appel aux populations de la région pour qu’elles
s’associent à l’œuvre de CPN les Papillons afin de protéger les plants mis en terre.
La représentante des campeurs a alors, au nom de ses camarades, présenté la
Déclaration adoptée par le collectif des campeurs et baptisée Déclaration d’EGNIKE.
La substance de cette Déclaration peut se résumer à un appel général pour redonner
à la nature sa juste place et pour institutionnaliser le CCRC. La lecture de cette
Déclaration a laissé place à la remise des Attestations de participation aux
campeurs. Ceci s’est déroulé dans une ambiance de convivialité sans partage. Le
Groupe culturel KPO’NDORO de Camaté invité pour la circonstance a rehaussé la
note de gaieté générale dans laquelle la cérémonie de clôture du CCRC 2004 s’est
déroulée, une cérémonie qui a pris fin par un cocktail. Il sonnait pratiquement 18h.
Tous heureux, les campeurs ont fait la découverte de Camaté-Shakaloké, après la
photo de famille.
Le soir, avant le dîner le CCRC 2004 a été évalué par le collectif des campeurs. Le
moins qui se dégage de l’examen des fiches d’évaluation est que le cadre du Camp,
la restauration, l’hébergement, l’ambiance de travail, la qualité des communications,
la qualité de travail du Comité Directeur, les travaux de chantier et la méthodologie
de conduite des activités du Camp ont été globalement satisfaisants et que la durée
du Camp a été trop courte. Les campeurs ont été presque unanimes pour suggérer
la réédition du CCRC et l’augmentation de sa durée à une semaine au moins.
2- Conclusion
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Pendant trois jours, du 29 au 31 juillet 2004, dans le cadre du tout premier Camp
Chantier de Reboisement des Collines, près de 70 jeunes volontaires venus de 15
clubs et Association CPN du Bénin ont fondu leur énergie dans une volonté
commune d’aider la région des Collines à retrouver progressivement son couvert
végétal d’autrefois. Dans une ambiance de gaieté générale où sueurs et poussières
ont marqué le rythme de l’effort collectif à la manière africaine et avec un élan de
parfaite disponibilité ces jeunes volontaires ont manifesté leur mobilisation et leur
détermination à œuvrer pour la défense de la biodiversité et la régénération des
écosystèmes naturels par des animations culturelles, des activités de connaissance
et de protection de la nature et la mise en terre de près de 2 500 plants d’espèces
variées dans 09 localités différentes des Communes de Dassa-Zoumé et de
Glazoué. L’amitié et la fraternité ont été au rendez-vous durant ces trois jours de
partage et de mise en commun des énergies pour la bonne cause. Avec le regard
tourné vers la deuxième édition du Camp Chantier de Reboisement des Collines, les
participants au CCRC 2004 se sont séparés satisfaits de l’initiative et heureux d’avoir
fait œuvre utile.

O) Mise en œuvre du projet MIP N° D-03-03
Il s’agit du projet d’Aménagement d’espace vert, de construction de citerne hors sol
et de latrine communautaire au Centre des Jeunes et Loisirs de Dassa-Zoumé. C’est
un projet élaboré par CPN les Papillons qui a bénéficié de l’appui financier de la
Coopération Technique Belge. Ce projet vise à assainir le site du Centre et à le doter
d’un espace de détente agréable. Son exécution a démarré en juin 2004. Les
différents ouvrages programmés dans le cadre de ce projet ont été bien réalisés. Le
démarrage des travaux a suscité un engouement général et un sentiment de fierté au
niveau des autorités de la Mairie de Dassa-Zoumé, des membres du Comité de
gestion et des usagers du Centre. Une délégation des autorités de la Mairie conduite
par le Maire en personne a visité le chantier avec satisfaction et a félicité les
promoteurs du projet ainsi que leur partenaire. Le chantier a pris fin en décembre
2004.

III. CONTRIBUTIONS EXTERNES
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Si CPN les Papillons se fait parler bien d’elle aujourd’hui, c’est grâce à l’appui
diversifié de ses partenaires du Nord et du Sud et au soutien multiforme de ses
collaborateurs et sympathisants locaux. Une mention spéciale est à adresser à CPN
international, au Conseil Régional du Centre de la France, à la Ferme de Sorel et au
Programme de Promotion des Organisations Locales (PPOL) pour leurs soutiens
technique et financier remarquable qui ont permis d’outiller sur le plan
méthodologique et financier l’Association contribuant ainsi à façonner sa nouvelle
image.
Le Président de CPN international et de la Fédération française des CPN, Jean
François DUTHEIL, a apporté tout son appui technique au processus de
restructuration et à la définition des nouvelles orientations de CPN les Papillons. Il a
aussi contribué techniquement à l’élaboration du premier plan d’action issu du projet
de société de l’Association. Jean François DUTHEIL s’est déplacé à Camaté en avril
2003 pour venir soutenir moralement et intellectuellement les membres de
l’Association. Enfin, c’est à lui que CPN les Papillons doit son premier financement
extérieur.
Dans une adhésion totale au projet de société de CPN les Papillons et un élan de
disponibilité remarquable, Benoît GAMBIER de la Ferme de Sorel a activement aidé
et continue d’aider à la recherche d’appui au profit de CPN les Papillons. Il a été le
principal artisan de l’organisation des journées béninoises de Précy sur Oise qui ont
permis plus de visibilité sur CPN les Papillons dans la région de Picardie en France.
Andrea EBERHART, Conseillère technique du PPOL, a compris que « Aider, c’est
rendre l’aide superflue ». Sa sollicitude et ses conseils méthodologiques ont été si
profitables à CPN les Papillons.

CONCLUSION GENERALE
Le moins qui se dégage au terme de ce premier exercice est que CPN les Papillons
a pris son envol. Les différentes activités programmées et planifiées ont été
exécutées avec des résultats satisfaisants. Ces résultats sont avant tout le fruit de
l’effort et de l’engagement volontaire de l’équipe exécutive et des membres, qui,
chacun en ce qui le concerne et selon ses capacités, a apporté sa contribution dans
la définition des nouvelles orientations de CPN les Papillons et dans la mise en
œuvre du premier plan d’action. L’Association s’est efforcée d’adapter ses stratégies,
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ses actions et ses moyens aux objectifs qu’elle s’est assignée dans le cadre de
l’exécution de ce premier plan d’action. L’expérience a été d’un grand intérêt. Les
diverses appréciations appellent à sa poursuite et son renforcement en apportant
des mesures correctives là où il faut afin de consolider les acquis et de garantir
l’impact des activités. Mais pour réussir, la mobilisation des ressources financières
reste un facteur décisif.
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