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I. CONTEXTE, JUSTIFICATION ET OBJECTIFS DU CICA 2006
1- Liminaire
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Conformément au programme élaboré de commun accord, la deuxième édition du Chantier
International de CAMATE-SHAKALOKE (CICA 2006) s’est déroulée du 08 au 27 août 2006.
Treize (13) jeunes français du Pays du Clermontois et treize (13) jeunes béninois du Pays
des 41 Collines y ont pris activement part. La présence sporadique de trois (03) jeunes
américains (volontaires du Corps de la Paix des USA) aux côtés des jeunes franco-béninois
a donné une touche particulière à cette édition du CICA. Le présent rapport général qui
s’articule autour de cinq (05) parties d’inégale importance, se propose de rendre fidèlement
compte des activités menées au cours du CICA 2006 dont la portée historique réside dans la
mise en terre sur le site du Refuge des Papillons d’un figuier ramené de la France par le
groupe de jeunes français et l’adoption à l’unanimité des participants de la « Déclaration de
Camaté-Shakaloké ».

2- Le contexte et la justification du CICA 2006
Les organisateurs et les participants à la deuxième édition du Chantier International de
CAMATE-SHAKALOKE (CICA 2006) avaient décidé d’entreprendre la création d’une
plantation d’arbres, la réalisation d’un espace vert et d’un monument à l’effigie de CPN les
Papillons, de finir la paillote construite l’an passé lors du chantier international de solidarité
2005 et de l’équiper en mobilier et matériel de sonorisation. De plus ils avaient décidé d’un
commun accord d’organiser des activités interculturelles portant sur la danse, la sculpture et
la photo/vidéo, qui mettraient en avant les artistes locaux.
Ces actions précises avaient pour but de faire prendre aux participants l’habitude des
travaux communautaires et de « conscientiser » les populations de Camaté-Shakaloké,
l’agglomération d’accueil, à la déforestation, la pollution de leurs ressources leur
environnement, l’agroforesterie, aux problématiques Nord/Sud mais aussi aux réalités de la
vie occidentale. Cela en travaillant la terre avec eux, mais aussi en développant le Refuge
des Papillons (Centre d’éducation à l’environnement, d’accueil, de détente et de camping
pour les écotouristes que CPN les Papillons s’emploie à créer), par l’aménagement de la
paillote et la création de l’espace vert) qui amèneraient une certaine économie aux habitants,
en plantant des arbres dont les fruits profiteront au bien-être des populations (nourriture,
habitat et économie), en échangeant sans discontinuité avec les jeunes et les vieux sur
diverses préoccupations pendant les temps de travail, de repos, de cérémonies, de fêtes, de
visites de courtoisie aux différentes autorités locales.
Ces échanges ont donc un but aussi bien économique, social, politique qu’environnemental.
C’est donc conscients des problématiques des pays africains mais aussi de l’environnement,
tout aussi bien menacé au Bénin qu’en France ou partout ailleurs, que ce chantier de
solidarité a été développé. En effet, au centre du Bénin, dans le Pays des 41 collines, les
différentes actions de l'homme ont notoirement dégradé la végétation primaire naturelle tant
et si bien que cette localité est aujourd'hui marquée par un amenuisement sensible du
couvert végétal et une baisse drastique de la biodiversité.
De façon particulière, l'explosion démographique, le défrichement, les feux de brousse, la
divagation du bétail et la consommation du bois de feu et charbon de bois entraînent un
épuisement de plus en plus inquiétant des ressources en combustibles ligneux.
L'insuffisance actuelle de la pluviométrie dans la région en est une conséquence évidente.
De deux saisons de pluie par an dans le passé, on est passé dangereusement à une seule
qui devient même de plus en plus hypothétique.
Face à cette situation, une riposte verte et solidaire s'impose. Pour éviter tout
bouleversement irrémédiable du système écologique, il devient pressant non seulement de
contenir le déboisement dans les limites raisonnables mais aussi et surtout de fondre toutes
les énergies dans une volonté commune de redonner à la nature sa juste place. D'où
l’urgente nécessité pour les jeunes de se mobiliser pour aller en guerre contre la
déforestation.
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Du reste, il s'agissait d'un réinvestissement pour assurer la pérennité et le suivi de l’action
entamée au cours du CICA 2005. Puisque l'environnement évolue sur le long terme, afin de
mieux rendre compte des effets et de notre action, il était nécessaire de voir ce chantier dans
une continuité avec le précédent (mais aussi les prochains).
La deuxième édition du Chantier International de Camaté-Shakaloké à l’instar de la
précédente s’est déroulée pendant les grandes vacances scolaires. C'est-à-dire la période
où le plus grand nombre des bénévoles du monde sont libres et ont ainsi la possibilité de
s'organiser et de se mobiliser pour le développement de l'univers. Cette période était aussi
une période d'apprentissage, de découverte de soi et de l'autre, d'une rencontre avec un
peuple et de réalisation d'actions concrètes. Ce Chantier de Solidarité Internationale focalisé
sur le reboisement et l’aménagement d'espaces est un rendez vous qui allait permettre aux
participants de démontrer leur prise de conscience face aux problèmes graves qui retiennent
l'attention de nos jours: la pollution de l'environnement, la dégradation du cadre de vie, la
déforestation, mais aussi plus loin à la démocratie.

3- Les préparatifs du CICA 2006 et la pré sensibilisation

Les participants au CICA 2006, reprenant l’action du précédent groupe de jeunes francobéninois se sont préparés à la vie de chantier et à la confrontation à la culture étrangère en
échangeant dans la mesure du possible avec ces derniers. En effet, les jeunes participants
de l’an dernier sont intervenus sous différentes formes, notamment du fait de leurs amitiés
personnelles, mais aussi d’invitations, de discussions, d’échanges d’adresses et de contacts
avec les béninois, déjà connus par eux. Les questions relatives aux problématiques
Nord/Sud quant à elles se sont créées tout le long de leur parcours dans la vie, aussi ces
échanges les ont encore plongé dans le doute et ont suscité en eux le besoin de changer la
face du monde etc.… C’est donc un vrai réseau social qui s’est crée, aussi bien en France
qu’au Bénin et entre les deux pays.
Outre l’aspect de préparation physique et mentale, le groupe français a choisi de mener une
campagne financière et matérielle afin de se préparer aux éventuels coûts d’après projet
(développement de photographies, film, exposition sont toujours plus coûteux qu’on ne le
croit, et souvent sont hors budget), mais aussi afin d’amener des choses au Bénin (brosses
à dents, dentifrices récoltés auprès d’entreprises spécialisées, fournitures scolaires et de
bureau), de mener à bien la soirée culturelle française prévue dans le programme
(dégustation de mets, exposition), mais aussi de concrétiser l’action de coopération et de
solidarité entre les deux cultures par la mise en terre d’un arbre ( acheté grâce à ces gains)
que l’on trouve en France et qui pourrait se plaire dans les sols béninois (en l’occurrence un
figuier). Enfin le groupe de jeunes français avait lancé l’opération « Adoptez un arbre au
Bénin pour trois euros » auprès de la population qu’il rencontra lors de ses diverses
actions en France, afin d’augmenter le nombre de plants à mettre en terre au cours du
Chantier.

II. REALISATIONS
1- L’accueil, la localisation précise et la durée de l’opération

Les jeunes français furent accueillis au Refuge des Papillons dans les locaux de
l’Association CPN les Papillons, à la sortie du village de Camaté-Shakaloké, comme prévu,
dans des bâtiments en dur. Ainsi les garçons étaient séparés des filles. Chacun a pu profiter
d’un matelas, de draps et de moustiquaires. Le site est fourni en électricité et dispose par
ailleurs de toilettes sèches et de locaux à douche. De plus il est raccordé à un forage qui
l’approvisionnait en eau de robinet grâce à un système d’adduction d’eau villageoise installé,
même si plusieurs fois l’eau a manqué de couler dans le robinet, pour cause de trop forte
chaleur et d’insuffisante tombée de pluie (alors qu’on était bien en saison de pluie à cette

5

période de l’année), ceci explique une fois de plus l’importance et l’urgence de la solidarité
Nord/Sud. Enfin le Refuge des Papillons dispose de foyers améliorés, pour la cuisine, dont
certains furent construits lors du CICA précédent. Un gardien permanent sur toute l’année
assurait la sécurité du site et une restauratrice appuyée de deux aides s’occupait des repas.
Le Chantier de Solidarité Internationale de jeunes de Camaté-Shakaloké s’est précisément
déroulé sur le site de l’Association CPN les Papillons, mais aussi dans l’agglomération
même où cette dernière est installée, qui est connue sous le nom de Camaté-Shakaloké, au
cœur du Pays des 41 Collines, poumon du Bénin. Cette agglomération est constituée
d’environ 60 % d’enfants. C’est dire l’importance du Chantier et surtout celle des actions de
l’Association CPN les Papillons, puisque la jeunesse est la plus apte à acquérir de nouvelles
habitudes et conceptions du monde. Camaté-Shakaloké (soit dit en passant) dispose d’une
école primaire, de l’électricité et de l’eau potable.
Pour l’anecdote, ce Chantier est nommé CICA, c’est-à-dire Chantier International de Camaté
(Shakaloké), qui veut dire en Idaasha, la langue locale, « or ». Cela exprime en soi tout
l’intérêt et la nécessité de tels échanges solidaires.
Deux circonscriptions administratives se partagent aujourd’hui le Pays des 41 Collines ou
Pays Idaasha : la Commune de Dassa au sud et celle de Glazoué au nord.
La Commune de Dassa est limitée au Nord par les Communes de Glazoué et de Ouèssè,
au sud par les Communes de Savè et de Kétou et à l’ouest par les Communes de Savalou et
de Bantè. Elle s’étend sur 1711 Km2 et abrite 93122 personnes. Administrativement, la
Commune de Dassa compte aujourd’hui 10 arrondissements subdivisés en 68 villages et
quartiers de ville. Dassa, chef lieu de la Commune est aujourd’hui en pleine expansion.
La Commune de Glazoué, née du découpage territorial de mai 1978 est administrativement
plus jeune. Elle est située au cœur du Département des Collines et couvre une superficie de
1764 Km2 avec une population de 90504 habitants. C’est dans cette Commune que se
trouve Camaté-Shakaloké.
L’action de coopération et de solidarité franco-béninoise dura concrètement 21 jours au
Bénin (car elle ne finit pas là, les jeunes étant bien résolus à continuer leur action de
développement durable au delà de ces trois semaines).
Les jeunes français candidats au CICA 2006 sont arrivés à l’Aéroport International de
Cotonou le lundi 7 août 2006. Après une nuit à Cotonou, ils ont retrouvé le village de
Camaté-Shakaloké, ses habitants, l’ensemble de l’Association CPN les Papillons et ses
jeunes membres avec qui ils allaient travailler.
Le Chantier débuta officiellement avec la cérémonie d’ouverture le 10 août 2006, pour finir
par la cérémonie de clôture du samedi 26 août 2006.
Les jeunes français quittèrent avec beaucoup d’amertume leurs amis membres de CPN les
Papillons participants au Chantier et les villageois le lendemain pour Cotonou. Et c’est dans
une ambiance de tristesse que furent échangés les derniers encouragements, volontés,
mots et émotions avec le reste de l’équipe du Chantier le lundi 28 août 2006 à 13 heures
exactement. La séparation fut bien douloureuse et le départ déchirant.

2- Les activités réalisées et les résultats obtenus

Plusieurs temps forts ont marqué cette deuxième édition du CICA : le reboisement, la finition
et l’équipement partiel en mobilier et matériel de sonorisation de la paillote polyvalente
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construite au cours du CICA 2005, le pavoisement du site du Refuge des Papillons, la
création d’un espace vert surplombé d’un monument avec des bancs en béton armé, les
ateliers pratiques, les causeries, la visite des amis des CPN du sud du Bénin et les
échanges sur l’énergie solaire. Mais aussi la remise des cadeaux (fournitures scolaires et
brosses à dents et dentifrices récoltés grâce aux actions des jeunes français) aux enfants de
Camaté-Shakaloké, les sorties nature (sur les 16ème, 17ème et 18ème collines de la région),
touristiques et d’intérêt ainsi que les animations culturelles.
Le reboisement : dans une totale disponibilité, les jeunes participants au CICA 2006 ont mis
en terre plus de 320 plants d’arbres (fruitiers et essences forestières confondus) sur près de
2hectares. La constitution d’une palmeraie a occupé la majeure partie de ce reboisement, de
par, le défrichage du site, le piquetage, la trouaison, la mise du terreau et l’arrosage (puisque
la pluie n’a daigné tomber timidement que les deux derniers jours du Chantier) et la mise en
terre de 120 palmiers sélectionnés.
Le pavoisement du site du Refuge des Papillons et la création de l’espace vert : les
différentes allées du site ont été bordées de différentes espèces de fleurs. Ensuite un espace
vert d’environ 400m2 surplombé d’un monument symbolisant CPN les Papillons,son travail
et ses attributs, c’est-à-dire un papillon butinant une fleur, avec 4 bancs en béton armé a été
implanté à l’entrée nord du site. En tout plus de 532 plants de fleurs, d’une dizaine de
différentes variétés, ont été mis en terre sur le site de l’Association CPN les Papillons, par
l’action commune des jeunes français et béninois.
La finition de la paillote polyvalente et son équipement : la paillote polyvalente
polygonale de 10mètres de long sur 7mètres de large, construite l’an passé, à été achevée
au cours du CICA 2006 : installation de lattes de bois pour fermer partiellement les
ouvertures, réalisation et pose des portes et fenêtres, équipement en 60 chaises, 4 tables
puis acquisition d’une partie du matériel de sonorisation pour l’amplification des voix lors des
rencontres et animations. Les jeunes participants ont apporté la main d’œuvre non qualifiée
à cet ouvrage.
Les ateliers pratiques ou culturels : pour réussir ceux ci, des artistes locaux ont été
invités. Etaient prévus les ateliers danse pour apprendre le rythme local « Bolou » qui se
sont déroulés avec un praticien du village et dont la traduction a été assurée par les jeunes
béninois (même si la compréhension est d’abord gestuelle), danse qui était présentée lors
des rassemblements musicaux avec les villageois. L’atelier sculpture a lui été dirigé par
l’artiste Félix AGOSSA, qui présente des performances composées de sculptures en papier
mâché et béton armé dans les grandes villes béninoises. C’est d’ailleurs lui qui a conçu la
maquette du monument réalisé dans l’espace vert. Le troisième atelier prévu lors de la
constitution du projet n’a pas eu lieu, du fait de l’indisponibilité de l’intervenant. Chaque
atelier regroupait des béninois et des français et renforçait le savoir et le savoir-faire des
membres, ce qui a permis à chacun de réaliser à sa façon une œuvre d’art. Ainsi ont été
réalisés un escargot européen géant, une grosse salade, un gros poisson, un hippopotame
grandeur nature, un cheval, des oiseaux en miniature, une grenouille géante, un toucan et
bien d’autres.
Les causeries : elles ont pris l’allure de tables rondes radiodiffusées, organisées à la radio
locale Ilèma, une radio reçue au delà des frontières du Bénin. Il en a eu au total deux. L’une
a eu pour objet le contenu, les objectifs du CICA 2006 et la problématique des chantiers
jeunes, auquel participèrent de jeunes français et jeunes béninois. L’autre s’est penchée sur
l’évaluation à mi-parcours du CICA 2006 et la problématique du développement durable. Les
jeunes participants ont dû donc faire des recherches sur le sujet pour faire bonne
impression. Ces deux émissions ont ainsi éclairé l’audimat de la radio Ilèma (villageois plus
ou moins loin, mais aussi autorités) sur les intérêts et enjeux des chantiers de solidarité
jeunes.
Les sorties natures, touristiques et de courtoisie : (rappelons que le chantier est aussi
l’occasion pour les jeunes béninois de découvrir leur propre pays). Ainsi le groupe francobéninois a pu découvrir la ville de Ouidah avec son musée d’histoire, son temple des
pythons et la route de l’esclave avec la fameuse Porte du « Non Retour », la ville d’Abomey

7

et son musée historique classé par l’UNESCO comme patrimoine mondial, CamatéShakaloké et ses collines, le marché de Glazoué, la fête du 15 août à Savalou, le pèlerinage
marial de Dassa, la radio Ilèma. Une visite a été aussi rendue à un Babalawo, ou prêtre Ifa
(géomancien).
La visite des amis des CPN du sud Bénin et la causerie sur la démystification de
l’énergie solaire : une quinzaine de jeunes membres des CPN du sud du Bénin sont venus
deux jours sur le chantier, sous la conduite de M. Apollinaire OUSSO LIO qui a alors exposé
à l’ensemble des participants et autres du chantier l’expérience qui se mène au sud du Bénin
sur la fabrication et l’usage des plaques solaires comme remplacement progressif des piles,
de l’électricité et du bois de chauffage.
La remise des fournitures scolaires et sanitaires aux enfants du village : les jeunes
français participants au CICA 2006 ont collecté des petits matériels à usage domestique, des
fournitures scolaires, t-shirts, casquettes et brosses à dents, dentifrice qu’ils ont remis, au
nom de l’ensemble du groupe franco-béninois aux enfants et jeunes élèves ou non de
Camaté-Shakaloké lors d’une cérémonie fort simple ayant rassemblé toute la population,
toutes couches sociales confondues.
Les animations culturelles : quelques groupes culturels sont venus animer certaines
heures du chantier, tels que le Bolou et le Kpon’doro (musique et danse locale traditionnelle)
ainsi que le groupe Synergie-Acro, un groupe de jeunes encadrés par CPN les Papillons qui
exécutent des danses acrobatiques avec l’appui périodique de monsieur Didier BOKO,
Directeur artistique de All School et professeur de danses en France.
La presse : plusieurs journalistes locaux sont venus voir et comprendre le chantier, et ont
relaté l’action dans la presse écrite.
De plus, un atelier presse fut réalisé, regroupant quelques béninois et français afin d’écrire
des articles et sélectionner des photos pour paraître chaque lundi dans le Courrier Picard
Oise, quotidien français.
L’approvisionnement en poubelles des villageois : avec l’argent récolté par les diverses
actions des jeunes participants en France, ces derniers ont souhaité soutenir et approfondir
l’action de CPN les Papillons sur les villageois et leur conscience sanitaire et
environnementale en commandant de gros fûts accommodés de couvercles à un artisan de
Dassa. Ils sont au nombre de cinq, et serviront de poubelles aux villageois, qui les auront à
proximité de leur lieu de vie (il en existe une au Refuge des Papillons, mais le site est à la
sortie du village). Celles ci vont être disposées aux lieux les plus raisonnables pour un plus
grand succès et seront entretenues d’un commun accord et effort entre l’association CPN les
Papillons et une délégation de villageois. Ce matériel permettra d’appuyer le travail de
sensibilisation de CPN les Papillons et rehaussera le niveau d’hygiène et d’assainissement
chez la population de Camaté-Shakaloké et le fait que les autorités locales (chefs des
villages) travaillent à cette action encrera encore plus l’habitude de jeter les déchets non
biodégradables ailleurs qu’à terre.
La mise en terre du plant de figuier amené de France : afin de symboliser le travail sur
l’environnement et l’échange entre le Nord et le Sud, le groupe de jeunes français réussit à
amener un plant de figuier (espèce censée pouvoir vivre dans le sol du Pays des 41
Collines) qui fut planté lors de la cérémonie de lancement du Chantier où chacun des invités
a eu l’occasion de jeter une poignée de terre autour du plant.

3- Les difficultés rencontrées

Le plus difficile surtout au niveau du groupe de jeunes français fut de réussir à regrouper
tous les participants pour préparer le dossier et les actions citées plus haut, car même si la
motivation était censée résider dans chacun, le moteur résidait lui chez une partie du groupe.
Il en a résulté alors comme conséquences de petits conflits, malentendus ou quiproquos
entre participants (pas le même âge, pas le même travail préparatifs, prises de décisions au
nom du groupe.. .) qui s’amenuisent néanmoins d’eux mêmes grâce à cette même
motivation sans faille de coopérer, de fraterniser et de voir le monde à nouveau juste.
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Les difficultés vis-à-vis de l’accueil du groupe français par l’Association CPN les Papillons,
les participants béninois, les villageois, des conditions de vie sont inexistantes. En revanche
dame pluie n’a pas daigné tomber, alors qu’elle était la plus attendue.

III. PORTEE DE L’ACTION
1- Le bilan qualitatif

L’action réalisée fait partie d’un projet global de CPN les Papillons en matière de
préservation de l’environnement, de promotion de l’écotourisme et de la solidarité puis de
développement de la citoyenneté dans le Département des Collines au centre du Bénin.
L’équilibre écologique de ce Département est dangereusement perturbé du fait de l’action de
l’homme. Elle est surtout marquée par une baisse de la biodiversité, et un amenuisement
sensible du couvert végétal puis la disparition des points d’eau. Et pourtant, dans un passé
récent, cette région était nantie d’une végétation particulièrement luxuriante et d’une faune
riche et variée comme en témoignent les traditions locales.
Les populations de la région des Collines constituent les bénéficiaires directs de ce projet.
En effet, ces arbres plantés selon un savoir-faire local, permettront à la population de la
localité d’exploiter méthodiquement et non plus abusivement leurs sols, de se nourrir mais
aussi de réorganiser leur économie (par l’augmentation de leurs revenus) autour de cette
arboriculture fruitière, qui en plus, permettra de commencer à entrevoir d’autres sources de
combustion que l’arbre, qui fait justement défaut à la végétation naturelle, à l’agriculture et
aux ressources régionales.
A ces populations s’ajoutent les écotouristes et tous ceux qui visitent la région ou transitent
par là. De là ressort une idée, celle d’une importation financière et donc d’une hausse des
revenus de l’Association et des villageois, Association qui sera alors à même de présenter
des politiques de valorisation de leurs exploitations, des politiques environnementales,
éducatives et de santé.
Le projet de reboisement, d’aménagement d’espace vert et d’équipement en meubles et
matériels de sonorisation d’une paillote devant servir aux formations sur la préservation de
l’environnement s’inscrit très bien dans un besoin local de palier à la déforestation et à
l’ignorance des populations sur les questions environnementales puis au manque d’espace
communautaire de repos et de détente.
Ainsi afin de préserver l’écosystème béninois de la destruction et de développer les cultures
des populations de Camaté-Shakaloké, l’Association CPN les Papillons a entrepris cette
année l’aménagement d’une palmeraie. Cette démarche s’inscrit dans la continuité du
précédent Chantier International de Solidarité de Jeunes, puisque celle-ci, permettra
d’améliorer les conditions de vie des villageois.
Le palmier offre de nombreuses possibilités d’exploitation, puisqu’il permettra la création
d’une coopérative entre les villageois. Les femmes et les personnes âgées seront chargées
d’extraire l’huile de palmier riche en vitamine A, ainsi que l’huile palmiste, également utilisée
pour la fabrication du savon artisanal.
Les hommes seront, quant à eux, chargés de la taille des palmiers. L’écorce est utilisée
comme combustible et les branches permettent de confectionner des balais, nattes, paniers,
et toitures. Enfin, lorsque le palmier n’est plus suffisamment productif, il est abattu pour en
extraire le vin de palme qui une fois distillé donne le Sodabi, la boisson locale par
excellence.
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Cette plantation, par l’ensemble des activités et du commerce qu’elle engendrera, pourra
donc d’ici cinq ans, participer à la création d’emploi et la hausse des ressources des
populations de Camaté-Shakaloké, ce qui constituait la finalité première du projet.
Durant ce Chantier les participants ont également unis leurs efforts pour mettre en terre
diverses plantes décoratives disséminées harmonieusement sur l’ensemble du site et
particulièrement autour du nouvel espace vert de CPN les Papillons, ceci pour valoriser le
site du Refuge des Papillons, et pour inciter villageois et écotouristes à venir s’y détendre.

2- Les échanges solidaires

Chaque jour passé ensemble est riche d’enseignements et fait ressentir bien des choses
quant aux habitudes de vies, aux relations avec le monde extérieur français et international
ainsi qu’avec notre environnement. Cela constitue donc bien la finalité d’un tel Chantier
puisque ce dernier nous a permis d’élargir notre esprit critique vis-à-vis des problématiques
de ce monde. En effet chaque journée les participants de notre âge se côtoient, avides eux
aussi de comprendre un peu mieux ce qui se passe sur notre planète et pourquoi nous en
sommes arrivés là, à se battre, à s’exploiter les uns les autres, à délaisser son prochain et
son voisin, à détruire l’écosystème et exterminer ses espèces animales, végétales et
minérales et donc à léguer une planète inhabitable à nos enfants, petits enfants, arrière
petits enfants etc., mais aussi pourquoi nous en sommes arrivés à continuer les relations
politiques inégalitaires entre les pays, les hommes et femmes d’un même pays, à ne rien
améliorer quant aux conditions anti-démocratiques de certaines populations.
Ces échanges ont permis aussi bien aux jeunes français qu’aux jeunes béninois de
relativiser un peu leur vision quant aux conditions de vie et de se rendre compte qu’il est
important de ne pas délaisser le passé et les actions menées par nos ancêtres, de ne pas
délaisser non plus le présent en mettant en avant nos valeurs et en respectant celles-ci par
nos actions quotidiennes mais aussi citoyennes, et enfin de ne délaisser le futur, en léguant
à nos descendants une terre fertile et propre.
CICA 2006 a inscrit celui de l’année précédente dans la pérennité, ce qui était très important,
et a permis d’impliquer davantage les autorités locales béninoises autres que les chefs de
Camaté et Shakaloké dans l’action de CPN les Papillons. En effet, suite aux échos que le
CICA a engendré, les représentants des communes de Dassa et Glazoué ont décerné un
satisfecit à CPN les Papillons et fait des promesses d’aide à l’Association. De plus les chefs
des villages ont tenu à prendre en considération les actions de l’Association, ceci devant
leurs croyances respectives. Enfin un village voisin veut entreprendre ces activités pour le
bien de sa communauté. Nous avons donc réussi, de par notre coopération Nord/Sud à
donner naissance à un réseau d’acteurs du Sud pour améliorer les conditions de vie de la
population locale, régionale, nationale et mondiale par effet boule-de-neige. Néanmoins ceci
ne se serait jamais fait si le Chantier 2005 ne s’était pas déroulé avec succès, si le courage,
le sérieux et la motivation des fondateurs, dirigeants et membres de l’Association CPN les
Papillons étaient incertains, ni si les populations de Camaté-Shakaloké n’étaient pas si
réceptives et accueillantes qu’elles ne l’ont été.

3- L’impact du projet sur les participants
De tels échanges rendent les participants, qu’ils soient français ou béninois, plus à même de
comprendre la réalité, les difficultés auxquelles les pays en voie de développement sont
confrontés et les conséquences des décisions économiques et politiques des pays
occidentaux au niveau mondial. La conscience de léguer une terre vivable aux générations
futures se fait elle aussi sentir plus profondément, tout comme le désir de prendre en main
sa destinée pour le bien de tous, premièrement par le respect de ses droits citoyens.
Comprendre aussi qu’au delà du bien matériel il existe le bien social qui fait aussi partie des
conséquences d’une telle expérience, tout comme le fait que chacun est à même de vivre
dans le respect de l’autre et de ce qui est mis à sa disposition, c’est-à-dire son écosystème.
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Ce Chantier permet aussi de casser les stéréotypes, les idées pré conçues qu’ont la plupart
des participants. Par exemple les béninois comprennent de plus en plus que la France n’est
pas un Paradis, comme tous les autres pays occidentaux et qu’il est important de se bouger
pour ses propres droits, tout comme les français ont compris qu’il était possible de se battre
pour leurs droits acquis et futurs.
Les jeunes français quant à eux se rendent compte de l’importance, même si elle existait
déjà avant sous des formes plus ou moins claires, du travail de la terre et de son respect,
des échanges avec les plus âgés, de la fraternité et de la solidarité.
Chacun apprend des choses de l’autre, des techniques, des modes d’organisation et de
pensée, ce qui est l’élément indispensable pour améliorer le sort des échanges
internationaux. Si chacun connaît l’autre, alors nous serons plus à même de savoir ce qu’il
faut faire pour le bien de tous et pour le bonheur commun.
De plus les villageois, qui participaient à leur façon aux travaux du Chantier et à la vie
quotidienne des participants et qui sont les bénéficiaires de tous ces travaux ont compris
l’importance du travail en commun qui est plus rémunérateur que le travail individuel. Les
échanges avec eux ont été fructueux aussi, même si quelquefois certains d’entre nous
auraient pu perdre patience à la vue des détritus non biodégradables jetés n’importe où,
mais petit à petit la notion de collecte et de traitement des déchets prend place.
Enfin la vie en communauté et le travail de groupe font naître les habitudes de considération
des choix de l’autre et du droit de s’exprimer, principes de base mêmes de la démocratie.
Au total ce sont donc les participants français, béninois, leurs familles et amis respectifs, les
populations de Camaté-Shakaloké, celles des villages voisins, de la région des 41 Collines,
du Bénin, de la population de Clermont de l’Oise, et plus largement les isauriens et picards
qui ont appris les valeurs de solidarité, de respect de l’environnement, de liberté de pensée
et d’expression grâce à ce Chantier de Solidarité Internationale de Jeunes focalisé sur le
reboisement et l’aménagement d’espaces à Camaté-Shakaloké au Bénin.

IV. RESTITUTION ET PERENNISATION DE L’ACTION
1- La restitution par la partie française

Le groupe de jeunes français participants au CICA 2006 a choisi, lors des discussions en
vue de la préparation du projet du Chantier, de restituer celui ci à la population picarde et aux
autorités l’ayant subventionné sous plusieurs formes différentes.
En premier lieu il se propose d’éditer plusieurs panneaux récapitulant et expliquant les
actions entreprises lors de ce CICA 2006, qui seront ajoutés à ceux fabriqués par le groupe
de jeunes partis l’an passé au même lieu. Cela constituera une grande exposition de quinze
panneaux plastifiés. Celle ci va alors être mise à disposition des clermontois puisqu’elle
séjournera dans les locaux de la mairie de Clermont de l’Oise, ville partenaire du Chantier,
dans sa bibliothèque municipale et dans les locaux du CAL, l’Association française porteuse
du projet. Ainsi jeunes et plus vieux pourront connaître l’action à laquelle ils ont,
indirectement ou directement, participé, et surtout se rendront compte que la jeunesse est
capable d’entreprendre et de mener à bien des actions de solidarité.
L’exposition tournera aussi dans les collèges de l’Oise. En effet, suite à la présentation du
projet « Reboisement et aménagement d’espaces à Camaté-Shakaloké » face au jury de
Défi Oise, celui ci a fait remarquer qu’il serait profitable de faire cela. Le groupe y avait déjà
pensé, mais le Conseil Général soutenant l’action, c’est beaucoup plus simple de la mettre
en oeuvre. Des renseignements seront également pris auprès du Département à-propos de
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la politique qui va être probablement mise en place au sujet des forêts isauriennes, en vue
de présenter notre travail sur l’environnement et les arbres, ce qui s’intègrera parfaitement
au contexte. L’exposition sera enfin présentée lors de diverses manifestations auxquelles
participeront les jeunes, comme le Forum Régional de la Solidarité à Amiens en novembre,
la journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage en mai avec notre partenaire du
CAL, mais aussi d’autres manifestations sur ces sujets.
En second lieu le groupe projette de faire un film vidéo du Chantier. Pour ce faire, un travail
préliminaire a été déjà fait au cours du Chantier, en constituant un groupe franco-béninois
qui s’est penché sur le sujet (trame, séquences...). Cette vidéo complètera l’exposition.
La photographie constituera la troisième forme de restitution qui sera présentée avec le
reste. De même que pour la vidéo, un groupe franco-béninois a pris en charge ce travail. Les
images représenteront le Chantier et la vie autour. Elle sera en grand format, présentée
agréablement. Le vernissage pourrait se faire dans les sous-sols de la FNAC d’Amiens, déjà
contacté et qui a fait cette proposition.
Ces trois supports, papier, photo et vidéo permettront donc de rendre compte du chantier et
des actions de la jeunesse picarde, mais aussi de faire connaître au grand public
l’Association CPN les Papillons et son centre d’écotourisme, le Bénin et la coopération qui
existe entre les pays du Nord et du Sud, ainsi que les actions des autorités publiques en
faveur de tels projets.
En outre tout le travail sera présenté lors d’une soirée ou autre, dans les locaux du CAL ou
du Conseil Général de l’Oise ( qui ont fait la proposition) à laquelle seront conviés toutes les
personnes ayant permis la réalisation de ce Chantier, c’est-à-dire les autorités françaises
l’ayant subventionné, ses parrains, les entreprises nous ayant fait don de matériel sanitaire
et bureautique (que nous avons reversé aux populations de Camaté-Shakaloké et à
l’Association CPN les Papillons) ainsi que les personnes importantes de notre entourage,
nous ayant soutenu dans la préparation du projet et les diverses actions que nous avons
menées au profit du Chantier.
De plus nous avons déjà envoyé les photos des arbres adoptés aux personnes ayant
répondu favorablement à l’action « Adoptez un arbre au Bénin pour 3 euros », qui nous a
permis de planter plus d’arbres qu’initialement prévus.
Enfin notre correspondant du Courrier Picard va publier sous peu un dernier article,
correspondant à la fin du Chantier, mais surtout va continuer à nous suivre pour, qui sait, de
nouveaux voyages solidaires.
Pour finir nous allons continuer à approvisionner le site du Chantier International de
Solidarité de Camaté-Shakaloké, démarré par le groupe précédent (http://africal.skyblog.com)
mais surtout nous avons en tête de créer un site pour CPN les Papillons, afin de faire
connaître aux voyageurs et grand public son Centre d’écotourisme (le Refuge des
Papillons), sa région ainsi que ses actions.
Pour réaliser tout cela nous allons nous appuyer sur nos propres connaissances
personnelles et sociales, et avec l’argent mis à disposition dans le budget. De plus nous
souhaitons, si possible, prendre moins sur le budget que sur la somme récoltée par nos
actions. Nous savons en effet, par expérience, qu’il est difficile pour un tel Chantier de rentrer
dans ses frais.
Nos partenaires sont l’Association porteuse du projet, le CAL, son parrain Léo Lagrange
Picardie. Ceux ci sont surtout administratifs. Mais comme il a été dit plus haut, le Conseil
Général de l’Oise est censé nous inviter pour son action sur les forêts, la ville de Clermont
nous offre ses locaux pour l’exposition, et la FNAC d’Amiens nous a proposé d’exposer dans
les locaux du magasin. Autrement, nous n’avons pas de partenaires officiels, mis à part les
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instances nous ayant subventionné (le CAL, la Communauté de Communes du Pays du
Clermontois, le Conseil Général de l’Oise, le Conseil Régional de Picardie et le Ministère des
Affaires Etrangères).

2- Le suivi envisagé et la suite pour l’action
Il est souhaitable que le groupe de français garde collectivement le contact, mais cela reste
à la volonté de chacun. Néanmoins la vie d’un tel Chantier rapproche tant les gens qu’il est
certain que cela se fera. Les échanges entre jeunes français et jeunes béninois quand à eux
promettent d’être denses. De très fortes amitiés ont aussi vues le jour. De plus nous restons
en contact avec l’Association CPN les Papillons, pour permettre aux touristes français de
séjourner au Refuge des Papillons et ainsi de participer à l’économie de l’Association et du
village.
De plus les jeunes franco-béninois participants au CICA 2006 ont décidé de mettre en
commun leurs valeurs et idées de solidarité, de coopération, de justice, d’égalité et de bienêtre sur papier pour en faire une Déclaration qui permettra d ‘institutionnaliser le chantier de
Camaté-Shakaloké au Bénin. Il est évident aussi de suivre l’évolution de la palmeraie
construite par les jeunes, ainsi que celle des poubelles mises au profit des villageois.
Internet est le plus pratique des outils, néanmoins nous aurons un suivi par les prochains
groupes qui partiront à Camaté-Shakaloké.
La « Déclaration de Camaté-Shakaloké » rédigée par les jeunes participants au CICA 2006
permettra dans le futur de mieux faire connaître ce Chantier auprès des autorités béninoises
et françaises et de l’institutionnaliser. D’ailleurs le Maire de Glazoué au Bénin, Commune
dont dépend l’agglomération de Camaté-Shakaloké, a déclaré prendre en compte la
nécessité de telles actions et d’inscrire dans le budget 2007 de sa Commune une ligne pour
la réalisation des Chantier jeunes et pour soutenir les actions de CPN les Papillons. Ceci
correspond donc à la finalité à laquelle nous voulions arriver, c’est-à-dire à ce que les
autorités locales appuient les associations béninoises, et que celles ci puissent commencer
à vivre au sein de leur pays dans la longévité.
Nous espérons aussi convaincre des jeunes de notre âge à entreprendre une telle action,
mais aussi les moins jeunes à partir visiter le Bénin, en passant par le refuge d’écotourisme
de CPN les Papillons au centre du pays, cela grâce aux rencontres que nous faisons chaque
jour et aux manifestations auxquelles nous allons participer dans le cadre de notre projet.
Les participants de l’an dernier, à l’origine du CICA de cette année, dont les plus
entreprenants ont fait partie, espèrent aussi voir certains « nouveaux » de cette année
recommencer l’action, avec de nouvelles personnes encore, afin de la renforcer davantage
encore et de la pérenniser. Mais cela dépend de la volonté et la témérité de ceux-ci. Si elle
avait lieu, il serait ainsi intéressant de travailler sur le traitement des déchets par exemple.

3- Les effets démultiplicateurs
Par les émissions radio que nous avons animées au Bénin, par nos visites d’intérêt, les
articles dont le chantier et CPN les Papillons ont fait l’objet, par les échos que le Chantier a
eu dans les villages environnants, et par l’ampleur des effets positifs envers les villageois, il
est certain que l’Association CPN les Papillons est de plus en plus reconnue au sein du
village d’abord (les chefs ont juré devant leurs divinités continuer leurs actions
environnementales et respecter le travail fait par les jeunes de leurs villages), au sein de la
localité puisqu’un village voisin a décidé d’entreprendre de telles actions, et les autorités de
la Commune de Glazoué ont décidé d’inscrire une nouvelle ligne dans leurs attributions
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budgétaires, celle du financement aux oeuvres associatives. Le CICA 2006 va donc
développer un réseau Nord/Sud et Sud/Sud.
De plus la construction de la palmeraie va participer d’ici cinq ans à amener de l’argent aux
populations et à l’agglomération elle même, la construction de l’espace vert, la mise en
beauté du Refuge des Papillons et la finalisation de la paillote vont accueillir différentes
personnes, touristes, autorités, ce qui sera aussi source de gain pour l’Association et les
villageois.
Au final ce sont des milliers de personnes qui vont jouir de ces actions de plantation dues au
Chantier International de Solidarité de Camaté-Shakaloké focalisé sur le reboisement et
l’aménagement d’espaces, mais aussi les terres de la région, qui vont être plus fertiles grâce
à nos interventions et son écosystème.

14

ANNEXES

1- Le guide du CICA 2006
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Editorial du Directeur du CICA
« Lorsque le dernier arbre sera coupé, la dernière rivière polluée, le dernier poisson
attrapé, l’Homme réalisera que l’argent ne peut pas être mangé ». C’est une alerte. Et
elle n’est pas fausse parce qu’il n’est pas exagéré de dire que la terre tourne déjà au ralenti.
Il n’y a pas longtemps encore, dans les champs, on répandait du fumier, c’est- à- dire la
paille des céréales ayant servi de litière aux animaux, toute imbibée de leurs excréments.
Cette méthode par laquelle les bêtes de la ferme fournissent l’engrais qui permet de faire
pousser les céréales, se nomme agrosylviculture ou polyculture élevage. On lui doit d’avoir
mis fin aux famines qui ont longtemps dévasté l’Europe. Aujourd’hui pourtant, agriculture et
élevage sont totalement dissociés. Les excréments des animaux partent dans les cours
d’eau qu’ils polluent et l’on ne restitue même plus la paille aux champs qui l’ont fait pousser.
Les feux de brousse consument tout, jusqu’au tapis herbacé. D’ailleurs, bon nombre de ces
champs ne sont plus capables d’assimiler la paille qu’ils ont produite. Tout simplement parce
que, la microflore, trop affaiblie par l’emploi massif des pesticides, ne parvient plus à la
décomposer.
D’une manière générale, nous assistons, de nos jours, à une violation quotidienne des
écosystèmes naturels. L’ignorance et l’égoïsme font que les actions coupables de l’Homme
sur la nature évoluent chaque jour sans cesse, à tel point que la stabilité du système
écologique se trouve déjà dangereusement compromise. Les exemples sont nombreux qui
l’attestent : des espèces animales et végétales disparaissent, l’eau et l’air subissent la
pollution, le désert avance, les sols s’appauvrissent, les forêts diminuent, certaines
ressources non renouvelables s’épuisent…autant de périls qui menacent la planète tout
entière parce que les problèmes environnementaux ne connaissent pas de frontières. Cette
situation interpelle la conscience collective et nécessite une mobilisation générale et des
stratégies radicales pour espérer renverser la tendance et léguer aux générations futures
une planète encore habitable. Car nous ne devons jamais l’oublier : « On n’hérite pas la
terre de ses ancêtres, mais on la lègue à ses enfants ».
CPN les Papillons, qui aspire profondément à l’épanouissement intégral de l’Homme en
portant les valeurs de partage et de respect mutuel et en promouvant le respect des Droits
de l’Homme et des Droits de l’Enfant, ambitionne de contribuer à la régénération, à la
préservation et à la mise en valeur des écosystèmes naturels. C’est pourquoi elle s’emploie,
à travers sensibilisations et actions concrètes, à déclencher et accroître la prise de
conscience des communautés de l’immensité de la valeur de leurs ressources naturelles et
culturelles ainsi que leur capacité à les gérer sans compromette les chances des générations
futures à en bénéficier.
Dans l’Agenda 21 national, il est écrit à juste titre que les agriculteurs, tout en étant les
gardiens d’une grande partie des ressources de la terre, sont à la fois sources, témoins et
victimes de la dégradation de l’environnement. Il serait donc préjudiciable de ne pas éveiller
leur conscience à l’analyse des problèmes écologiques qu’ils vivent généralement sans
grand recul et sans esprit de synthèse.
Pour l’Association CPN les Papillons, l’idée d’œuvrer à un changement de comportement
pour sauver la terre, est rationnelle. Les programmes d’écotourisme puis de rencontres SudSud et Nord-Sud de jeunes autour d’une thématique de solidarité liée à l’environnement
qu’elle promeut sont illustratifs. Ces programmes visent à restaurer l’espoir et à convaincre
les communautés de préparer l’avenir puis à créer les conditions pouvant leur permettre de
s’intéresser à l’adoption d’alternatives.
Le concept très prisé aujourd’hui est « développement durable ». Mais il faut se rendre à
l’évidence qu’aucun développement ne sera possible tant que les communautés
continueront de gérer mal leurs ressources naturelles. Aussi est-il vain de prétendre
construire une société démocratique paisible sans un engagement sérieux et durable sur
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l’amélioration de la qualité de l’environnement, sans favoriser les initiatives et la créativité de
jeunes au plan de l’amélioration de la qualité de vie.
La justesse de la cause, le respect des engagements pris au cours de la première édition du
Chantier International de Camaté-Shakaloké (CICA 2005), la détermination et le concours
des uns et des autres ont rendu possible la deuxième édition de cette rencontre solidaire
entre jeunes du Pays du Clermontois et du Pays des 41 Collines. Le CICA 2006 se déroulera
du 06 au 26 août 2006 et regroupera une trentaine de jeunes, français et béninois
confondus. A l’instar de la première édition, la deuxième édition du Chantier international de
Camaté-Shakaloké a pour toile de fond le reboisement et l’aménagement d’espaces.
Quand on voit tout l’engouement qu’a suscité la deuxième édition du Chantier international
de Camaté-Shakaloké et l’intensité de la motivation manifestée par les jeunes béninois et
français, il y a de quoi pavoiser. De tout cœur, j’exprime alors, au nom de l’Association CPN
les Papillons, ma bien vive gratitude et mes sincères remerciements à la Fédération Léo
Lagrange, à la Cellule Jeunesse Solidarité Internationale, au Conseil Général de l’Oise, au
Conseil Régional de Picardie, à la Communauté des Communes, au Centre d’Animation et
de Loisirs puis aux Jeunes du Pays du Clermontois qui ont su, chacun selon ses capacités,
jouer leur partition pour la tenue effective de la deuxième édition du chantier international de
Camaté-Shakaloké.
Que ces rencontres solidaires Nord-Sud puissent se pérenniser et devenir un creuset idéal
pour l’épanouissement intégral de la jeunesse, tel est notre souhait. Et si ces actions
modestes pouvaient provoquer le déclic pour la marche vers le développement de l’éco
citoyenneté, nous aurions fait œuvre utile.
A toutes et à tous, merci infiniment.
Léandre ONIKPO
Rapport de synthèse CICA 2005
Créer une rencontre entre un groupe de jeunes français et un groupe de jeunes béninois
autour d’une même motivation à savoir : protéger l’environnement et favoriser les échanges
solidaires, était le but visé par le Chantier international de Camaté-Shakaloké. La caution
morale de la Fédération Léo Lagrange et l’impulsion dynamique du Centre d’Animation et de
Loisirs de la Communauté des communes du Pays du Clermontois ont permis la
concrétisation de cette initiative de CPN les Papillons au grand bonheur de la jeunesse. Ainsi
du 07 au 25 août 2005, 12 jeunes français du Pays du Clermontois et 18 jeunes béninois du
Pays des 41 Collines se sont rencontrés à Camaté-Shakaloké pour manifester leur
engagement à œuvrer pour le développement communautaire dans le cadre de ce Chantier
de Solidarité Internationale de Jeunes qui a eu pour toile de fond le reboisement et
l’aménagement de l’espace. La chaleur de l’accueil, le site de l’hébergement et les différents
éléments du programme ont fait de ce Chantier un lieu de donner et de recevoir inoubliable
et un cadre d’échanges fort utile.
Plusieurs temps forts ont marqué le Chantier International de Camaté-Shakaloké. Entre
autres, on peut mentionner prioritairement le reboisement, la construction d’une paillote
polyvalente, la création d’espaces verts, les ateliers pratiques, les causeries suivies de
débats, les visites d’intérêt et sorties touristiques ainsi que les animations culturelles et
sportives.

Le reboisement
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Dans un élan de parfaite disponibilité, les 30 jeunes qui ont pris activement part au Chantier
International de Camaté-Shakaloké ont mis en terre près de 1000 plants (fruitiers et
essences forestières confondus) sur plusieurs sites.
La construction d’une paillote polyvalente
Avec une motivation sans faille, les participants au Chantier de Camaté-Shakaloké ont
apporté toute la main d’œuvre non qualifiée à la construction de cette paillote polyvalente
polygonale de 10 mètres de long sur 7 mètres de large. Dans une spontanéité admirable, ils
ont apporté de l’eau, du sable, fabriqué du béton et coupé entièrement toutes les briques
utilisées pour la construction de cette paillote qui a été inaugurée à la fin du CICA 2005.
Les ateliers pratiques
Au total, trois ateliers pratiques ont été organisés au cours de la première édition du Chantier
International de Camaté-Shakaloké. Il s’agit des ateliers pratiques sur la construction des
foyers améliorés, la fabrication du gari et la réalisation d’un massif. Ces différents ateliers
pratiques ont renforcé le savoir et le savoir-faire des participants au Chantier et ont permis
aux jeunes de mettre la main à la pâte.
Les causeries suivies de débats
Quatre catégories de thèmes ont fait l’objet de causerie et débats dans le cadre du Chantier
international de Camaté-Shakaloké édition 2005. Il s’agit notamment de :
 Le mouvement associatif
 La femme et l’agroforesterie
 La biodiversité, les écosystèmes naturels et les OGM
 La jeunesse, la culture et le développement.
Dans une démarche participative et un esprit d’échanges, ces différents thèmes ont été
examinés sous plusieurs angles. Ce qui a incontestablement renforcé la connaissance des
jeunes et permis des échanges fructueux et enrichissants.
Les visites d’intérêt et sorties touristiques
Elles ont permis aux jeunes concernés de découvrir entre autres la cité lacustre de Ganvié,
le musée de plein de Parakou, le palais royal d’Igbo Idaasha et son écomusée, CamatéShakaloké et ses collines, le marché de Glazoué, la ferme agropastorale de KPAKPASSA, la
radio Ilèma et de rendre visite à un Babalawo (devin). Ces différentes sorties touristiques et
visites guidées ont permis par ailleurs la découverte de la nature et l’acquisition
d’informations très utiles.
Les animations culturelles et sportives
Elles ont été très riches en couleurs. Près d’une dizaine de groupes culturels ont donné la
note de gaieté au CICA 2005. Du groupe KPO’NDORO au rythme des prêtresses AYUNWIN,
en passant par le groupe ABISSORIN, la chorale de Paolo, le groupe KAYODE, le groupe
FAKOTE et le groupe SYNERGIE-ACRO, jeunes béninois et français participants au
Chantier international de Camaté-Shakaloké ont eu l’opportunité de nourrir leurs yeux et de
danser à satiété.
Le match de football qui a mis aux prises l’équipe masculine des jeunes de CamatéShakaloké et l’équipe mixte des participants au Chantier a particulièrement retenu l’attention.
Au total, l’amitié et la fraternité ont été au rendez-vous durant ces trois semaines de partage
et de mise en commun des énergies pour la bonne cause. Aucun incident majeur n’a été
signalé. On peut donc affirmer que la cause a été entendue par les participants au Chantier.
Reste donc que le flambeau soit repris et transmis aux autres.
Le programme du CICA 2006 dans ses grandes articulations
La deuxième édition du Chantier International de Camaté-Shakaloké est une poursuite de
l’investissement pour assurer le suivi et la pérennité des actions entamées au cours de la
première édition. C’est donc une continuité de l’édition précédente. Cette édition, à l’instar de
la précédente est un creuset idéal de rencontre de jeunes et de réalisation d’actions
concrètes. C’est aussi une période par excellence d’échanges solidaires Nord-Sud où
chacun se découvre et découvre l’autre. C’est enfin des moments de mise en commun des
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énergies et des réalités de chacun pour l’épanouissement intégral de tous participants et le
programme à l’expression plurielle prévu est assez illustratif.
Reboisement (mise en terre des plants d’espèces forestières et des fruitiers, notamment des
eucalyptus, des caïlcédrats, des palmiers sélectionnés, des cocotiers, des manguiers et des
agrumes).
Aménagement d’espaces (pavoisement du Refuge des Papillons, aménagement d’un
espace vert surplombé d’un monument avec des bancs en béton armé, réalisation
d’enclos…).
Equipement de paillote (acquisition de meubles et autres matériels audiovisuels…).
Ateliers pratiques (apprentissage de danses, de chorégraphie, de photographie et réalisation
d’œuvres sculpturales et de film…).
Causeries débats (organisation de table ronde radiodiffusée sur le développement durable et
les échanges solidaires Nord-Sud…).
Visites (sortie touristique, randonnées pédestres, visites de sites…).
Animations culturelles (animations de groupes culturels traditionnels, soirées conviviales,
réalisation de performance…).
Les principaux porteurs du CICA 2006
CPN les Papillons
Elle est née le 25 avril 1995 à l’Ecole Primaire Publique de Shakaloké- Camaté. Après 08
ans d’évolution en Association de fait, CPN les Papillons est déclarée officiellement et
enregistrée au Ministère béninois de l’Intérieur. Elle est devenue une ONG locale de
développement communautaire où on apprend la vie citoyenne par la participation à la
protection de la nature et la pratique des institutions. Sa principale zone d’intervention est le
Département des Collines au centre du Bénin. Mais compte tenu de ses moyens actuels, elle
concentre ses efforts dans les Communes de Dassa et Glazoué.
Son dynamisme, son sérieux et ses aptitudes à gérer des projets collectifs lui ont valu, en
2002, sa promotion au statut d’ « Antenne CPN international ».
Le siège social de CPN les Papillons se trouve à Camaté-Shakaloké, Sokponta, Commune
de Glazoué. Sa boite postale est BP : 16 Sokponta République du Bénin.
Tél. : (229) 22 54 07 13 / 97 32 00 95 / 95 42 34 28
E-mail : cpnlespapillons@yahoo.fr
Son numéro d’enregistrement au Ministère chargé de l’Intérieur est le
N° 2002/ 2046/MISD/DC/SG/DAI/SAAP-Assoc du 24 octobre 2002
Elle est insérée au Journal Officiel de la République du Bénin, 115è Année,
N° 1 du 1er janvier 2004, Page 28.
Son compte bancaire est : 08013850006 BANK OF AFRICA BENIN.
CPN les Papillons s’est doté d’un projet de société qui s’articule autour de trois grands
programmes à savoir la préservation de l’Environnement, la promotion de
l’Ecotourisme et le développement de la Solidarité.
Vision
La vision de CPN les Papillons est de revoir la planète verte et resplendissante de santé,
coulant des jours heureux pour tous les êtres existants, aussi bien ceux des générations
actuelles que ceux des générations futures.
Mission
Contribuer à la régénération, à la préservation et à la mise en valeur des Ecosystèmes
naturels puis à l’épanouissement intégral de l’Homme.
Fonctionnement
CPN les Papillons s’édifie autour de deux composantes majeures que sont :

-

La Structure Associative qui regroupe l’ensemble des membres, définit les politiques
et les orientations et contrôle leur exécution. Elle se réunit une fois par an et est
dirigée par un bureau de 07 membres qui se réunit une fois par trimestre.
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-

La Structure Professionnelle ou l’Exécutif qui est en fait l’équipe technique recrutée
au sein de la Structure Associative et chargée de concevoir et d’exécuter les projets
et programmes de terrain en vue de l’accomplissement des idéaux de l’Association.
Elle a à sa tête un Manager.
Objectifs de CPN les Papillons
L’objectif global de CPN les Papillons est : la transmission d’une conscience
environnementale aux populations (à travers l’Information, l’Education et la
Sensibilisation) pouvant induire des changements comportementaux susceptibles de
réduire considérablement la pression humaine sur les écosystèmes naturels, de les
régénérer, de les mettre en valeur et de les préserver puis la réalisation des actions
concrètes en matière de préservation de l’environnement, de promotion de l’écotourisme
et de développement de la solidarité.
Cet objectif global se décline en 05 objectifs spécifiques à savoir :
Objectif spécifique 1 : Transmission d’une conscience environnementale aux populations
à travers l’information, l’Education et la Sensibilisation en vue d’un changement de
comportement à même de réduire la pression humaine sur les écosystèmes naturels et
de les préserver.
Objectif spécifique 2 : Réalisation des actions concrètes de régénération des
écosystèmes naturels et de préservation de l’environnement.
Objectif spécifique 3 : Promotion de l’Ecotourisme en vue de mettre en valeur les
écosystèmes naturels et de lutter contre la pauvreté.
Objectif spécifique 4 : Développement des échanges en vue de lutter contre l’ignorance
puis de favoriser la Solidarité et l’épanouissement intégral de l’Homme.
Objectif spécifique 5 : Amélioration des capacités d’exécution et de gestion des projets
et/ou programmes de CPN les Papillons.
Domaines d’activités
- Préservation de l’Environnement
Information, Sensibilisation et Formation – Education à l’Environnement – Multiplication des
clubs CPN – Reboisement et aménagement d’espaces – Assainissement du cadre de vie –
Protection des espèces menacées – Agriculture biologique – Elevage – Réalisation de
pépinières – Etude d’impact environnemental.
- Promotion de l’Ecotourisme et de la Solidarité
Réalisation de guide – Organisation de sortie nature – Accueil et guidage d’Ecotouristes –
Hébergement et restauration d’Ecotouristes – Réalisation de gîtes ruraux – Mise en valeur
de sites et curiosités touristiques – Elaboration de programme de sortie éco touristique.
- Développement de la Citoyenneté
Mise en relation d’établissements scolaires – Appui à la réalisation de jumelage –
Organisation de chantiers Jeunes – Organisation de symposium – Promotion des groupes
culturels.
Expériences déjà acquises
Conformément à son projet de société et dans le respect des paramètres sociologiques des
différentes localités de sa zone d’intervention, CPN les Papillons réalise déjà des actions
concrètes et des projets dans chacun des programmes ci-dessus mentionnés. Entre autres,
on peut citer prioritairement à son actif:
Plusieurs Camps nature avec les Jeunes - Plusieurs Campagnes d’information, de
sensibilisation et d’éducation à travers les média - Des séances de sensibilisation grand
public - L’opération « Carrément pour la Nature » - La participation à l’élaboration des
plaquettes ‘’Créer un club nature en Afrique’’ - L’éducation environnementale en milieu
scolaire – Le plaidoyer et le lobbying pour l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire –
Des tournois de football – Des séances de chorégraphie et de danses acrobatiques - Les
activités d’élevage - Les Camps Chantier de Reboisement – Les aménagements d’espaces
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verts - La construction de latrine communautaire et de citerne hors sol – L’édition de la
plaquette « Destination Camaté-Shakaloké » - L’accueil et le guidage des écotouristes La
promotion des technologies de l’information et de la communication – Les chantiers de
solidarité internationale de jeunes….
Au total, CPN les Papillons mène des activités strictement respectueuses des écosystèmes
naturels, de la faune et de la flore sauvage. Elle porte les valeurs de partage et de respect
mutuel et promeut le respect des droits de l’Homme et des droits de l’Enfant. CPN les
Papillons constitue enfin une école de la citoyenneté où on initie à la vie coopérative, aux
règles démocratiques et à la vie en société.
Principaux partenaires
Les populations de Camaté-Shakaloké – Les Mairies de Glazoué et de Dassa – Le
Programme de Promotion des Organisations Locales – La Fédération des Clubs CPN – Le
Conseil Régional du Centre de la France – La Ferme de Sorel – L’Association Picardie Sans
Frontières – La Fédération Léo Lagrange – Le Centre d’Animation et de Loisirs du Pays du
Clermontois – L’Association des Amis d’Accueil Paysan – Le Corps de la Paix des USA et All
School.
Par ailleurs, CPN les Papillons est un membre actif de la Fédération des Clubs CPN, de la
Fédération Léo Lagrange (section béninoise), de la Fédération des ONG du Département
des Collines et du Réseau de Développement d’Agriculture Durable.
Situation exacte actuelle du personnel permanent de CPN les Papillons
Nom et Prénoms
Qualification professionnelle
Fonction exercée
AFFOUDJI Elise
Opératrice de saisie
Secrétaire caissière
ADAMASSOU Hyacinthe
Socio pédagogue, Naturaliste
Animateur principal
Historien, Communicateur, Naturaliste, Manager
ONIKPO Léandre
Gestionnaire de Projets/Programmes de Développement communautaire

Ce personnel permanent léger est appuyé aujourd’hui par une volontaire du Corps de la Paix
des USA, Félicie REID. En cas de besoin et occasionnellement d’autres compétences
avérées sont sollicitées.
CAL
Centre d'Animation et de Loisirs est un centre culturel de la Communauté de Communes du
Clermontois géré par la délégation de service public par l'établissement régional Léo
Lagrange Picardie.
Le CAL est un espace socialisant et structurant des citoyens de la communauté de
communes du Pays du Clermontois qui favorise l'épanouissement et le "vivre ensemble".
Il vise à développer des actions éducatives et de loisirs en direction de la jeunesse et de la
culture pour les habitants de la Communauté de Communes du Pays du Clermontois.
Les intentions du CAL sont :
.contribuer à l'éducation de tous les habitants de la Communauté de Communes du Pays du
Clermontois ;
.faire du temps libre un tremplin à l'épanouissement individuel et collectif ;
.au niveau individuel: proposer un accompagnement dans la découverte de soi, susciter la
curiosité, encourager l'envie d’aller vers l'autre et s'insérer dans un groupe ;
.au niveau collectif: stimuler la solidarité et l'implication au service des autres ;
.offrir à tous, petits et grands, un même accès au savoir ;
.contribuer à tisser des liens, à lutter contre le repli de soi et l'indifférence, par le brassage
social et la convivialité ;
.développer la créativité ;
.permettre l'accès à des activités de loisirs ;
.permettre l'accès à la culture et aux pratiques artistiques.
Situation actuelle du personnel permanent du CAL
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Noms et Prénoms
Cherfaoui Sarah
Morel Sylvie
Boudias Corinne
Gronnier Emmanuel
Chamoine Marie-Hélène

Fonctions exercées dans l'association
Directrice, coordinateur de projet
Secrétaire
Secrétaire
Animateur culture
Animatrice jeunesse

Il existe notamment de nombreux acteurs et animateurs culturels extérieur ou indépendants
de la structure du CAL.
Le CAL est ainsi en relation directe avec CPN les Papillons. En effet le projet de CPN les
Papillons a été reçu favorablement par le CAL, car il s’inscrit dans ses valeurs de prise
d’initiative par les jeunes de leur propre présent. En outre le centre se veut être un espace
socialisant et structurant des citoyens de la communauté de Communes du pays du
Clermontois, afin de favoriser l’épanouissement et le « vivre ensemble ». Or ces intentions
sont les mêmes que celles de CPN les Papillons, association béninoise. Les valeurs
environnementales sont elles aussi au cœur du projet clermontois, de par sa localisation,
située dans les poumons picards.
Ainsi le CAL a répondu favorablement à la candidature de coopération de CPN les Papillons,
afin de développer sa branche jeunesse et internationale. C’est pourquoi il est porteur du
projet, car il est à l’initiative du regroupement des jeunes partis l’an dernier, et a réussi à
développer cette activité de façon pérenne, puisque certains jeunes ont demandés à
retravailler au chantier. Le CAL est donc à disposition des jeunes en leur donnant accès à
ses locaux et son matériel, mais aussi en les soutenant et en répondant à leurs questions.
C’est donc de là que partent en majorité les contacts entre participants du chantier.

Le comite directeur du CICA 2006
Personnes
Léandre ONIKPO
Hyacinthe ADAMASSOU
Sylvaine CHARPENTIER
Félicie REID
Elise LORET
Mathilde BLANCO
Dieudonné OTTA
Elise AFFOUDJI
Germain OBOSSOU
Marion SAMYN
Martin BRIQUET
Clémentine LEVI

Responsabilités
Directeur du Chantier
Directeur adjoint chargé de la coordination du Chantier
Chargé des relations extérieures et de la Sécurité
Chargé de l’Hébergement et de la Logistique
Chargé de la santé
Secrétaire Général du Chantier
Chargé du Reboisement et de l’Aménagement d’espaces
Chargé de la Restauration
Chargé des Animations culturelles et Causeries
Chargé des Ateliers pratiques
Chargé de l’Information et de la Communication
Chargé de la Couverture médiatique et des reportages

Règlement Intérieur
Préambule
La vie en groupe exige l’observation par tous les membres des normes et des directives
établies.
Les dispositions du présent Règlement Intérieur du Chantier s’imposent donc à tous les
participants pris isolément ainsi qu’à tous les groupes qui seront constitués pour le succès
du CICA 2006.
Article 1 : Conformément aux nobles idéaux de paix, de compréhension et de respect total
qui nous unissent, il est strictement interdit à tous les participants d’en arriver à des injures, à
des coups de poings pour la résolution des malentendus.
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Article 2 : Les participants sont organisés en groupe de travail sur les chantiers et chaque
groupe est dirigé par un chef de groupe. La répartition par groupe de travail est
indépendante de l’origine des participants.
Article 3 : Tous les participants sont tenus de respecter les horaires du programme général
du Chantier. Ils sont également tenus de prendre part à toutes les activités prévues au
programme.
Article 4 : Les travaux qui occupent tous les participants doivent être consciencieusement
faits. Les participants doivent utilisés le matériel collectif en ‘’patriotes’’. La présente
disposition vise les installations sanitaires, électriques, les dortoirs et autres facilités mises à
la disposition des volontaires au CICA.
Article 5 : Le respect du bien d’autrui est le meilleur signe de bonne moralité. Il est demandé
à tous les participants d’éviter de prendre le bien des autres sans leur permission.
Les participants peuvent déclarer ou déposer auprès du Directeur du Chantier leurs ‘’ effets
précieux’’ afin de prévenir les pertes et le vol.
Article 6 : Le calendrier des activités du CICA prévoit des activités culturelles pour tous. Les
activités de loisirs à caractère individuel devront être suspendues pendant les heures
communes de travail ou de réjouissance générale.
Article 7 : Les membres de chaque groupe doivent apprendre à se connaître mutuellement,
à échanger des idées et stimuler la participation du groupe au travail.
Article 8 : Toutes les sorties individuelles sont subordonnées à une fiche de sortie délivrée
par le Secrétaire Général du Chantier. Cette fiche doit être retournée pour l’enregistrement
de l’heure du retour du postulant.
Article 9 : Toute absence de plus de 24heures sur le Chantier n’est autorisée que par le
Directeur du Chantier ou son adjoint.
Article 10 : Les participants peuvent disposer de tous les renseignements utiles auprès du
Secrétariat Général du Chantier.

Les motivations pour le CICA
Sylvaine CHARPENTIER
Actuellement étudiante en Sciences de l’Education, je désire mettre au profit du monde de
l’organisation humanitaire, associative, d’entraide et de solidarité mes connaissances
théoriques.
De par mes activités extrascolaires, je suis fortement tournée vers la protection des droits
sociaux mais aussi vers la protection de l’environnement. Les valeurs sur lesquelles
j’organise ma conception du monde sont l’égalité de tous les citoyens et leur liberté
physique, de conscience, de pensée, d’agir face à la mainmise des états occidentaux et
riches sur les peuples existants.
Déjà partie en chantier de solidarité au Bénin l’an dernier lors de la première édition du
chantier international de Camaté-Shakaloké, je suis restée en contact avec les participants
et Directeur du chantier et de l’association CPN les Papillons, et suis très sensible au
respect par ces derniers de la poursuite de ce que nous avons mis en place au village de
Camaté-Shakaloké.
Ayant acquis une certaine expérience des voyages mais aussi d’animation, je suis prête à
assumer la fonction de référant pour ce nouveau chantier. D’autant plus que mon contact
avec les jeunes est aisé, et que je connais déjà les conditions de déroulement du chantier,
ce qui me permettra d’être à l’aise avec les familles françaises et leurs éventuelles questions
et peurs, mais aussi avec les béninois puisque eux mêmes me connaissent. Ce qui sera un
atout dans le déroulement du chantier car nous n’aurons pas à nous familiariser. Le chantier
n’en sera donc que plus effectif.
En outre je connais déjà le système d’élaboration du projet puisque l’an dernier j’y ai travaillé
pour la première édition de cet échange solidaire Nord-Sud.
Enfin, après notre retour et de par nos activités post-chantier, nous avons déjà reconstitué un
groupe prêt à partir en chantier.
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C’est ce qui justifie mon souhait de réorganiser ce chantier mais aussi de pouvoir y
participer en tant que référent, ce qui consolidera mes connaissances en planification de
projets en contexte international, justement thème de mes prochaines études universitaires
en master.
Rémy VANDENHESTE
De nombreuses raisons expliquent mon souhait de participer au chantier international de
Camaté-Shakaloké.
J’ai déjà une expérience dans de telles manifestations, mais aussi dans l’animation et
l’encadrement, ce qui m’a beaucoup appris sur la vie en communauté, ainsi que les sens de
la solidarité. De plus étant étudiant en Anthropologie et Ethnologie, cette aventure peut
s’avérer être un approfondissement pour mes études. Personnellement je suis passionné par
l’Afrique où j’ai déjà effectué plusieurs séjours. Je serai donc ravi de participer une nouvelle
fois à ce projet de chantier à caractère écologique et environnemental qui s’inscrit dans une
éthique de développement durable.
Sévil KARAMAN
Je me suis proposé comme participante à ce Chantier de Solidarité International sur
l’environnement car je désire fortement m’investir dans les œuvres dites humanitaires. Ce
Chantier me passionne tout particulièrement car l’environnement est un domaine très
intéressant, il est nécessaire d’aider les gens à prendre conscience de à quel point nous
devons prendre soin de la nature, pour améliorer nos conditions de vie, ainsi que pour les
générations futures. De plus, ce Chantier présente l’avantage d’un échange culturel, ce qui
va me permettre de découvrir un pays, une population et ses traditions. S’ouvrir aux autres
cultures est très intéressant, très enrichissant ; cela peut permettre de s’améliorer et de
changer de regard sur énormément de choses, comme par exemples les multiples conforts
dont nous disposons chaque jour, sans s’en apercevoir.
Canan KARAMAN
Parmi plusieurs Chantiers, celui-ci m’a tout de suite donné envie d’y aller.
En effet, je désirerais travailler dans l’environnement, particulièrement sensibiliser les
populations aux problèmes environnementaux, que se soit en France ou dans d’autres pays.
C’est pourquoi je me suis investie dans le but de partir au Bénin, pour ce Chantier sur
l’environnement. Je vais pouvoir voir, comment l’ONG CPN les Papillons travaille à faire
passer le message à toute une population, toutes générations confondues. Ce premier
contact avec une ONG locale va me permettre d’affiner mon projet professionnel, et d’avoir
une réalité de ce que je serais peut-être amenée à faire plus tard. Et pourquoi pas y
retourner après, en tant que bénévole. Ce premier pas vers l’Afrique va me permettre de
découvrir beaucoup de choses, dont des traditions et des savoirs faire que nous n’avons
pas, ou plus. J’espère pouvoir moi aussi partager mes connaissances pour améliorer leur
travail.
Natacha SAUNEUF-LEBRUN
J’ai appris que le chantier de reboisement des collines de Dassa, au Bénin, a été renouvelé
pour l’été 2006. N’ayant pas pu participer au chantier l’année dernière, je suis très intéressée
par cette nouvelle édition. J’aimerais partir au Bénin cet été pour poursuivre l’action qui a été
commencée par un autre groupe de jeunes l’année précédente.
Le but écologique du chantier est très important pour moi et l’idée d’aider et de rencontrer
des gens d’un autre continent, avec une culture et un mode de vie différent m’enthousiasme
réellement.
Je pense que ce chantier sera une expérience enrichissante tant écologiquement que
culturellement pour moi et pour les jeunes Béninois.
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Marion SAMYN
Actuellement étudiante en troisième année de Licence Aménagement et Développement
Territorial à l’Institut Universitaire Professionnalisé d’Evry (91), mais originaire de Clermont,
je désire vivement participer au Chantier International de Solidarité Jeunesse en Afrique au
Bénin.
En effet ma formation me permettrait d’apporter des notions essentielles sur l’aménagement
du territoire. De plus l’environnement me touche particulièrement. J’ai pu suivre des cours
traitant de l’environnement et du développement durable au cours de ma seconde année de
sociologie. En outre il me paraît important d’aider les habitants des pays en voie de
développement à améliorer leurs conditions d’existence, notamment en les sensibilisant à
protéger et améliorer leur environnement à long terme. De surcroît il me semble très
enrichissant de pouvoir échanger nos cultures et de vivre à la fois à l’heure béninoise
comme au rythme français. Et pour ma part la réalisation concrète d’un projet commun serait
un exemple de solidarité exemplaire pour tous. Enfin je tiens à favoriser la démocratie par
l’intermédiaire du chantier qui me tient à cœur.
Elise LORET
Je suis actuellement lycéenne et vais passer mon bac au mois de juin 2006. Alors que mon
parcours scolaire doit se spécifier, j’ai néanmoins la certitude de vouloir travailler au profit
des autres.
L’an dernier j’ai déjà pu participer au chantier de solidarité internationale à CamatéShakaloké, afin de contribuer au reboisement de la région des collines, touchée par la
déforestation permanente et le manque de pluie. Ce chantier s’est merveilleusement bien
passé, et la réussite en fut certaine. Pourtant les activités commencées ont grandement
besoin de s’installer dans le long terme afin de toucher encore plus les populations, et
qu’elles intériorisent la nécessité d’anticiper la protection de leurs réserves naturelles. C’est
pourquoi je suis extrêmement motivée pour partir à nouveau au même lieu, d’autant plus que
je connais les participants français et béninois, mais aussi les lieux et la façon dont il faut se
préparer pour partir dans une telle aventure.
Nicolas MARCHAND
Je fais actuellement parti d ‘une association étudiante qui lutte pour la préservation de
l’environnement et la sensibilisation auprès des jeunes. J’ai ainsi déjà mené des petites
actions dans ma région, la Picardie, mais n’est jamais pu partir dans un autre pays.
C’est pourquoi lorsque j’ai entendu parler de ce projet, j’ai tout de suite voulu y participer
pour pouvoir allier mon envie de découvrir le monde avec mon souci de protéger
l’environnement.
Savoir qu’un pays en voie de développement se préoccupe de son environnement me
rassure car j’ai déjà pu constater que dans des endroits où il y avait les moyens,
l’environnement n’était pas une préoccupation.
J’ai depuis longtemps conscience que notre avenir dépendait de la préservation de
l’environnement c’est pourquoi cette cause est si importante pour moi.
De plus, faire parti d’un groupe de jeunes français réunis par la même envie d’aider sera
certainement une expérience inoubliable.
Ce chantier sera certainement très enrichissant humainement et culturellement étant donné
que nous serons, durant 3 semaines, immergés dans une culture différente et nous vivrons
avec des conditions de vie différentes.
Goffrey MASQUELIER
Je désirerais beaucoup faire partie des jeunes partant au Bénin, pour le chantier de solidarité
international sur l’environnement. J’ai entendu parler de ce chantier par un ancien participant
qui m’as raconté son expérience de l’année passée et qui m’as convaincue de partir à mon
tour sur des chantiers internationaux.
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Quand j’ai appris que le chantier sera renouvelé cette année, j’ai tout de suite décidé de me
porter volontaire, car l’environnement est un domaine que je trouve particulièrement
important : il est nécessaire de protéger notre environnement, et d’aider les pays en
développement à le protéger à leur tour.
De plus, il est important de communiquer ce besoin, aux populations de tous les pays et de
toutes les générations.
La découverte d’un nouveau continent, d’un nouveau pays et de toute une population, m’as
encore plus décidée à me porter volontaire, car il me semble que la tolérance est elle aussi
importante. Je pourrais à mon tour en parler autour de moi pour que plus de monde se sente
concerné par ces problèmes d’environnement, et de tolérance.
Ce premier pas vers les chantiers de solidarité internationaux ne sera sûrement pas le
dernier.

2- Le déroulement du CICA 2006
DATES
1er jour
Lundi
07/08 /2006
2eme jour
Mardi
08/08/2006

HEURES
20h - 24h

ACTIVITES
Accueil du groupe français à l’aéroport de Cotonou

8h30
9h30 – 13h
14h – 18h
19h30–20h30
20h30-21h
21h-22h30

3ème jour
Mercredi
09/08/2006

7h30-8h30
9h-12h

Petit déjeuner
Sortie touristique sur Ouidah
Voyage sur Camaté-Shakaloké
Hébergement et Dîner
Mots de bienvenue, présentation du programme de la 3è et
échanges
Fin des activités de la journée
Petit déjeuner
Séance de travail des participants au chantier (présentation
des participants, présentation du programme général du
chantier, présentation du règlement intérieur du chantier,
constitution des équipes de travail)
Déjeuner
Visite des sites du chantier et sortie sur le village
Dîner
Adoption du chronogramme du CICA 2006

12h30-13h30
15h-20 h
20h30-21h30
21h-22h30
4ème jour
Jeudi
10/08/2006

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h30
19h30-20h30
21h-22h30
22h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Préparatifs de la cérémonie de lancement officiel du CICA
2006
Déjeuner
Cérémonie de lancement officiel du CICA 2006
Dîner
Echanges libres
Fin des activités de la journée

5ème jour
Vendredi
11/08/2006

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h- 19h
20h30-22h30
22h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Travaux de chantier
Déjeuner
Poursuite des travaux de chantier
Soirée française
Fin des activités de la journée

6ème jour
Samedi
12/08/2004

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h30
19h30-20h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Poursuite des travaux de chantier
Déjeuner
Visite protocolaire aux Chefs de Camaté-Shakaloké
Dîner

26

A partir
22h
7ème jour
Dimanche
13/08/2006

8ème jour
Lundi
14/08/2006

9ème jour
Mardi
15/08/2006

10ème jour
Mercredi
16/08/2006

11ème jour
Jeudi
17/08/2006

de Soirée dansante

6h
7h30-8h30
8h30-12h30
12h30-13h30
16h-18h
19h30-20h30
21h-22h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Randonnée sur les collines
Déjeuner
Visite de la radio Ilèma et du prêtre Ifa
Dîner
Evaluation des activités de la première semaine

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
16h-19h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30
6h
7h30-8h30
8h30-12h
13h30-14h30
15h-19h
19h30-20h30
20h30-22h30
22h30
6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-18h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30
6h
7h30-8h30
10h-12h
13h30-14h30
16h-18h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Poursuite des travaux en chantier
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Echanges libres
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Visite au Maire de Dassa et participation à la fête du 15 août
à Savalou
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Poursuite des travaux de chantier (espace vert)
Déjeuner
Visite au Maire de Glazoué et du marché de Glazoué
Dîner
Séance de travail des encadrants & danse et chorégraphie
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Table
ronde
radiodiffusée
(la
problématique
du
développement durable)
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Danse et chorégraphie
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Poursuite des travaux de Chantier
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Danse et chorégraphie
Fin des activités de la journée

12ème jour
Vendredi
18/08/2006

6h
7h30-20h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30

13ème jour
Samedi
19/08/2006

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-20h30
21h30-22h30
22h30

14ème jour
Dimanche
20/08/2006

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-14h30
15h-19h
20h-21h

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Visite de la radio Ilèma et visite à un Babalawo (devin ou
géomancien)
Déjeuner
Pèlerinage marial à Dassa
Dîner
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Randonnée sur les collines
Déjeuner
Animation du groupe Golou
Dîner
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22h30

Fin des activités de la journée

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
14h-18h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30
6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30
6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30

Réveil
Petit déjeuner
Poursuite des travaux de chantier
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Danse et chorégraphie
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Poursuite des travaux de chantier
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Séance de travail du Comité Directeur du CICA
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Poursuite des travaux de chantier (espace vert)
Déjeuner
Atelier pratique
Dîner
Danse et chorégraphie
Fin des activités de la journée

18ème jour
Jeudi
24/08/2006

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h
19h30-22h30
22h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Table ronde radiodiffusée (Echanges solidaires Nord-Sud)
Déjeuner
Atelier pratique
Soirée américaine
Fin des activités de la journée

19ème jour
Vendredi
25/08/2006

6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-17h
17h-19h
19h30-20h30
21h-22h30
22h30
6h
7h30-8h30
9h-12h
12h30-13h30
15h-19h
21h
9h
9h-10h
10h-14h
14h-15h
15h-19h
19h30-21h
21h-22h30

Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Reboisement et aménagement d’espaces
Déjeuner
Atelier pratique
Réunion d’évaluation du séjour
Dîner
Danse et chorégraphie
Fin des activités de la journée
Réveil et dérouillement
Petit déjeuner
Préparation de la cérémonie de clôture officielle du chantier
Déjeuner
Cérémonie de clôture officielle du chantier
Soirée de clôture du séjour du groupe français
Réveil
Petit déjeuner
Retour à Cotonou avec escale à Abomey pour visiter le
musée historique
Logement à Cotonou
Quartier libre
Dîner
Séance de travail

8h-20h

Formalités, courses et retour en France

9h-15h

Retour à Camaté-Shakaloké de l’équipe d’accompagnement

15ème jour
Lundi
21/08/2006

16ème jour
Mardi
22/08/2006

17ème jour
Mercredi
23/08/2006

20ème jour
Samedi
26/08/2006

21ème jour
Dimanche
27/08/2006

22ème jour
Lundi
28/08/2006
23ème jour
Mardi
29/08/2006
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3- Le rapport de synthèse du CICA 2006
La deuxième édition du Chantier International de CAMATE-SHAKALOKE s’est déroulée du
08 au 27 août 2006. A l’instar de l’édition précédente, c’est le Refuge des Papillons à
Camaté-Shakaloké qui a servi de quartier Général à cette deuxième édition. 13 jeunes
français du Pays du Clermontois, 03 volontaires du Corps de la Paix des USA et 13 jeunes
béninois du Pays des 41 Collines ont participé activement à cette deuxième édition du CICA
qui a été une poursuite de l’investissement pour assurer le suivi et la pérennité des actions
entamées au cours de la première édition. C’est donc une continuité de l’édition précédente.
Comme la précédente donc, CICA 2006 a été un cadre idéal de rencontre de jeunes et de
réalisation d’actions concrètes. Pour la bonne organisation et la réussite de cette deuxième
édition du CICA, les jeunes français, dans un élan collectif de parfaite disponibilité, ont mené
en France différentes actions, telles que de petites manifestations lors des brocantes et des
festivals ainsi qu’une opération dénommée « Parrainer un arbre au Bénin avec 03 euros ».
Par ailleurs ils ont réussi à ramener jusqu’à Camaté-Shakaloké un plant de figuier qui a été
solennellement mis en terre le 10 août 2006 aussitôt après le lancement officiel du Chantier.
De leur côté, les jeunes béninois de CPN les Papillons ont mis les petits plats dans les
grands. L’accueil a été si chaleureux et la cohabitation si harmonieuse qu’il est difficile de
l’oublier.
Plusieurs temps forts ont marqué la deuxième édition du Chantier International de CAMATESHAKALOKE : le reboisement, la finition et l’équipement partiel en mobilier et matériel de
sonorisation de la paillote polyvalente construite au cours du CICA 2005, le pavoisement du
site du Refuge des Papillons et la création d’un espace vert surplombé d’un monument avec
des bancs en béton armé, les ateliers pratiques, les causeries, la visite des amis des CPN
du sud Bénin et la causerie sur la démystification de l’énergie solaire, La remise de cadeaux
aux enfants de Camaté-Shakaloké, les soties nature, touristiques et d’intérêt puis les
animations culturelles.
Le reboisement
Dans une totale disponibilité, la trentaine de jeunes participants au CICA 2006 a mis en terre
plus de 320 plants (fruitiers et essences forestières confondus) sur près de 02 hectares. Au
niveau des plants mis en terre, les palmiers sélectionnés ont occupé une place de choix (120
pieds plantés).
Le pavoisement du site du Refuge des Papillons et la création de l’espace vert
Les différentes allées du site du Refuge des Papillons ont été bordées de différentes
espèces de fleurs. Ensuite un espace vert d’environ 400 m2 surplombé d’un monument (un
papillon grandeur nature butinant sur une fleur) avec des 04 bancs en béton armé a été
implanté à l’entrée nord du site. Il reste quelques travaux de finition pour que cet espace vert
recouvre toute sa splendeur. En tout plus de 532 différentes sortes de fleurs ont été mises en
terre sur le site du Refuge des Papillons
La finition de la paillote polyvalente et son équipement
La paillote polyvalente polygonale de 10 mètres de long sur 7 mètres de large dont
sommairement construite au cours du CICA 2005 a été finie : installation des lattes de bois
pour fermer partiellement les ouvertures, réalisation et pose des portions et fenêtre,
badigeon, équipement en 50 chaises plastiques, 01 grande, 04 tablettes et 10 chaises en
bois puis acquisition du matériel de sonorisation pour l’amplification des voix lors des
rencontres et les animations. Dans une spontanéité admirable, les jeunes participants au
CICA 2006 ont apporté la main d’œuvre non qualifiée à la réalisation de ces ouvrages d’art.
Les ateliers pratiques
Au total, il y en a eu essentiellement 02 au cours du CICA 2006. Il s’agit des ateliers
pratiques sur la sculpture et la danse. Ces différents ateliers pratiques ont renforcé le savoir
et le savoir-faire des participants au Chantier et permis aux jeunes concernés de réaliser des
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œuvres d’art dignes d’admiration puis d’apprendre quelques pas de danse du rythme local
BOLOU.
Les causeries
A cette édition, elles ont pris l’allure de table ronde radiodiffusée. Il y en a eu au total 02
d’importance majeure qui se sont toutes passées à la radio Ilèma. La première a explicité le
contenu puis les tenant et aboutissants du CICA 2006 et la deuxième s’est penchée sur
l’évaluation à mi parcours du CICA 2006 et la problématique du développement durable. Ces
deux émissions ont éclairé l’audimat de radio Ilèma sur les intérêts et les enjeux des
chantiers de solidarité jeunes.
Les sorties nature, touristiques et d’intérêt
Elles ont permis aux jeunes concernés de découvrir entre autres la ville de Ouidah, son
musée d’histoire, son temples des pythons, la route de l’esclave, Abomey et son musée
historique, Camaté-Shakaloké et ses collines, le marché de Glazoué, la fête du 15 août à
Savalou, le pèlerinage marial de Dassa, la radio Ilèma et de rendre visite à un Babalawo
(devin). Ces différentes sorties touristiques et visites guidées ont permis par ailleurs la
découverte de la nature et l’acquisition d’informations très utiles.
La Visite des amis des CPN du sud Bénin et la causerie sur la démystification de
l’énergie solaire
Du 19 au 20 août 2006, les participants au CICA 2006 ont reçu la visite amicale d’une
quinzaine de jeunes membres des CPN du sud sous la conduite de monsieur Apollinaire
OUSSOU LIO, Président de GRABE Bénin, partenaire de CPN les Papillons. Monsieur
Apollinaire OUSSOU LIO et son équipe ont profité de cette visite d’amitié pour exposé
brièvement aux participants au CICA 2006 l’expérience qui se mène déjà au sud du Bénin
sur la fabrication et l’usage des plaques solaires en remplacement progressif des piles qui
sont très polluantes et des bois de feux.
La remise des cadeaux aux enfants de Camaté-Shakaloké
Les jeunes français participants au CICA 2006 ont collecté en France auprès de différentes
personnes physiques et morales des petits matériels à usage domestique, des fournitures
scolaires et des tricots et casquettes qu’ils ont eu l’amabilité de remettre aux enfants et
jeunes élèves ou non de Camaté-Shakaloké au cours d’une cérémonie fort simple qui a
rassemblé les populations de l’agglomération, toutes catégories et couches sociales
confondues. Le geste quoique symbolique a été aux yeux des populations très significatif et
très touchant. D’une même voix les populations se sont associées à CPN les Papillons pour
remercier de tout cœur les généreux donateurs à savoir : le Crédit agricole de l’Oise, Colgate
de l’Oise, Champignon, Groupama, le Conseil Général de l’Oise et le collectif des jeunes
français participants au CICA 2006.
Les animations culturelles
Elles ont été cette année réduites à leur plus simple expression, les travaux de obligent.
Toute fois, quelques groupes culturels tels que le BOLOU, le KPON’DORO et le groupe
SYNERGIE-ACRO ont donné la note de gaieté au Chantier et permis aux jeunes béninois et
français participants à la deuxième édition du Chantier International de Camaté-Shakaloké
de nourrir leurs yeux et de danser un peu.
Enfin, il convient de signaler que cette année, la presse, aussi bien audiovisuelle qu’écrite a
largement relayé les activités du Chantier et fait grand écho de ses intérêts au Bénin comme
en France.
Dans les préparatifs du CICA 2006 comme dans le feu de l’action, plusieurs personnes ont
prêté leurs concours aux organisateurs du Chantier sous forme de soutien moral, intellectuel,
matériel et financier. Qu’elles en soient infiniment remerciées. Là, Félix AGOSSA mérite une
mention spéciale. Le moins qu’on puisse retenir au terme de la deuxième édition du Chantier
International de CAMATE-SHAKALOKE est que le flambeau allumé en 2005 a été bien
activé en 2006. Nous avons tous donc intérêt à faire en sorte qu’il ne s’éteigne pas.
Merci infiniment.

4- La déclaration de Camaté-Shakaloké
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Ayant pris la mesure :
 De l’ampleur actuelle de la dégradation de l’Environnement dans les Communes de
Glazoué et de Dassa au centre du Bénin ;
 Du rythme inquiétant de l’évolution de la déforestation et de la désertification dans
cette région;
 De la baisse drastique actuelle de la biodiversité au Bénin ;
 De l’épuisement de plus en plus inquiétant des ressources en combustibles ligneux ;
 De l’ignorance et de l’égoïsme des populations
Conscients
 Du rôle et de l’importance de la solidarité internationale dans la préservation de
l’Environnement et le développement durable
 Du rôle et de l’importance de l’arbre dans le maintien des écosystèmes naturels et
dans la vie de l’Homme ;
 Rêvant d’une nature à nouveau verte ;
 Et soucieux de léguer aux générations futures une Planète encore habitable ;
Nous, jeunes volontaires venus de la France (Pays du Clermontois), des Etats-Unis (Corps
de la Paix), et du Bénin (Région du sud et du Pays des 41Collines) participer activement du
08 au 27 août 2006 à la deuxième édition du Chantier International de CAMATESHAKALOKE (CICA 2006) organisé par CPN les Papillons sous le parrainage de la
Fédération Léo Lagrange et avec l’appui des autorités locales françaises et béninoises:
 Apprécions à sa juste valeur cette heureuse initiative et la saluons chaleureusement ;
 Exprimons notre vive gratitude et nos sincères remerciements à tous ceux qui ont
prêté leur concours à l’organisation de cette deuxième édition du Chantier
International de CAMATE-SHAKALOKE ;
 Sommes fiers du succès franc de cette deuxième édition du CICA ;
 Appelons de tous nos vœux la réédition en été 2007 du Chantier International de
CAMATE-SHAKALOKE et son institutionnalisation ;
 Exhortons les autorités à divers niveaux et toutes les âmes généreuses, soucieuses
de vivre en harmonie avec la nature et du développement durable de l’humanité à
soutenir sans réserve les prochaines éditions du Chantier International de CAMATESHAKALOKE.
Camaté-Shakaloké le 26 août juillet 2006
Les participants à la deuxième édition du Chantier International de CAMATE-SHAKALOKE .

5- Les discours et les interventions
Speech de Léandre ONIKPO, Manager de CPN les Papillons et
Directeur du CICA au lancement officiel de l’édition 2006
(Camaté-Shakaloké le 10 août 2006)

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Distingués invités,
Chers parents et Amis,
L’Association CPN les Papillons est heureuse de vous souhaiter la bienvenue et de vous
remercier d’avoir accepté de venir célébrer avec elle la cérémonie officielle de lancement de
la deuxième édition du Chantier International de CAMATE-SHAKALOKE.
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Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents et amis,
Stephen Smith est un journaliste émérite qui connaît bien l’Afrique parce qu’il la parcourt
depuis 20 ans. Dans le bilan exhaustif et sans complaisance qu’il a dressé des maux qui
minent ce continent, il écrit :
« - L’Afrique noire est mal partie - alertait René DUMONT en 1962. Alors que - le
soleil des indépendances - venait de se lever sur le continent, résolu à prendre
son destin en main, quarante ans plus tard, mal partie et jamais arrivée, l’Afrique
se meurt. 3,3 millions de victimes dans la guerre du Congo - Kinshasa,
800 000Tutsi massacrés lors du génocide au Rwanda, 200 000 Hutu tués au cours
de leur fuite à travers l’ex Zaïre, 300 000 morts au Burundi, autant en Somalie,
sans parler du Soudan, du Congo Brazzaville, du Libéria, de la Sierra Leone, de la
Côte d’Ivoire… La moitié du continent est dévastée par des - guerres
d’écorcheurs - ; l’autre (moitié) vivote entre crise et corruption, tribalisme et
anarchie. Emigration clandestine, fuite des cerveaux : les meilleurs partent. Dans
nombre de pays, les fonctionnaires cumulent des mois voire des années,
d’arriérés de salaire, les hôpitaux sont des mouroirs, les écoles fermées. L’Etat
s’effondre. Seuls quelques îlots émergent dans un océan de malheur. Le sida
frappe partout… »
Stephen Smith exagère à peine.
Par ailleurs, parlant des menaces qui pèsent sur notre environnement, Jean DORST,
éminent membre de l’Institut de l’Energie et de l’Environnement de la Francophonie (IEPF),
rappelait dans la préface du très célèbre ouvrage LES AIRES PROTEGEES D’AFRIQUE
FRANCOPHONE : « Il y a une cinquantaine d’années déjà, une haute personnalité
belge aussi compétente en Economie que dans les Sciences de la Nature, JeanPaul HARROY, avait consacré un livre prémonitoire en la matière : Afrique, terre
qui meurt. La situation n’a fait qu’empirer depuis, comme en témoignent l’érosion
des sols et la diminution de la biodiversité… ».
L’un dans l’autre, on peut conclure avec Stephen Smith que l’Afrique, aujourd’hui, en retard
sur tous les plans, se suicide.
La question qui se pose alors est de savoir pourquoi le continent africain qui hier, était à
l’origine de tout, meurt-elle aujourd’hui ? Allons-nous conclure avec l’autre que l’Afrique
refuse le développement ? La réponse n’est certainement pas évidente. Mais pour ma part,
je pense sincèrement que pour vaincre la fatalité, une condition est absolument nécessaire,
même si elle n’est pas forcément suffisante : il faut cultiver le goût du risque et
développer la solidarité entre les Hommes au détriment de l’égoïsme qui, jusque
là, semble prévaloir sur tout. Il importe donc désormais de promouvoir les rencontres
solidaires autour de thématique liée à l’environnement et à la citoyenneté responsable. C’est
ce point de vue que défend certainement Jean DORST qui affirme, lorsqu’il écrit à juste
titre que « Economie et écologie peuvent et doivent aller de pair dans la
perspective de toute politique à long terme ».
C’est pourquoi, il convient de saluer cette initiative de Chantier jeunes, l’encourager, la
renforcer et l’institutionnaliser si l’on veut renverser la tendance.
Ces Chantiers jeunes sont, en effet, des moments forts de mise en commun des énergies et
des réalités de chacun, où l’amitié et la fraternité se développent pour permettre auattitudes
les plus positives de prendre le pas sur toutes sortes de comportements déplorables.
Il s’agit en fait de cadre communautaire d’échanges, de partage, de découverte de soi et de
l’autre puis de créativité et d’inventivité solidaires. C’est la plus grande période de solidarité
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où chacun cotise un peu de son engagement pour créer des contacts et partager des
moments de joie et de peine.
Je me réjouis alors fortement de la tenue effective de la deuxième édition du Chantier
International de CAMATE-SHAKALOKE. Et c’est bien le lieu d’exprimer, au nom de CPN les
Papillons, ma vive gratitude et mes sincères remerciements à tous ceux qui ont prêté leur
concours à
l’organisation de cette deuxième édition du Chantier International de CAMATESHAKALOKE.
De la Fédération Léo Lagrange au Centre d’Animation et de Loisirs de la Communauté des
Communes du Pays du Clermontois, en passant par le Conseil Régional de Picardie et le
Conseil Général de l’Oise, chacune de ces institutions a joué sa partition pour la
concrétisation de ce Chantier de solidarité internationale de jeunes autour d’une thématique
liée à l’Environnement, le deuxième du genre.
J’ai des pensées particulièrement affectueuses pour les jeunes français du Pays du
Clermontois ici présents. Qu’ils s’appellent Sylvaine CHARPENTIER, Mathilde BLANCO,
Elise LORET, Marion SAMYN, Clémentine LEVI, Martin
BRIQUET,
Célestin
MOREL, Jeanne LORET, Natacha SAUNEUF-LEBRUN, Ornella GORLET, Adeline
DUCROT, Guillaume MARQUANT et Anthony COURTOT, dans la solidarité, ils ont
trouvé le langage approprié pour convaincre les
autorités
régionales
françaises
de
l’urgente nécessité comme l’a si bien Dit Elise LORET« d’installer les activités
commencées l’année dernière dans le long terme afin de toucher encore plus les
populations pour qu’elles intériorisent la nécessité d’anticiper la protection de
leurs ressources naturelles ». Ensuite, ils ont mis le meilleur d’eux-mêmes pour mobiliser
par de petits commerces et l’opération « Parrainer un arbre au Bénin avec 3 euros », une
partie des moyens nécessaires à la bonne organisation de ce Chantier. Ces jeunes français
ont par ailleurs bravé toutes les tracasseries pour faire venir jusqu’ici un plant de figuier que
nous aurons tout le plaisir à mettre en terre de façon solennelle tout à l’heure. C’est là le
témoignage le plus éloquent de la solidarité Nord-Sud agissante. Chers amis, vous combattez
le bon combat. Plaise alors au ciel que ce plant de figuier puisse grandir, fleurir et donner des
fruits que nous allons tous goûter. C’est du moins mon souhait.
La joie au cœur, je prends alors au nom des populations de Camaté-Shakaloké et au nom de
CPN les Papillons la liberté de leur rendre tout l’hommage qu’ils méritent.
Chers autorités politico administratives et dignitaires terriens du Pays des 41 Collines,
aimables responsables à divers niveaux du PPOL/Centre et de la FODEC, chers amis de la
presse, chers parents de Camaté-Shakaloké ; vous n’avez jamais refusé d’ouvrir les portes à
CPN les Papillons, même si elle les tape parfois à grands bruits. Vous n’avez jamais non plus
refusé son appel. C’est la preuve de votre engagement à nos côtés pour le triomphe des
idéaux de CPN les Papillons. Je vous exprime ici toute ma reconnaissance.
Mes Collaborateurs et compagnons Hyacinthe ADAMASSOU, Félicie REID, Elise
AFFOUDJI, Félix AGOSSA, Wilfried BATCHO Athanase ASSOGBA et les autres
membres actifs de la structure associative de CPN les Papillons ont déployé des efforts
dignes d’éloges pour l’organisation de cette deuxième édition du Chantier International de
CAMATE-SHAKALOKE. Qu’ils soient convaincus que je leur suis infiniment redevable.
Qu’il me soit aussi permis d’adresser ma profonde reconnaissance et mes sincères
remerciements à messieurs Koffi Simon KOUTCHORO et Hilaire AGOGNON, ainsi qu’à
l’inspecteur des Douanes Julien AHIHOU pour leur assistance plus que fraternelle
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Que ces rencontres solidaires puissent se pérenniser et s’institutionnaliser, pour la promotion
de la solidarité et le plein épanouissement de la jeunesse, tel est notre souhait. Et il y va du
salut de toute l’humanité.
A toutes et à tous, je dis merci de tout cœur.

Intervention de Sylvaine Charpentier, représentante des jeunes
français au lancement officiel du CICA 2006
Mesdames, mesdemoiselles messieurs, honorables invités, chères populations de CAMATESHAKALOKE, bonsoir.
Le monde bouge constamment et pourtant les Etats des pays africains semblent toujours
être sous l’égide des pays occidentaux politiquement et économiquement. Puisque ni les
hommes politiques d’hier, ni ceux d’aujourd’hui, régents de notre planète comprennent
l’importance de l’égalité et de la justice de tous les peuples, c’est aux Associations et autres
organisations de faire avancer le monde dans la justice et le bien-être de tous.
CPN les Papillons fait grandement partie de ces instances d’éducation populaire. C’est
pourquoi une partie des jeunes participants aux Chantier de solidarité Internationale de l’an
passé a souhaité de continuer à travailler à l’éducation à l’environnement, la préservation des
écosystèmes naturels et plus loin à la mise en place de la démocratie mondiale et de l’égalité
de tous.
Afin d’assurer l’efficacité mais aussi la pérennité de l’action de CPN les Papillons, ce groupe a
œuvré pour la venue de nouvelles personnes à qui nous souhaitons d’ailleurs la bienvenue.
Nous sommes donc treize (13) jeunes français conscients des problématiques Nord-Sud à
venir cette année pour aider les populations à changer la face du monde par l’intermédiaire
de l’environnement puisque les facettes économiques et politiques reposent d’abord sur le
respect du patrimoine naturel.
Nous espérons vivement que l’édition 2006 du Chantier de Solidarité Internationale soit
heureuse, ce dont nous doutons pas, étant donné le sérieux de CPN les Papillons mais aussi
l’accueil des habitants de Camaté-Shakaloké, toujours très chaleureux. Nous tenons d’ailleurs
à féliciter ces derniers car nous avons eu la joie de découvrir un village plus propre
qu’auparavant. Cependant, il est important de ne pas s’arrêter là, la préservation de
l’environnement demande encore davantage de travail. Nous remercions donc les chefs de
Camaté et de Shakaloké pour leur accueil et la poursuite de leurs actions environnementales
et d’encouragement de CPN les Papillons.
Enfin le monde sera plus juste si les peuples se rencontrent et confrontent leurs points de
vue et leurs expériences. C’est pourquoi, nous espérons que les autorités locales béninoises
prendront en compte le travail que fait CPN les Papillons.
Déjà en France, dans notre région, CPN les Papillons, Camaté-Shakaloké, Dassa, Glazoué et
les villages du Pays des 41 Collines prennent une place de plus en plus importante dans les
décisions économiques et politiques. Nous souhaitons et espérons donc qu’elles en soient
d’autant plus importantes ici même.
Tous ensemble pour un monde plus juste. Je vous remercie.
Sylvaine CHARPENTIER
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Speech de Léandre ONIKPO, Manager de CPN les Papillons et
Directeur du CICA à la clôture officielle de l’édition 2006
(Camaté-Shakaloké le 26 août 2006)

Distingués invités,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Chers parents et Amis,
Merci d’être venus nous soutenir pour la clôture officielle de la deuxième édition du Chantier
International de CAMATE-SHAKALOKE. Je tiens particulièrement à vous remercier de l’intérêt
et de l’attachement indéfectible que vous portez à l’Association CPN les Papillons.
Honorables invités, chers parents et amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la
deuxième édition du Chantier International de CAMATE-SHAKALOKE entrera définitivement
dans l’histoire dans quelques instants. A l’instar de l’édition précédente, elle a
indiscutablement connu ses moments de joies et de peines. Vous venez d’écouter avec
intérêt le rapport de synthèse présenté. Il vous revient d’en apprécier la teneur.
Pour ma part, je reconnais qu’il y a eu forcément des ratés dans la mise en œuvre des
activités planifiées pour ces trois semaines de cohabitation, d’échanges et d’actions
concrètes, et les assume.
Honorables invités, chers parents et amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs
«… Seuls ceux qui ne font rien ont les mains pures du matin au soir. Ceux qui
s’essayent à quelque chose, ne peuvent ne pas se salir… ».
J’implore donc votre indulgence au nom de CPN les Papillons et vous rappelle qu’en réalité,
nous n’avions aucune prétention au lancement du CICA 2006, mais juste une intention : celle
de poser les jalons pour la fondation et la promotion d’une solidarité Nord-Sud agissante et
réciproquement avantageuse. Dans cette perspective, on peut se féliciter d’avoir allumer le
flambeau.
Mon propos alors, en ce moment ultime où les regards sont tournés vers la troisième édition
du Chantier International de CAMATE-SHAKALOKE, sera essentiellement des mots de
félicitation et de remerciement.
Merci infiniment à vous tous qui, malgré vos occupations, avez bien voulu accepter de venir
partager joies et réflexions avec nous.
Chers amis participants à la deuxième édition du Chantier International de CAMATESHAKALOKE, je vous félicite pour votre motivation, votre esprit d’ouverture et pour la qualité
du travail abattu. Je vous rends un hommage bien mérité pour votre déploiement particulier
à la cause de Camaté-Shakaloké. Dans une ambiance de convivialité sans partage, nous
avons échangé, partagé et fraternisé. Nous avons mis en commun nos énergies et nos
réalités pour des actions concrètes de terrain.
Cette ambiance de gaieté générale où sueur et poussière ont marqué le rythme de l’effort
collectif à la manière africaine, a propulsé le travail bien fait, ce qui a permis d’avoir les
résultats présentés dans le rapport de synthèse du Chantier.
Mon plus grand motif de satisfaction reste l’amitié et la fraternité que nous avons su créer et
entretenir. C’est là un défi majeur que nous avons réussi à relever.
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Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers parents et amis:
« On ne réussit pas au détriment des autres, à leur insu, mais en partageant avec
eux une merveilleuse aventure commune ».
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, chers parents et amis, vous
savez, « savourer seul un bon repas ne vous donne que du plaisir. Partager le
même repas avec des amis vous donne la joie, le sentiment le plus proche du
bonheur ». C’est dire que les égocentristes ne sont jamais heureux. Jamais l’obsession de
soi même ne peut conduire au bonheur. Bien au contraire, on y parvient en s’ouvrant aux
autres. Nous enrichissons notre âme quand nous faisons un effort pour enrichir l’âme
d’autrui.
C’est pourquoi, CPN les Papillons adhère sans réserve au partage et à la solidarité et reste
convaincu que c’est par la solidarité que nous pourrons gagner le combat de la préservation
de l’Environnement et du développement durable.
Il nous faut donc cultiver le goût du risque, écouter les critiques et continuer d’avancer en
corrigeant ce qui le mérite.
Et comme le dit si bien l’autre, « le seul moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller,
c’est de se mettre en route et de marcher ».
Continuons alors notre route la main dans main pour sauver la terre.
Je vous remercie.

6- La liste des plants d’arbres et de fleurs mis en terre
120 plants de palmier sélectionné
10 plants de cocotier amélioré
20 plants de papayer
20 plants de fruitier
50 plants d’eucalyptus
20 plants de fraquet
50 plants d’acacia
22 plants de filao
02 plants d’arbre voyageur
04 plants d’aglao
10 plants de palmier royal
05 plants de laurier
110 plants de ficus
10 plants de pleureuse
20 plants de letrena
50 plants d’isora
01 plant de cactus
100 plants de jasmin
100 plants de thumergia
100 plants d’isora jaune

7- La liste des participants au CICA 2006
1/ Marion SAMYN
2/ Natacha SAUNEUF-LEBRUN
3/ Martin BRIQUET
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4/ Ornella GORLET
5/ Hilaire DOSSOU
6/ Clémentine LEVI
7/ Dieudonné OTTA
8/ Elise LORET
9/ Célestin MOREL
10/ Félicie REID
11/ Mathilde BLANCO
12/ Estelle OTTA
13/ Yvette ADAMASSOU
14/ François ATOUKOU
15/ Edgard ARAWO
16/ Adeline DUCROT
17/ Thomas d’Aquin KOUDA
18/ Elise AFFOUDJI
19/ Germain OBOSSOU
20/ Sylvaine CHARPENTIER
21/ Anthony COURTOT
22/ Eric OGATCHA
23/ Jeanne LORET
24/ Guillaume MARQUANT
25/ Marie Anne AGOSSOU
26/ Jacy GAIGE
27/ Victor AGOGNON
28/ Hyacinthe ADAMASSOU
29/ Felix AGOSSA
30/ Léandre ONIKPO

8- Les coupures de presse

9- Bilan financier du CICA 2006
DESIGNATION

MONTANT

A- Situation des fonds disponibles
Apport propre de CPN les Papillons

591 275
37

Recettes faites par les jeunes français et reversées à CPN

Collecte de fonds faite au lancement du Chantier
Décaissement reçu de Léo Lagrange
Contribution des populations et autorités locales
Total des recettes obtenues pour l’atelier
B- Dépenses effectuées dans le cadre du Chantier
Alimentation – Restauration
Hébergement – Entretien
Déplacement – Transport
Téléphone – Communication
Découverte – Echanges culturels
Frais de réception
Personnel local
Réalisation – travaux
Frais d’équipement de base
Dépenses Diverses
Total des dépenses effectuées pour le Chantier

Solde des fonds disponibles
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279 600
21 945
5 393 200
En nature
6 286 020
1 576 400
174 900
1 057 200
376 975
150 300
270 255
110 000
1 780 450
705 500
84 040
6 286 0206
00

