RAPPORT GENERAL D’ACTIVITES DU PROJET
« CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DU CADRE ET DES CONDITIONS DE
VIE DES POPULATIONS DE CAMATE-SHAKALOKE »
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INTRODUCTION
Camaté-Shakaloké est une agglomératon peuplée aujourd’hui d’environ deux
mille âmes. Elle est située dans l’actuel arrondissement de Sokponta, commune
de GLAZOUE. C’est une agglomératon marquée par une forte dégradaton en
raison de sa positon géographique (elle est située aux pieds des collines) et une
agriculture décevante du fait de l’érosion des terres. A ce tableau peu reluisant,
s’ajoutent l’insalubrité du cadre de vie et les conditons d’hygiène déplorables.
Beaucoup d’autochtones à la recherche de terres fertles pour l’agriculture se
sont fxés dans les fermes laissant des espaces inoccupés qui, faute d’entretens
réguliers, sont devenus des lieux d’aisance ou des refuges de bestoles et autres
reptles dangereux. Les conditons de vie sont donc précaires et la pauvreté
augmente chaque jour davantage. Face à cete situaton, CPN les Papillons s’est
vu interpellée. Elle a alors réagi, sans se faire prier, en initant le projet
« Contributon à l’amélioraton du cadre et des conditons de vie des
populatons de Camaté-Shakaloké » qui a bénéfcié du souten fnancier des
contribuables américains par le truchement du Corps de la Paix des USA et de
Félicie REID, volontaire du Corps de la Paix en service à CPN les Papillons. Ce
projet s’est concrétsé à travers la réalisaton d’une série d’actvités. Le présent
rapport se propose de rendre compte du déroulement de ces diférentes
actvités.
ACTIVITES REALISEES DANS LE CADRE DU PROJET
Lancement ofciel du projet
Devant toutes les populatons de l’agglomératon réunies, les Autorités
politques et administratves, coutumières, religieuses, les principaux acteurs de
développement de la région et la presse locale, le projet a été ofciellement
lancé le 16 novembre 2006 au cours d’une cérémonie fort simple qui s’est
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déroulée au Refuge des Papillons. Ce fut l’occasion pour CPN les Papillons
d’exposer son contenu et de prier ces diférents acteurs à le soutenir pour qu’il
connaisse un aboutssement heureux. Le Chef de l’Arrondissement de
Sokponta, monsieur François d’Assise BACHOLA, a saisi l’occasion pour inviter
les populatons à l’union et les appeler à adhérer sans conditon à ce projet
dont la pertnence n’est plus à démontrer et à œuvrer pleinement à sa
concrétsaton. C’est dans une ambiance festve que la cérémonie a pris fn.
Campagne préparatoire de la compétton de salubrité inter quarters
Elle a été marquée par deux séances de travail. La première avec les principales
personnes ressources de l’agglomératon pour délimiter avec précision les
diférents quarters. La deuxième séance de travail a été organisée avec les
populatons quarter par quarter. Le but de cete deuxième séance de travail
est d’informer davantage les populatons sur les tenants et les aboutssants du
projet, d’harmoniser les points de vue sur le déroulement exact de
l’interventon, d’élire les responsables de quarter, et de s’entendre sur les
échéances et les modalités pratques de partcipaton au concours.
A l’issue de la première séance de travail, un comité de suivi du projet a été
désigné et installé. Il est composé de 07 membres et a pour mission principale
de veiller à la bonne exécuton du projet. Les membres du Comité de suivi ont
noms : Nicodème ARAWO, Gérard DOGNON, Honoré OGATCHA, Alice
TOGNINOU, Jacqueline SEGLA, Victoire OTTA et André TOSSA. Il est utle de
préciser que 03 représentants sont désignés par quarter pour servir
d’intermédiaires entre CPN les Papillons, le jury et leur quarter.
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Séances d’éducaton environnementale dans les quarters
Les populatons, une fois préparées au déroulement du projet, une équipe de
CPN les Papillons est passé à tour de rôle dans les diférents quarters pour une
acton de sensibilisaton et d’éducaton à l’environnement des populatons
toutes les catégories confondues avec un accent sur l’hygiène et la salubrité.
D’une manière générale, les réalités du milieu, les matériels disponibles,
l’environnement

naturel

autour

de

l’agglomératon,

les

problèmes

environnementaux identfés dans la communauté ont été pris en compte dans
cete acton de sensibilisaton et d’éducaton. La méthode a été partcipatve. Le
flm « Dehors c’est chez nous aussi » a été projeté au cours de ces séances pour
illustrer et renforcer les propos de l’équipe CPN les Papillons. Ces séances de
sensibilisaton et d’éducaton à l’environnement dans les quarters sont suivies
de la mise à la dispositon des quarters des poubelles pour la collecte et le
transfert vers un dépotoir, des déchets, surtout non biodégradables qui sont
devenus trop envahissants.
Les travaux de salubrité dans les quarters
C’est la phase la plus actve du projet. Conformément aux principes et
modalités arrêtés, les populatons se sont mises à l’œuvre dans leurs quarters
respectfs pour les travaux d’assainissement et d’embellissement des quarters.
Pour une organisaton pratque des travaux, les populatons ont inité et mis en
œuvre « les jeudi de salubrité ». Ce qui a consisté à dégager systématquement
les jeudi pour les travaux communautaires de salubrité. D’une manière
générale, les jeudi, dès 06 heures 30 déjà les travaux de salubrité démarrent
dans la plupart des quarters. Ils se poursuivent jusqu’à 10 heurs dans une
ambiance souvent conviviale. Ainsi pendant dix mois, les populatons dans leur
majorité se sont atelées à assainir et à embellir les diférents quarters de
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Camaté-Shakaloké en rivalisant de talent et d’ardeur au travail. Si
l’enthousiasme au travail a varié d’un quarter à un autre, la motvaton dans
l’ensemble était admirable. L’équipe technique chargée de la mise en œuvre du
projet passe périodiquement dans les diférents quarters pour apprécier
l’évoluton des travaux et pour prodiguer des conseils aux populatons.
Le jury et ses travaux d’appréciaton
Pour l’appréciaton objectve et impartale des travaux, un jury de trois
personnes non originaires de l’agglomératon et de sensibilités diférentes a été
mis en place. Ce jury a été ofciellement installé dans ses fonctons le 07 février
2007. Sur la base de critères bien défnis et suivant un calendrier de travail
élaboré, le jury a efectué plusieurs tournées dans les diférents quarters afn
d’apprécier les diférentes prestatons des populatons quarter par quarter. Les
critères qui sont entrés en ligne de compte pour l’appréciaton sont notamment
la propreté, l’embellissement, l’existence de dépotoirs maîtrisés, les conditons
d’hygiène, la maîtrise des animaux, l’existence et l’entreten des arbres et le
taux de partcipaton à l’opératon des diférentes couches sociales du quarter…
Au terme de son travail, le jury a produit un rapport dans lequel il a consigné
ses observatons et ses recommandatons.
La cérémonie de clôture du projet
Elle a eu lieu le dimanche 18 novembre 2007 sous le haut parrainage du
Ministre de L’Environnement et de la Protecton de la Nature et a connu la
partcipaton efectve de la Directrice Générale de l’Environnement, de la
Directrice de la Promoton de l’Ecocitoyenneté, de la Directrice Adjointe du
Corps de la Paix des USA, du représentant du Maire de Glazoué, du Chef de
l’Arrondissement de Sokponta, des cadres des Camaté-Shakaloké, des
populatons concernées et de la presse locale et natonale. Quatre
interventons essentelles ont marqué la cérémonie de clôture du projet : le
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mot de bienvenue du Manager de CPN les Papillons, l’interventon de la
Directrice adjointe du Corps de la Paix, l’allocuton du représentant du Maire de
Glazoué et le discours de clôture du projet prononcé par la Directrice Générale
de l’Environnement en lieu et place du Ministre de l’Environnement et de la
Protecton de la Nature empêché. Au cours de cete cérémonie riche en
couleurs et agrémentée par le groupe culturel KPO’NDORO de Camaté et
relayée par la presse, les résultats de la compétton de salubrité inter quarters
ont été proclamés. Les prix ont été ofciellement annoncés et les bénéfciaires
présentés. Le premier prix est un moulin à maïs, le deuxième prix, une latrine
communautaire et le troisième prix une citerne hors sol.
Au-delà des trois prix, toute l’agglomératon de Camaté-Shakaloké a bénéfcié d’une retenue
d’eau.
CONCLUSION
Le projet « Contributon à l’amélioraton du cadre et des conditons de vie des
populatons de Camaté-Shakaloké », de par ses actvités promotrices du niveau
d’hygiène et d’assainissement de l’agglomératon assurera le bien être des
populatons, toute chose qui garantt la producton. Aussi, la saine émulaton
qu’il stmule de par son approche permet le développement du travail
compéttf et donc bien fait. Par ailleurs, l’exploitaton judicieuse des
infrastructures qui seront réalisées aténuera les peines des bénéfciaires puis
contribuera sans nul doute au développement de nouvelles actvités
génératrices de revenus et par conséquent à l’accroissement des ressources des
populatons.
Les femmes occupent une place de choix dans ce projet. Parce qu’elles sont
souvent les plus touchées par la pauvreté en milieu rural, une atenton
partculière leur est accordée par CPN les Papillons. Elles sont les plus exposées
aux maladies et les premières victmes des conséquences fâcheuses de
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l’insalubrité. Par ailleurs, ce sont elles qui font les corvées de l’eau et qui font
également les frais de la pauvreté des sols et des mauvaises récoltes. Elles
bénéfcieront donc beaucoup plus des impacts positfs du projet qui est en fait
une réponse aux questons de polluton de l’Environnement et de dégradaton
de notre cadre de vie. C’est donc un projet qui a pour toile de fond la
préservaton et la mise en valeur de l’Environnement. Son impact sur
l’environnement naturel du milieu n’est donc plus à démontrer. Il est à espérer
qu’il se poursuive et s’étende à d’autres villages.
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ANNEXES
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