
Découvrez le BENIN dans sa splendeur et son authenticité avec CPN les Papillons  
En pratiquant un écotourisme responsable et solidaire 

 
A l’heure où une grande partie de l’Afrique rebute les 
voyageurs, voici ce qui est un petit havre de paix qui 
mérite d’être connu de tous les amoureux de l’Afrique 
authentique.  
Ici point d’Ebola, de Boko haram, de guerre civile et 
on espère pour longtemps encore. 
 

Au Bénin, près de Dassa, à 200 km au nord de Cotonou, l’ONG CPN les 
Papillons a créé depuis quelques années une structure qui accueille les 
touristes soucieux d’authenticité. Cette ONG dont le but premier est le 
développement de sa région dans le respect de l’environnement, s’est en effet 
dotée d’une structure hôtelière avec des chambres confortables aux tarifs 
modestes 7500 & 5500 FCFA, (12€ & 9€), Un bar et un restaurant plus que 
convenable (Petit déjeuner variable entre 1500 Fcfa (3€) et 1000 Fcfa (1€5) 
puis déjeuner et diner entre 3500 Fcfa (5€5) et 2000 Fcfa(3€) . Elle propose 
également de nombreuses sorties nature et culturelles passionnantes 
(randonnées pédestres sur les collines, ballades dans les champs, sorties vers 
les étangs d’eau pour voir la faune aquatique, découverte des divinités et de la 
divinatoire, visite du village et des marchés...). Une sortie nature pour un 
groupe inférieur ou égale à 5 personnes coût 5000 FCFA (8€) et pour un 
groupe supérieur à 5 personnes, 1000 FCFA (1€5) par personne (frais de 
déplacement non compris). 

Pour une simple ONG locale, on est impressionné par la qualité des prestations. 
Elle gère aussi le Centre Educatif et Culturel mis en place 
avec l’appui technique et financier de CASOL 70. Ce 
Centre Educatif et Culturel, unique 
en son genre, rend de multiples et 
énormes services aux populations de 
la région, à travers sa salle multi 

activités, sa bibliothèque qui facilite l’accès à la 
documentation aux élèves et sa salle informatique où 
passent les classes de la région pour s’initier à l’outil informatique. 
Cet endroit, avec son cadre magnifique, peut à la fois être un lieu de 
villégiature pour du repos ou une étape intéressante sur la route du Nord et de 
la Pendjari. 
Cette structure est, et c’est heureux, conseillée sur les Guides touristiques. 
Contactez : cpnlespapillons@yahoo.fr ou onikpol@yahoo.fr 

Les prix en euros sont des estimations 
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