RAPPORT D’ACTIVITES 2009

AU CAMEROUN
I. Actions menées dans le cadre du partenariat Conseil général du Nord –
Département de la Ménoua
Volet Santé
Commencé en 2006, le programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de
l’Enfant (PCIME) s’étend peu à l’ensemble du département.
- Du 5 au 16 janvier 2009 : formation PCIME clinique (11 jours) des infirmiers
des districts de Penka-Michel, Santchou, et Dschang :
 30 participants : 2 médecins et 28 infirmiers, IDE
 Participants issus de 25 formations sanitaires : 14 formations
sanitaires du district de Penka-Michel, 8 du district de Santchou et 3 du
district de Dschang
 10 encadreurs, médecins envoyés par le Ministère de la santé (1
directeur, 8 facilitateurs et 1 secrétaire).
 Les stages se sont déroulés à l’hôpital de Dschang et St Vincent de
Paul.
 Grâce à la publicité faite et à la distribution de moustiquaires (1000), le
taux de fréquentation a été excellent, environ 930 enfants.
 Les cours ont été validés car le taux de réussite a été de 98% (il faut
85% de réussite pour être validé par l’OMS). Régime résidentiel,
formation théorique et pratique.
- Du 12 au 13 Février 2009 : visite au Ministère de la Santé pour une réunion de
préparation et de programmation de la formation des superviseurs locaux et
de la visite post suivi des agents formés à la PCIME en janvier.
- Du 23 au 27 mars 2009 : formation de 7 superviseurs locaux (3 à Santchou et
4 à Penka-Michel) aux techniques de suivi des agents formés à la PCIME.
Visite post suivi des agents formés en PCIME clinique dans les différents
centres de santé.
- Du 15 au 17 juin 2009 : formation des 6 formateurs à la facilitation des cours
en PCIME-Communautaire par un technicien de l’ONG Plan Cameroun.
- Du 15 au 18 juin et du 22 au 24 juin 2009 : formation des relais
communautaires des districts de Santchou et Penka-Michel en PCIMECommunautaire. 54 relais ont été formés en 2 groupes (2 sessions).
- Du 8 au 21 juillet 2009 : distribution de 1250 moustiquaires imprégnées pour
les relais communautaires et des matériels de santé (réfrigérateurs, pèsebébé, filtres à eau matériels pour Solution de Réhydratation Orale …) dans les
différents centres de santé pour une mise en œuvre efficiente de la PCIME
clinique et communautaire.
- Décembre 2009 : TOCKEM a organisé et coordonné le troisième cadre de
concertation regroupant les autorités administratives de la Menoua (le Préfet,

le Sous- Préfet, les Maires), les représentants des Ministères et délégations
de tutelle concernées par le programme.
Volet éducation :
Le présent volet visait l’amélioration significative des conditions d’enseignement
et d’apprentissage au sein des lycées et collèges du département. Après une étude
préliminaire d’évaluation des besoins auprès de 46 établissements secondaires de la
Ménoua, 35 établissements secondaires se sont vus remettre une dotation en
matériel en fonction de ses besoins (réfrigérateurs, cuisinières, machine à coudre
matériel de laboratoire scientifique, équipement d’ateliers de mécanique et de
menuiserie, tables bancs, ouvertures, puits aménagés…).
Du 09 au 14 novembre 2009, le matériel a été distribué aux différents établissements
bénéficiaires. Cette distribution s’est fait en présence des autorités administratives
locales (sous préfet, maires et adjoints, conseillers municipaux…), de la communauté
éducative des six arrondissements de la Menoua (association des parents d’élèves,
enseignants, proviseurs et directeurs, représentant des élèves).
Volet « appui à la décentralisation »
Suite au constat établi lors du cadre de concertation de novembre 2008, il avait
été décidé renforcer les 6 Mairies en matériel informatique et de former les élus et le
personnel communal à l’utilisation du matériel installé.
-

-

Du 31 août au 3 septembre 2009, une formation de 4 jours a été dispensée
auprès de 20 personnes (1 maire, 3 adjoints aux maires et 16 agents
communaux).
Le 3 septembre 2009 : 24 ordinateurs (écrans, unités centrales, claviers,
souris, baffles), imprimantes laser et photocopieuses ont été remis aux 6
communes de la Menoua.

Renouvellement de la convention de partenariat :
Dans le cadre du partenariat entre Département du nord et Ménoua, le conseil
général du Nord a souhaité inviter leurs homologues Camerounais à l’officialisation
du partenariat à travers la signature de la convention triennale
Du 22 au 28 novembre, le Conseil général du Nord a reçu les 6 Maires du
département de la Ménoua pour le renouvellement de la convention de partenariat
entre les 2 départements.
La signature officielle a été précédée de séance de travail sur le contenu de la
convention et une de découverte du département et des acteurs impliqués dans la
coopération.

Autres actions
Volet Environnement : projet de gestion durable des ordures ménagères de
Dschang
Contexte :
En intégrant le « développement durable » au cœur de son activité, Elans dont les
projets sont déterminants pour la vie quotidienne des citoyens camerounais
notamment dans l’éducation, la santé, le tourisme équitable, souhaite faire de la
protection de l’environnement un de ses projets phares.
Elans a amorcé en 2006 un état des lieux de la gestion des déchets à Dschang, puis
en 2007 un diagnostic dans lequel il ressortait un manque d’informations précises et
chiffrées sur la composition, la qualité et la quantité des déchets de la ville de
DSCHANG. C’est pourquoi la priorité de l’année 2008 a été de réaliser une étude de
caractérisation des déchets de la ville de Dschang (étude faite en mai 2008).
Dschang a bénéficié de nombreuses études sur les déchets dans le passé, réalisées
par de très nombreux acteurs agissants séparément les uns des autres. Ces actions
éparpillées et non concertées ont conduit tous les projets à l’échec, c’est pourquoi
ELANS en partenariat avec la ville de Dschang ont décidé de fédérer les acteurs
autour d’un plan de gestion global des ordures ménagères.
Un Stagiaire missionné par ELANS a ainsi travaillé pendant 6 mois pour l’obtention et
la validation du plan.
Ce plan de gestion des ordures ménagères (PGOM) doit permettre à terme de
développer un environnement sain pour la population comme pour les
touristes amenés à y séjourner.
A partir de toutes les études réalisées les différents acteurs de l’activité déchet à
Dschang, ELANS a rédigé un projet global en cours de traitement auprès des
partenaires techniques et financiers.
Volet tourisme
Au Cameroun :
En 2009, TOCKEM a reçu 253 touristes, 218 adultes et 35 enfants (contre 177
touristes en 2008) pour 683 nuitées (contre 241 l’an dernier)..
- 22 sont partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS (20 adultes +2 enfants).
C’est un peu plus que l’an dernier (16 touristes). C’est peu par rapport au nombre
total de touristes (22 sur 231) mais ce sont des séjours plus longs que les touristes
résidents au Cameroun.
- Les bénéfices de TOCKEM sur le volet tourisme ont été pour l’année 2009 de
4 800 792CFA soit 7 329€. Sur ces bénéfices, 3 253 265CFA( 4 967€) soit 68% ont
servi à des projets de développement : salaire des institutrices et du directeur de Ste
Raïssa, participation au séminaire de formation des instituteurs de la zone de
N’Tsingfou et participation au projet PCIME (et non compris les salaires des
employés de TOCKEM, qui sont aussi une action de développement et un objectif du
projet).

Volet Education : Ecole Sainte Raïssa
Le projet, commencé en 2007 est terminé.
En Juin 2009, une quatrième salle de classe a pu être construite. En effet, grâce à la
forte mobilisation des parents d’élèves, tant dans la main d’œuvre que dans l’achat
des matériaux (sables, terre, pierres basaltiques…), une réduction sur les coûts de
construction a été rendue possible et a permis la construction d’une 4ème classe (sur
les 3 prévues au départ)
Par ailleurs, des échanges Nord/Sud ont été mis en place par l’intermédiaire de la
Maison des Jeunes du village où les enfants de l’école Ste Raïssa viennent une fois
par semaine. Celle-ci dispose d’une médiathèque. Grâce à l’installation d’internet et à
l’achat d’un vidéoprojecteur, les échanges sont facilités et sont plus réguliers. 2
jeunes halluinois en stage durant l’été ont permis l’appui de cet objectif.
Ce projet a été une totale réussite puisque toutes les activités prévues dans le projet
initial ont été réalisées : construction de 4 salles de classe, formation des instituteurs
du secteur à l’animation scolaire, embauche de 3 instituteurs dès septembre 2008,
échanges Nord Sud. De plus, le projet a intégré un important don de matériel
didactique (grâce au container envoyé l’an dernier). Désormais, l’école fonctionne
avec un cycle complet : 7 classes et 7 enseignants avec un effectif de 292 élèves :
59 en maternelle (de 2 ans ½ à 5 ans), 59 en section initiation à la lecture (SIL), 36
en CP, 52 en CE1, 40 en CE2, 28 en CM1 et 18 en CM2.
Cependant il reste toujours une classe à construire puisque pour le moment elle
fonctionne dans un dans un bâtiment prêté par le diocèse, bâtiment qui doit être
rendu à son propriétaire à la fin de cette année 2009. Une solution doit être trouvée.
Enfin, la formation des instituteurs a été une réelle réussite, soulignée et encouragée
par l’inspecteur de base de l’arrondissement de NKong-Ni. Depuis la formation, 45
enseignants consacrent 2 à 3h d’enseignement hebdomadaire sur les thématiques
de santé, d’eau et d’environnement et des droits de l’enfant. Les 1300 enfants de la
zone Tsingbeu-Tsingfou sont ainsi sensibilisés régulièrement. Suite à la session de
formation, l’inspecteur de l’éducation de base a souhaité que TOCKEM, notre
partenaire, puisse étendre cette formation dans le reste de l’arrondissement. Un
accord va être conclu pour planifier la formation dans le temps. La liste des
établissements primaires va être transmis par l’inspecteur à TOCKEM afin qu’un plan
d’actions soit élaboré. Après validation par l’inspecteur et établissement du budget
prévisionnel, ELANS et TOCKEM rechercheront des financements.
EN FRANCE
Manifestations :
Afin d’autofinancer une partie de nos projets et pour faire connaitre nos actions,
ELANS a organisé ou participer à différentes manifestations :
 9 mai 2009 : dans le cadre du festival de l’ICAM à LILLE, M. et Mme Grimbert
ont joué une pièce de théâtre, titre. Les bénéfices (2400 euros) ont financé le
programme PCIME.

 15 novembre 2009 : participation au 1er forum écologique de Grande-Synthe,
le F.E.S.T.I.F( Forum Ecologique, Solidaire et Transparent pour ré-Inventer
notre Future).
 10 décembre 2009 : participation d’ELANS au colloque organisé par Liane
Coopération sur le thème " Coopération internationale : un atout pour votre
territoire »
 12 et 13 décembre 2009 : participation au marché de Noël d’Halluin et
emballages cadeaux à Picwic (bénéfices : 780 euros pour le projet Ste
Raïssa)*
 31 décembre 2009 : organisation de la soirée de nouvel an (380 personnes)
 Et toujours la collecte de cartouches usagées et désormais aussi des
téléphones portables usagés
 Adhésion d’ELANS AU DRAPP (Dispositif Régional d'Appui aux Porteurs de
Projets du Nord Pas de Calais)
Divers
Eau et assainissement
Dans le cadre de ses missions de santé, ELANS a été intégré dans la nouvelle
convention de jumelage entre Halluin et Nkongzem, signé en novembre 2009, en
qualité d’expert pour appuyer TOCKEM dans la mise en œuvre du programme eau
(implantation de puits et de forage dans la commune de Nkongzem).
Mission d’évaluation :
Du 22 février au 7 mars 2009, 5 membres de l’association sont partis au Cameroun
pour une mission de suivi et d’évaluation des programmes en cours et pour participer
à l’amélioration des conditions d’hébergement à TOCKEM (rénovation des peintures,
de la décoration, renouvellement de la formation du personnel à l’hygiène et à la
cuisine)
Octobre 2009, le président a effectuée une mission au Cameroun en vue du suivi du
programme et surtout de lancement de la réflexion sur le futur programme.
Salarié :
Depuis le 31 décembre, ELANS dispose d’un salarié

Site Internet (www.elans.org) :
Toujours plus de photos, de témoignages, d’articles… A visiter régulièrement et à faire
connaitre.

