RAPPORT D’ACTIVITES 2003

AU CAMEROUN :


Projet santé

Construction d’un forage d’eau potable avec château d’eau permettant d’alimenter
le village de N’TSINGBEU(3000 personnes), son centre de santé communautaire, la maison
communautaire, l’école maternelle et primaire, la Maison des Jeunes et de la Culture, la
maison des femmes. La finalité du projet est d’améliorer l’accès à l’eau potable pour les
populations avec comme objectif spécifique la réduction de la prévalence de gastro-entérites
et maladies liées à l’eau chez les enfants de 0 à 5 ans, et par conséquent la diminution de la
mortalité infantile. Les travaux ont démarré en juillet 2003 et devraient s’achever au 2ème
trimestre 2004.
Renforcement de la structure associative de notre partenaire l’ACSD :
l’association appuie techniquement et matériellement 4 centres de santé communautaire
couvrant chacun une aire de santé de 5000 habitants. Afin d’améliorer la qualités des
services rendus à ces centres, ELANS a participé au financement d’un poste de médecin
camerounais en fonction depuis le 1er septembre 2003. Il s’agit, d’une part, d’améliorer le
taux de fréquentation des centres afin de permettre un meilleur recouvrement des coûts
assurant un fonctionnement autonome et pérenne de ces centres. En ce sens, son rôle est de
participer aux consultations curatives, au suivi des grossesses et des nourrissons et
d’améliorer la couverture vaccinale des enfants. D’autre part, il prend en charge la formation
continue du personnel de santé (mise en place de journée hebdomadaire de formation) et
optimise la gestion de la pharmacie (accès aux médicaments essentiels). Enfin, il a pour rôle
faire connaître davantage les actions de l’ACSD auprès des pouvoirs publics (bilans
d’activités, rapports d’évaluations) afin d’obtenir la reconnaissance d’Utilité Publique.
Achat d’un véhicule (octobre 2003) afin d’assurer les déplacements du médecin,
chaque centre étant distants d’au moins 15 km.
Actions d’éducation à la santé (juillet/août 2003) : sensibilisation de la population
locale sur la problématique de l’eau, l’hygiène corporelle et sur le VIH. La mission a été
menée en partenariat avec l’association « la goutte d’eau » (Association d’étudiants en
médecine de LILLE, accueil de 6 étudiants) après suivi d’une formation spécifique proposée
par Cap Humanitaire (« Montage d’actions de prévention-santé en Afrique »).



Projet TOCKEM

Aménagement de 2 bungalows supplémentaires
Financement de 2 emplois : 1 directeur, 1 cuisinière. Le financement est prévu pour 1
an, les emplois s’autofinançant ensuite sur les bénéfices.
7 touristes et 18 membres d’associations (6 scouts, 7 étudiants en médecine, 2
membres d’EPIDRI, 3 étudiants en stage universitaire) ont été hébergés

EN FRANCE:
Avril 2003 : participation au salon des associations solidaires de Villeneuve d’Ascq
Avril 2003 : organisation d’une soirée au profit de l’association lors de la Cérémonie
de jumelage entre notre ville et celle de notre partenaire Camerounais.
Juin 2003 : participation aux assises nationales du développement durable dans le
cadre du projet TOCKEM
Septembre 2003 : participation au Forum International du Tourisme Solidaire et du
Développement Durable organisé en Provence Alpes Côte d’Azur (74 pays, de 300
participants).
Distribution de la plaquette du projet TOCKEM dans différents relais importants de la
région (Centre Régional de documentation sur le tiers monde, Lianes coopération, Maison de
la nature et de l’environnement). Des contacts ont été pris avec l’UNAT (Union Nationale des
Associations de Tourisme et de Plein air) et le CIEVIED (centre d’échanges et de voyages
internationaux pour études de développement).
Elaboration d’un site Internet (en cours)

