Rapport d’activités
2014

PREAMBULE

ELANS est une association française de Solidarité Internationale dont le but est de contribuer
au développement participatif et durable des populations du Cameroun. L’ensemble des programmes
est mené en partenariat avec une ONG Camerounaise, l’Association TOCKEM.
Notre action s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération Nord-Sud entre les
Municipalités d’Halluin et Nkong-Zem d’une part et entre le département du Nord et le Département
de la Ménoua d’autre part. Elle s’appuie ainsi sur la forte volonté des populations et des associations
locales à échanger.
ELANS soutient des projets de développement dans différents domaines : Santé, Eau,
Environnement, Éducation et Tourisme Équitable.
L’éducation au développement en France est aussi une de nos priorités : éveiller les
consciences au Nord pour mener des actions cohérentes au Sud.
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Les événements marquants de l’année 2014

5 manifestations
• Soirée de nouvel an,
loto, repas partage,
marché de noël et
semaine du
commerce équitable
• 7 860€ de bénéfice
pour la cantien de
l'école Ste Raïssa

Mission de suivi
ELANS
• 4 participants
• du 18 au 30 octobre
2014

Volet Eau et
assainissement

Volet Gestion des
déchets

•1800 personnes
desservies en eau potable
•conditions d'hygiène
améliorées pour 4000
élèves(construction de
latrines)
•4000 élèves sensibilisés

•20 500 élèves de Dschang
sensibilisés au tri des
déchets
•2 bennes à ordures
ménagères, 4 motos
tricyles
•organisation de la 1ère
semaine annuelle des
déchets ménagers

Volet Tourisme
• 468 touristes
• 6 101€ pour des
projets de
développement
• Obtention du label
garantie ATES

Volet Santé
•48 personnels de santé
formés aux soins
obstétricaux et néonataux
d'urgence
•78 relais communautaires
formés
•36 formations santaires
équipées
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1. Actions en France
1.1 Ressources humaines

65 membres

7 élus au conseil
d'administration

2 salariés

6 volontaires

-

65 membres actifs

-

2 salariés : Stéphanie Vanhecke, coordinatrice, et Camille Desbouvrie, animatrice des projets
au Nord. Départ de Camille en septembre 2014.

-

2 volontaires de solidarité internationale : Olivier Gente, projet eau et assainissement à Bafou
Sud, et Camille Anglada, projet de gestion des déchets à Dschang). Fin de contrat de Camille le
31 octobre 2014

-

1 volontaire en service civique : Camille Lhez, appui au projet Tourisme solidaire, avril
2014/janvier 2015).

-

1 bénévole dans le cadre du projet de gestion des déchets à Dschang : Gauthier Deparis,
décembre 2013/juin 2014)

-

2 missions bénévoles dans le cadre de l’accord de coopération entre le Conseil Général du
Nord et le Département de la Ménoua : Aude Crebassa et Fanny Hannebique (volet éducation
et volet environnement – Septembre 2104/ Février 2015).
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1.2 Vie associative
-

19 janvier 2013 : soirée des adhérents

-

11 avril 2014 : Assemblée générale ordinaire

-

6 réunions du Conseil d’Administration

-

De nombreuses réunions de travail : préparation des forums, des manifestations villes,
réunion du DRAPP (dispositif régional d’appui aux porteurs de projets), réunion à la MJC,
réunions à Paris pour le dispositif PRODESO et le projet SEDIF, Assemblée Générale de l’ATES,
de Lianes Coopération…)

1.3 Manifestations
Afin d’autofinancer une partie de nos projets et pour faire connaitre nos actions, ELANS a
organisé et a participé à différentes manifestations
-

1er janvier 2014 : soirée du nouvel an du 31 décembre 2013. Bénéfice : 5410.12 € au profit de
l’école Ste Raïssa.

-

18 avril 2014 : Repas partage à l’école Notre Dame de Lourdes de Marcq-en-Barœul.
Présentation du Cameroun aux élèves de Moyenne Section jusqu’au CM2. Remise du chèque
d’un montant de 1065,70 € par les élèves au profit du projet de construction d’une cantine
pour l’école Ste Raissa.

-

Du 15 au 18 mai 2014 : participation à la semaine du commerce équitable organisée par la
ville d’Halluin (sensibilisation dans les écoles). Participation au marché équitable. Bénéfice :
136 € au profit du projet de construction d’une cantine pour l’école Ste Raïssa

-

4 octobre 2014 : organisation d’un loto. Bénéfice : 1069,86 € au profit du projet de
construction d’une cantine pour l’école Ste Raïssa.

-

13 et 14 décembre 2014: participation au marché de Noël d’Halluin. Bénéfice : 181 € au profit
du projet de construction d’une cantine.
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1.4 Communication
-

Site Internet (www.elans.org): mis à jour régulièrement, avec toujours plus de photos, de
témoignages, d’articles….

-

3 newsletters/an

-

Page Facebook - 515 personnes suivent régulièrement les nouvelles d’ELANS

-

2 articles de presse (cf. annexes)
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2. Actions au Cameroun
2.1 Le partenariat Conseil général du Nord / Département
de la Ménoua
Depuis 2006, ELANS est le maître d’œuvre de l’accord de coopération décentralisée entre le
Département du Nord et le Département de la Ménoua. Elle coordonne l’action du Département en
matière de santé, d’éducation, d’environnement, de culture et d’appui à la décentralisation. Ce
programme est en partie financé par le Ministère des Affaires Etrangères.
La 3ème convention triennale a été renouvelée (2013-2015) à hauteur de 502 000€ (165 000€
en 2013 ; 167 000€ en 2014 et 170 000€ en 2015).
Compte tenu du retard de versement de la subvention 2013, le programme 2013 a été réalisé
au 1 semestre 2014. Le programme 2014 a été réalisé eu 2 nd semestre 2014.
er

2.1.1 Volet appui à la décentralisation
2.1.1.1

Formations des élus

Le projet a permis de renforcer les compétences des élus et techniciens des communes pour le
montage, la gestion de projets et la recherche des financements. Pour cela, deux formations ont été
organisées sur les techniques de collecte des recettes municipales et sur la gestion administrative et
financière communale.
26 élus personnels municipaux ont pris part à la 1ère formation et 23 à la seconde.
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Dans ce cadre et afin de renforcer les capacités techniques des communes, des investissements
en équipements de communication ont été réalisés : ordinateurs, vidéoprojecteurs, appareils photos
numériques…

2.1.1.2

Genre

2.1.1.3

Expertise sur la gestion des déchets dans le département de la Ménoua

2.1.1.4

Gouvernance genre et inclusion

L’objectif était d’appuyer des femmes dans le développement d’activités génératrices de
revenus. Cette mobilisation a été portée par les femmes élues, proches des problématiques des
femmes de leur département.
Dans ce cadre, 18 femmes élues ont pris part à une formation sur le thème du renforcement
des capacités politiques.
Une 2ème formation a été organisée sur la création des sociétés coopératives simplifiées. 27
femmes élues ont pris part à cette formation dispensée par les experts de la délégation de la
promotion de la femme et de la famille de la Menoua.
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2.1.1.5

Expertise sur la gestion des déchets dans le département de la Ménoua

Durée de la mission d’expertise : septembre 2014 à février 2015
Responsable de la mission : Fanny Hannebicque
Objectif : Restituer des plans de gestion des déchets pour les 5 communes de la Ménoua

Afin de comprendre la gestion des déchets dans le milieu rural de la Ménoua, la chargée de
mission a parcouru les principales pistes et routes des cinq communes. Elle a rencontré chaque
maire. Ces démarches lui ont permis de structurer un 1er plan de gestion pour être présenté à la
délégation ELANS et à TOCKEM au mois d’Octobre. L’action majeure de ces plans de gestion est de
mettre en place un tri à la source des déchets biodégradables et non biodégradables.
Il a ensuite été décidé de tester un plan de gestion sur la commune de Fokoué (choisie en
fonction de sa motivation et de son avancement sur le sujet). L’objectif de cette mise en pratique est
de montrer aux 4 autres Communes comment un plan de gestion des déchets est applicable en peu
de temps et avec des moyens limités.
Dès novembre, la chargée de mission s’est consacrée à la mise en place du plan de gestion sur
la commune de Fokoué. Pour l’aider dans la mission, Mme le maire de Fokoué a mis en place une
équipe de 3 personnes (un agent hygiène et salubrité, un agent du développement local et l’attaché
du maire).
Pour Fokoué, le plan consiste à créer 12 points de tri dispersés dans le centre urbain de la
commune, à mettre en place une collecte en moto porte-tout afin d’éviter d’utiliser le vieux camion,
à incinérer les déchets non biodégradables dans un four limitant son impact sur l’environnement et à
développer auprès des populations la technique du compostage à domicile Pour aider financièrement
la commune dans cette tâche, la mission subventionne à la hauteur de 50% la partie liée à la précollecte et la collecte. La partie traitement des déchets est financée entièrement par la municipalité.
Il est prévu que le plan de gestion des déchets de la commune de Fokoué soit opérationnel
avant la restitution des plans de gestion des déchets, prévue en février 2015.
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Contenant de pré-collecte sur la commune de Penka Michel,
contenant le plus utilisé dans le département de la Ménoua.

Système de collecte utilisé par un prestataire privé sur la
commune de Santchou

Zone de stockage et de traitement des déchets

Visite de la zone de stockage des déchets sur la commune de
Fokoué, avec Madame le Maire et l’équipe retenue

Recensement des contenants existants ainsi que de leurs états
de fonctionnement, sur la commune de Fokoué.

Visite de l’équipe de Fokoué chez une famille réalisant le
compostage à domicile à Dschang, encadrée par la mission PGD
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2.1.2 Volet santé : la lutte contre la mortalité maternelle et infantile
Au Cameroun, les indicateurs de mortalité maternelle et néonatale sont alarmants d’autant
qu’ils s’aggravent depuis quelques années : taux de mortalité maternelle à 779 pour 100 000
naissances vivantes (ce qui signifie que toutes les deux heures une femme meurt en voulant donner
la vie.), taux de mortalité infantile à 62‰. Ainsi l’Objectif du Millénaire pour le Développement (n°5),
qui vise à réduire la mortalité maternelle, demeure celui que le pays est le plus loin d’atteindre. Face
à cela, le gouvernement a lancé, fin 2013, un programme multisectoriel national de lutte contre la
mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ainsi, en accord avec les municipalités et les chefs de
districts de santé de la Menoua, le volet santé s’inscrit dans cette démarche et vise à réduire les taux
de mortalité à travers d’une part le renforcement de la qualité des soins obstétricaux et néonataux
déployés par le personnel médical des Districts de santé de la Menoua et d’autre part à travers la
sensibilisation des populations.
L’objectif était de mettre en œuvre le programme de formation du personnel de santé en
Soins Obstétricaux et Néonataux Essentiels d’Urgence (SONEU).
Ainsi, 2 sessions de formations du personnel de santé de la Menoua ont été organisées à
TOCKEM (du 1er au 11 juillet 2014 et du 8 au 18 Décembre 2014)
Ces formations, réalisées par trois facilitateurs nationaux en SONEU du Ministère de la Santé,
ont regroupés 48 participants issus de 38 formations sanitaires du département de la Menoua.
Les 38 formations sanitaires ont été équipées en matériels de prise en charge des femmes
enceintes afin de permettre une application efficiente de la formation reçue (tables et kits
d’accouchement, doppler, bassins de lit, tensiomètres, aspirateurs de mucosités, pèse-bébé, pèsepersonne, pendule murale, réfrigérateur…).
78 relais communautaires ont été également formés pour mieux sensibiliser les populations
sur les stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale.
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2.1.3 Volet éducation
L’objectif de ce volet est d’améliorer l’hygiène et l’assainissement au sein des établissements
secondaires de la Ménoua et de contribuer à une meilleure gestion de l’environnement dans ces
établissements en sensibilisant les élèves des établissements secondaires de la Ménoua à
l’environnement et au développement durable.
Une stagiaire Camerounaise et une bénévole Française, Aude Crebassa, ont en charge le pilotage
et la mise en œuvre du projet. Ce projet concerne en 2014 23 établissements secondaires publics
répartis sur les 6 arrondissements de la Ménoua.
En 2014, dans le cadre de ce projet, différentes actions ont été mises en place.








Des actions de sensibilisation et de formation sur les thèmes de l’hygiène et la salubrité
autour des points d’eau et des latrines, le tri des déchets et la déforestation. Dans chacun des
arrondissements de la Ménoua, chaque établissement a envoyé 3 à 4 élèves et le professeur
coordonnateur du club environnement du lycée pour participer à une journée de formation.
Au total, 112 élèves de 23 établissements ont été formés.
Des actions d’évaluation (état des lieux des établissements au niveau des latrines, de la
gestion des déchets et de l’érosion et identification des problèmes majeurs, évaluation du
niveau des élèves avant la formation sur les thèmes de l’hygiène et la salubrité autour des
points d’eau et des latrines, le tri des déchets et la déforestation).
Mise à disposition de supports écrits (réalisation et distribution aux élèves et professeurs d'un
livret de 26 pages, reprenant le contenu de la formation. Au total, 140 livrets ont été
distribués. Réalisation et distribution de 4 affiches A3 (trie des déchets et hygiène) à chaque
club environnement soit 92 affiches.
Du matériel a été acheté pour 20 établissements secondaires de la Ménoua : 10
photocopieurs, 8 connexions internet, 15 ordinateurs, 4 imprimantes, 16 bacs à ordures
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2.2 Le projet de gestion des déchets de la ville de Dschang
Le projet de gestion de la ville de Dschang (80 000 habitants) est cofinancé par le Ministère
Français des affaires étrangères. Dans le cadre de ce programme, ELANS a obtenu en 2012 une
subvention de 240 000 euros en vue du « renforcement du service de collecte des déchets de la ville
de Dschang ».
Dans le cadre du projet, différentes actions ont été réalisées en 2014

2.2.1 Communication Prévention Sensibilisation
L’activité Communication / Prévention / Sensibilisation (CPS) a été organisée en 5 pôles ciblant
chacun différents types de public :
 Enseignement de base et maternelle : 16 écoles primaires (7039 élèves) et 5 maternelles (695
élèves) ont bénéficié des interventions de l’agent CPS. Soit 247 interventions dans 21 écoles auprès
de 7734 élèves.
 Enseignement secondaire, supérieur et le porte à porte :
En 2014, 9 établissements secondaires (12 528 élèves) et 1 établissement supérieur (175 élèves)
ont bénéficié des interventions de l’agent CPS. Soit 143 interventions dans 10 établissements auprès
de 12703 élèves.
Pour le porte à porte, il s’agit de développer la sensibilisation de proximité, avec pour cible le
grand public. Plusieurs actions et supports tels que tracts, dépliants, affiches, le PGD infos, etc… ont
été réalisés et distribués.
 Médias et groupes : depuis le début du projet des tranches horaires ont été acquises dans 2
radios locales. La sensibilisation à travers les médias permet d’accompagner les actions menées au
sein du projet mais également de communiquer sur les décisions nationales en matière de gestion
des déchets. Près de 20 émissions, spots et interviews ont été réalisées en 2014.
Par ailleurs, près de 10 rencontres de sensibilisation ont eu lieu avec des associations ou
groupements désireux de bénéficier d’une sensibilisation sur la gestion des déchets.
 Compostage familial : ce pôle a été créé pour promouvoir le compostage à domicile. En 2013,
cette action était localisée dans seul un quartier, Madagascar. En 2014, elle s’est développée dans
d’autres quartiers de la ville (Foto, Foréké, Fiankop 2 et Asseitsa). Après une sensibilisation en porte à
porte, l’agent CPS travaille auprès des familles volontaires pour la mise en place du compostage soit
en tas soit en composteur. Un suivi régulier, une fois par semaine, est assuré afin de suivre chaque
famille jusqu’à l’obtention d’un premier compost.
Plus de 100 familles ont été sensibilisées, 14 familles bénéficient du suivi de l’agent CPS, 7 sont
dotées d’un composteur et 7 effectuent le compostage en tas.
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Ce pôle très important pour une technique de gestion des déchets efficace et pérenne va, en
2015, se renforcer avec l’appui sur le terrain par une chargée de mission sur l’étude socioéconomique (4 mois) et un stagiaire (3 mois) sur le compostage à domicile.
 La réalisation d’un deuxième numéro du PGD-Infos : ce magazine de 4 pages a été distribué
(2000 exemplaires) dans la ville, afin de permettre à la population de mieux comprendre le travail
mené au sein du projet, et plus particulièrement à l’ensemble des partenaires du projet et membres
du Comité de Pilotage.
Pour une meilleure visibilité des actions menées dans le cadre du projet, des tenues
d’intervention et un logo spécifique au projet ont été réalisés.

Logo PGD et Tenue d’intervention de l’équipe du projet

Un ensemble de dessins ont été réalisés bénévolement afin d’illustrer les différents supports
de communication.
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2.2.2 Semaine Annuelle de la Gestion des Déchets de Dschang (SAGD)
« La seconde vie des déchets : bienfaits et méfaits » a été le thème de la première édition de la
Semaine Annuelle de Gestion des Déchets de Dschang (SAGD) organisée du 21 au 25 octobre 2014.
Ce nouveau concept sur la gestion des déchets au Cameroun a vu le jour à Dschang
grâce aux associations ELANS et TOCKEM et la Commune et a permis de faire une
grande campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets et de mener
plusieurs activités telles que :







 Un village de stands des partenaires pour échanger, communiquer et
sensibiliser la population. Etaient présents la CAPLAME (Coopérative des Planteurs
de la Menoua), le Projet de Compostage de Dschang, Afriland First Bank, l’Office du
Tourisme de Dschang, Orange-Cameroun, l’IRAD (Institut de Recherches Agricoles
pour le Développement) et l’Agence Municipal de l’Eau et de l’Energie.
 Une caravane d’animation et de sensibilisation qui s’est déployée dans 10
grands carrefours de la ville durant la semaine.
 Des conférences débats et tables rondes («Gestion des Déchets : Enjeux,
solutions et perspectives», « Partage et reproductivité de l’expérience de
Dschang », «La gestion des déchets sur le Campus », projection d’un film sur les déchets)
Une pièce de théâtre sur la gestion des déchets et jouée en présence de plus 500 élèves.
Un concert de musique avec la participation des artistes locaux, nationaux.
Le nettoyage du lac municipal, qui a mobilisé les membres des associations ASNAUD et DeclicEthik de Dschang et de nombreux volontaires.
L’organisation du concours du quartier « le plus propre » avec la participation de 10 quartiers
de la ville de Dschang.
La journée dédiée aux enfants qui a permis à plus de 500 élèves de 10 établissements
d’enseignements primaire de suivre la pièce de théâtre de sensibilisation mais aussi de visiter
le village de stands des partenaires.

2.2.3 Nettoyer la ville et supprimer les dépôts sauvages
Ensemble pour l’action Nord-Sud
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En avril 2014, une grande action de nettoyage a été
réalisée sur le marché B (marché aux vivres) intitulé
« Coup de balai sur le marché B ».
Cette action a mobilisé l’ensemble des partenaires du projet. 70 personnes étaient présentes
sur le terrain pendant une journée pour effectuer diverses tâches (le curage des rigoles, l’enlèvement
des dépôts sauvages, le balayage des allées, le nettoyage de la rivière, la sensibilisation des
commerçants).

2.2.4 Collecter les déchets par camion compacteur
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L’arrivée de ce camion a été préparée avec la définition de nouveaux circuits de collecte par le
Comité Technique (prise en compte de l’état des routes, des besoins de dessertes et des circuits de
pré-collecte).
Par ailleurs, 20 bacs à ordures de 770L chacun ont été acquis. Le parc de bacs passe désormais
à 28.
Avant sa mise en circulation, un travail d’impression des logos des partenaires et de message
de sensibilisation a été fait sur le camion et sur les bacs à ordures.

2.2.5 Mettre en place la pré-collecte dans les quartiers difficiles d’accès
La pré-collecte a vu une nette évolution s’opérer au courant de l’année 2014 avec les 4 motos
tricycles achetés en fin 2013

L’acquisition d’un camion à compaction neuf, adapté au contexte local, a été faite fin 2013. Le
camion est arrivé au port de Douala fin mars 2014 et a fait son entrée à Dschang début juin 2014.

La pré-collecte motorisée permet de collecter trois fois plus de déchets que celle effectuée en
porte-tout. Avec le même nombre de pré-collecteur, les motos tricycles ont permis d’étendre le
territoire de collecte de 2 quartiers à 10 quartiers.
Les déchets collectés sont ramenés sur le site de compostage de Ngui pour être traiter par le
partenaire de la Commune, l’association ERA-Cameroun. TOCKEM ,à travers ces motos, a ainsi permis
à la Commune avec le projet de compostage d’atteindre ses objectifs de traitement des déchets sur
le site de Ngui afin de bénéficier de la subvention de l’Union Européenne pour un projet de
compostage plus important.
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2.2.6 Renforcer les capacités de gestion des services techniques de la
commune
Des Comités Techniques (CoTech) sont tenus une fois par mois, constitués des Services Techniques
de la ville et des divers partenaires présents dans la gestion des déchets (TOCKEM, ELANS et ERACameroun). Ils permettent de faire un point régulier sur l’avancée des différents secteurs et de
coordonner les actions.
En décembre 2013, un CoTech a été l’occasion de réviser le Plan de Gestion des Ordures
Ménagères (PGOM). Celui-ci a été réalisé en 2009 et permet d’avoir une ligne directrice et une
projection sur la gestion des déchets. La révision a permis de mettre à jour ce document en y
intégrant de nouvelles données (ex : obtention d’une subvention à l’UE). Ce document a été validé le
28 aout 2014 signé par M. le Préfet et M. le Maire.
Avec l’arrivée du nouveau camion, des formations ont été dispensées aux chauffeurs, éboueurs et
au gardien de décharge. Elles ont porté sur la sécurité au travail, la conduite du camion et la
manipulation de la benne à compaction. Trois séances ont été faites avec des interventions en salle
et de la pratique sur le terrain.
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2.3 Le projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
à Bafou-sud
Le 31 mars 2011, ELANS a signé une convention de partenariat avec le Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne (50 % du financement),
l’Association Internationale des Maires Francophones (50 % du financement), l’association française
Co-développement et le Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs Polyvalents de Bafou
(GICAPBAF). ELANS avec l’appui de TOCKEM coordonne la mise en œuvre du projet.
Le projet se situe sur la commune rurale de Nkong Zem dans le groupement Bafou. Plus
précisément, les activités seront menées sur 3 sites du secteur de Bafou sud (Sa’ah, Baletet et Folewi.
L’objectif général est d’améliorer les conditions de vie et la santé de la population de Bafou sud
avec comme objectifs spécifiques :
 -Accroître le taux de population ayant un accès facilité à une eau potable
 -Développer l’accès à l’eau et à des toilettes dans les écoles
 -Améliorer la gouvernance des services de l’eau et de l’assainissement pour en
garantir la pérennité.
La 1ère partie du projet s’est terminée le 31 Décembre 2014. La seconde partie débutera en
2015 via le lancement du projet d’adduction d’eau potable de réhabilitation du SCAN Water de
Folewi / Baletet avec le financement obtenu après du SEDIF (Syndicat des Eaux de l’Ile de France).

2.3.1 Le volet Eau potable
2.3.1.1 Projet d’Adduction d’Eau Potable (AEP) de Sa’ah Batsingla

1 800
personnes
desservies en
eau potable

Réceptionné en Octobre 2012, réseau AEP de Sa’ah Batsingla a vécu
sa 2ème année de fonctionnement en 2014. Le réseau est composé d’un
puits de captage, d’un réservoir de stockage de 15 m3 et d’un réseau
d’adduction de 4 km linéaire. Sur ce réseau, 6 bornes fontaines sont
connectées ainsi que 22 personnes via la mise à disposition de
branchement particulier. La population desservie est estimée à plus de
1 800 personnes.

En 2014, les actions de suivi, d’accompagnement et de formation du Comité de Gestion
bénévole se sont poursuivies. Une seconde pompe permettant d’assurer l’adduction d’eau du réseau
de Sa’ah en cas de défaillance a été achetée.
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Assemblée Générale du 05/09/2014 / Participation aux réunions mensuelles du Comité de Gestion de Sa’ah

Réservoir d’eau potable de Sa’ah Batsingla / Puits de captage après entretien des espaces verts

2.3.1.2 Projet de réhabilitation du SCAN Water de Folewi / Baletet
Ce projet d’adduction d’eau potable consiste en la réhabilitation d’un ouvrage SCAN Water
construit en 1983 et abandonné depuis le début des années 1990 situé à Bafou Sud, dans les
villages Folewi et Baletet. Sa remise en service future permettra d’alimenter plus de 7 000
personnes et 4 groupes scolaires.
A l’origine défini comme l’un des objectifs principaux du projet de Bafou Sud, la réhabilitation
du SCAN Water de Folewi / Baletet n’a pu être lancé lors des 3 premières années de définition du
projet du fait d’un manque de budget mis en lumière par les études réalisées par ERA Cameroun
en 2012. Un travail conséquent a été réalisé en 2013 et 2014 aboutissant à la demande d’une
subvention au SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) en Octobre 2014. Le projet a été validé
par le SEDIF et sera subventionné sur 2 ans à partir de Janvier 2015 (230 000euros sur 2 ans).
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2.3.2 Le volet Assainissement

4000
élèves
sensibilisés

Conditions
d’hygiène
améliorée
pour
4000 élèves

En 2012, le projet a permis la création de 9 blocs de latrines. En 2014, le
projet se poursuit et a permis la réhabilitation de 6 blocs de latrines
existants. A ceci s’ajoute la construction d’un hangar permettant de
stocker des urines destinée à être valoriser par la suite en agriculture
(groupe scolaire de Ndossah - Bafou Centre).
Au final, 15 établissements primaires sont concernés par ce volet
Assainissement permettant d’améliorer les conditions d’hygiène et
d’assainissement de plus de 4 000 élèves.

Localisation des latrines écologiques réalisées dans le cadre du projet de Bafou Sud (vert : 1e phase latrines
écologiques/ jaune : 2e phase de latrines écologiques / violet : 3e phase : réhabilitation de latrines existantes)
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2.3.3 Le volet Sensibilisation à l’hygiène
Un aspect important du projet de Bafou Sud repose sur la sensibilisation des bénéficiaires du
projet et plus particulièrement des enfants des écoles primaires concernés par le volet
Assainissement. Ainsi, 15 écoles bénéficient aujourd’hui du volet sensibilisation dans la zone de Bafou
favorisant les connaissances en matière d’hygiène et d’assainissement de plus de 4 000 élèves de
primaires.
Dans les 15 écoles bénéficiant du projet Assainissement, un club de gestion des latrines a été
mis en place. Les directeurs et enseignants, les Associations de Parents d’Élèves ont été sensibilisées
et formées à la bonne gestion des ouvrages (achat de matériel de nettoyage / établissement de
planning d’entretien, définition des consignes d’utilisation, …). Les élèves ont été formés aux bonnes
pratiques en matière d’hygiène (lavage des mains, entretien des latrines, contrôle de connaissance,
…).
Des manifestations d’animation interclasse et inter-écoles (matchs des incollables) ont été
organisées.

Participation au défilé du 20 Mai 2014 à Nkong-Zem / Séance de formation pratique (Oct. 2014)
Réalisation des fresques de sensibilisation à l’hygiène
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2.4 Le volet tourisme solidaire

6 101€
468
touristes

pour les
projets de
développement

-

En 2014, TOCKEM a reçu 468 touristes, 397 adultes et 71 enfants (contre 532 touristes en
2013). L’activité touristique est donc restée relativement stable malgré la crainte non fondée
d’Ebola et la non réservation des classes lycées français cette année (sentiment d’insécurité
dû à la présence de Boko Haram au Nord, pourtant éloigné de TOCKEM). Par contre, seuls 17
voyageurs (dont la mission ELANS) sont partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS
(contre 22 en 2013 et 32 en 2012). Cette année catastrophique s’explique en partie par les
événements cités (nous avons d’ailleurs eu 1 annulation pour cette raison).

-

1588 nuitées ont été enregistrées (contre 1400 en 2013, hausse notable notamment grâce à
des réservations de séjours plus longs et aux 2 formations de personnels de santé qui se sont
déroulées dans les locaux de TOCKEM).

-

Le chiffre d’affaires s’élève pour cette année à 40 676 euros.

-

15% de ces recettes seront affectés aux projets de développement 2015 soit 6 101€. Cette
somme sera affectée en partie au paiement des salaires des instituteurs de l’école Ste Raïssa
et aux formateurs de l’IFPN (Institut de Formation Professionnelle).
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Nombre de touristes
600

563

558

500

532
468

400
307

300

253

200

177

100
0

101
46

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nuitées
2500
2093

2000

1768
1588

1500

1400
1124

1000
683

500

0

500
241

157

2 006

2 007

2 008

2 009

2 010

2 011

2 012

2 013

2 014

Décembre 2014 :Label ATES obtenu par ELANS suite à l’évaluation menée sur les
activités de TOCKEM en 2012 et 2013. Avec ce label, l’ATES garantit, avec 56 critères
vérifiables, une expérience unique de voyage qui respecte les hommes et les cultures
visités. Ce label nouveau certifie les engagements des membres de l’ATES envers les
communautés locales.
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2.5 Le volet Education
Après avoir financé l’agrandissement de l’école Ste Raissa du village de Ntsigbeu (contruction de 7
classes et une salle de jeux, sécurisation de la cour), ELANS a choisi d’appuyer, en 2014, un projet de
création de cantine scolaire.
En effet, l’enseignement au Cameroun se fait en journée continue et les élèves ne peuvent pas
rentrer à la maison pour le déjeuner comme par le passé. Ainsi, les enfants pour leur déjeuner,
grignotent ce qu’ils ont amené de chez eux ou achètent auprès des marchands ambulants des
produits alimentaires mal conservés, avec pour conséquence, des cas de malnutritions chroniques et
même d’intoxications alimentaires sont fréquents.
Le projet de cantine scolaire a pour objectif d’offrir aux élèves et aux enseignants, au moins une
fois par jour, un repas complet et équilibré à l’heure du déjeuner.
Le budget total du projet s’élève à 24 577 euros. 3 163 euros sont apportés par les populations
locales (terrain, matériel et aport de l’associaton de parents d’élèves). ELANS s’est engagé pour un
cofinancement à hauteur de 21 413€.
En 2014 , grâce à différents dons de particuliers et à l’organisation de manifestations (nouvel an,
loto, repas partage…), 10 197 euros ont déjà été réunis et ont permis d’engager les travaux.
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2.6 Mission de suivi et d’évaluation :
- Participants à la mission : Marc DESBUQUOIS, Marie-Pierre FRENOI, Blaise METANGMO et Sophie
VIGIER, membres du Conseil d’Administration.
- Date de la mission d’évaluation : du 18 au 30 octobre 2014
- Programme :







Suivi du programme de coopération entre le Conseil Général du Nord et le
département de la Ménoua au Cameroun. Rencontre des partenaires (Maires et Préfet
de la Ménoua)
Suivi du projet gestion des déchets à Dschang (dans le cadre de la convention
PRODESO)
Suivi des volontaires ELANS
Suivi du programme eau et assainissement de Bafou Sud
Suivi de projet TOCKEM Tourisme
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Annexes
Article paru dans la voix du Nord – Le 10 avril 2014
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Article paru dans la voix du Nord – Le 17 avril 2014
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