RAPPORT D’ACTIVITES 2005

AU CAMEROUN :

Mission d’expertise :
- expertise, en partenariat avec la M.J.C d’Halluin en vue d’un partenariat entre le Conseil
Général du Nord et le Département de la Ménoua (santé, éducation, formation et culture)
Mission de 10 jours, avril 2005


Projet santé :

Lancement de la 2ème phase forage d’eau potable 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. Un comité de l’eau a été mis en place. Celui-ci est chargé de la distribution
de l’eau et la gestion de la maintenance du forage. Budget global : 6000 euros

-



Projet TOCKEM

11 voyageurs Français sont partis en voyage (dont une mission de 5 personnes de
l’association ELANS)
renforcement de la direction de TOCKEM par l’embauche de Modeste
signature d’une convention de partenariat entre ELANS et TOCKEM



Projet Scolaire

- Soutien pédagogique et financier d’un projet scolaire (financement des finitions des travaux
d’une école à Aghang et du matériel pédagogique (zone enclavée du quartier de
N’Tsingbeu/N’Tsingfou). Ce projet d’école fait partie du plan quinquennal de développement
défini par les populations en 2002. Budget global : 33620€ (dont 16 334 € de participation
locale)

EN FRANCE:
30 avril 2005 : exposition vente aux enchères
Mai 2005 (du 9 au 15) : participation à la Quinzaine du Commerce équitable à
Tourcoing. Promotion du projet TOCKEM.
13 mai 2005 : Conférence sur le tourisme équitable, à Tourcoing, dans le cadre de la
Quinzaine du Commerce équitable
19 octobre 2005 : organisation d’un concert .Représentation donnée par un groupe
Tchadien « Pyramydes »
20 novembre 2005 : organisation d’un thé dansant en partenariat avec le Neuville
Club de Danse pour financer l’amélioration du site TOCKEM
18 décembre 2005 : participation au marché de noël organisé par la municipalité
d’Halluin au profit des populations de N’Kongzem(dont fait partie le village de N’Tsingbeu).
Distribution de plaquettes et affiches 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).
Elaboration d’un site Internet : www.elans.org

