RAPPORT D’ACTIVITES 2004

AU CAMEROUN :


Projet santé

Achèvement de la construction d’un 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
Participation au financement d’un poste de médecin camerounais jusqu’en
septembre 2004 (en fonction depuis le 1er septembre 2003). Cette embauche, pour une durée
d’un an, a permis la mise en place d’une formation continue du personnel de santé (remise à
niveau), l’optimisation de la gestion de la pharmacie, et l’organisation de séances d’IEC
(Information, Education, Communication) pour les populations des aires de santé
notamment sur le thème du SIDA.
Présence au village d’un ingénieur hydraulicien (volontariat de 9 mois financé
par ELANS) dont les missions étaient de suivre les travaux de construction du forage,
d’organiser la tarification de l’eau afin d’assurer le recouvrement des coûts (charges
salariales, maintenance…), de former les membres du comité de l’eau (maintenance,
hygiène et conservation de l’eau, comptabilité, collecte des fonds, réparations…) Mise en
place d’une « banque » d’outils et de pièces pour permettre aux agents hydrauliques
d’effectuer la plupart des réparations de façon autonome.
Présence au village d’un Pharmacien (volontariat de 9 mois financé par ELANS)
afin de mettre en place, avec le comité de santé et l’ACSD, des actions d’informations et
d’éducation à l’eau. En effet, des activités d’éducation à l’hygiène, pour prolonger l’impact
de l’accès à l’eau potable, ont été intégrées au programme. Par ailleurs, le pharmacien avait
pour mission d’aider le médecin de l’ACSD (poste financé par ELANS également) dans la
réalisation de son cahier des charges : approvisionnement en médicaments essentiels,
valorisation des actions de l’ACSD auprès des administrations et des bailleurs de fonds
(ministère de la santé, service de la coopération et de l’action culturelle), formation du
personnel de Santé (notamment dans la gestion pharmaceutique)



Projet TOCKEM

-

Entrée en formation hôtelière du directeur de TOCKEM en octobre 2004 pour 6 mois.

Embauche de 4 salariés supplémentaires : 1 directeur intérimaire, 1 cuisinière, 1
jardinnier, 1 gardien. Le financement est prévu pour 1 an, les emplois s’autofinançant ensuite
sur les bénéfices.
28 touristes Français sont partis en voyage (3 séjours, durée moyenne de 12 jours sur
place) et 4 expatriés vivant au Cameroun ont été hébergés



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. Le suivi et le financement de ce projet se font en
partenariat avec des élèves du lycée Gambetta (organisation d’une conférence, de soirées…)

EN FRANCE:
Mai 2004 (du 10 au 15) : participation à la Quinzaine du Commerce équitable à
Tourcoing. Promotion du projet TOCKEM.
26 Juin 2004 : participation. A la manifestation culturelle intercommunale de la
Vallée de la lys« l’Ouverture du Monde sur l’Afrique » dans le cadre de Lille 2004.
Promotion du projet TOCKEM et des actions d’ELANS.
25 et 26 Septembre 2004 : participation au forum des associations de TOURCOING,
réunissant près de 250 associations. Promotion du projet TOCKEM.
2 octobre 2004 : participation à la rencontre organisée par Lianes Coopération « les
acteurs de la coopération au Cameroun dans le Nord Pas De Calais ».
Novembre 2004(18, 19 et 20 novembre) : participation au 2ème forum halluinois du
commerce équitable. Promotion du projet TOCKEM.
19 Novembre 2004 : participation à la semaine de la solidarité internationale
Promotion du projet TOCKEM. Intervention à la conférence sur le tourisme équitable (Lille).
10 décembre 2004 : participation à une conférence organisée par des lycéens d lycée
Gambetta de Tourcoing. Présentation des actions de l’association et sensibilisation aux
actions possibles de solidarité (« aider n’est pas donner »).
18 décembre 2004 : participation au marché de noël organisée 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 (en cours)

