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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 développements 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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I- Actions en France
1. Gestion Administrative :
-

60 membres actifs

-

2 salariés : Stéphanie Vanhecke, coordinatrice des projets au Sud et Camille Desbouvrie,
coordinatrice des projets au Nord, qui a été recrutée en avril 2012 (contrat de 20 h par
semaine).

-

Formations continues : Camille a participé à 2 formations :


22 juin 2012 – Réunion URACEN : Comment remplir un dossier de subvention



13 & 14 septembre 2012 – Formation DRAPP : Comment capitaliser nos actions

-

2 volontaires de solidarité internationale (fin de mission le 7 juillet 2012)

-

1 stagiaire, élève en architecture (du 7 avril au 26 mai au Cameroun) pour un projet de
restructuration de la structure TOCKEM Tourisme.

-

Un couple de bénévoles partis en octobre 2012 en appui à la structure TOCKEM Tourisme
(revenus le 21 janvier 2013)

2. Vie associative
-

23 mars 2012 : Assemblée générale ordinaire

-

8 réunions du Conseil d’Administration

-

Participation à l’Assemblée générale d’HEI (Halluin échanges internationaux) le 4 avril
2012, à l’assemblée générale de Lianes Coopération le 23 mai 2012 et à l’Assemblée
générale de l’ATES le 29 juin 2012

-

Cette année, l’ATES (Association pour le tourisme équitable et solidaire) a présenté un
nouveau dispositif d’évaluation internes et croisées. Ainsi de Juillet à Décembre 2012,
chaque association partenaires a préparé l’évaluation de sa structure touristique solidaire
(56 critères d’évaluation). Cela a été un énorme travail réalisé par Camille, Stéphanie et
Marc. Puis courant 2013 d’autres associations du réseau évalueront selon des critères
précis notre association. Les résultats permettront de confirmer si notre structure peut
rester adhérente au sein de l’ATES.
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-

Entre avril et novembre, ELANS a bénéficié d’un appui du Dispositif Local
d’Accompagnement (DLA). Le DLA aide les associations dans leur démarche de
consolidation et de développement. L’objectif de cette démarche était d’accompagner le
Conseil d’Administration pour structurer plus efficacement l’association. Il s’agissait, en
particulier, de trouver des pistes de financement pour la pérennité de nos 2 emplois. En
effet, les activités d’ELANS, devenues au fil des années de plus en plus importantes,
exigent un suivi régulier sans épuiser les ressources bénévoles. Le travail du DLA avec
ELANS, effectué par Multicité, a été effectué sur 10 demi-journées d’intervention (entre
avril et novembre)
ELANS bénéficie depuis avril d’un nouveau local, mis à notre disposition gracieusement
par la ville. (Inaugurée le 15 juin 2012).

3. Séminaires de travail et conférences :
-

9 mai : participation à la Table ronde - Service civique à l’international à ARRAS
L’objectif de cette rencontre était de mieux comprendre le nouveau dispositif du service
civique qui intègre les thématiques de la coopération et de la solidarité internationale.




Qui sont les volontaires ?
Comment devenir une association structure d’accueil ?
Appui/conseil pour la réalisation du dossier de demande d’agrément

Ainsi, il est possible pour des jeunes de participer à des projets de développement leur
permettant d'exprimer leur solidarité dans différents contextes internationaux.
C'est pourquoi lors de cette table-ronde, France-Volontaires, la Mission Locale du Pays
d'Artois, Unis-Cité et Lianes Coopération ont proposé d'échanger autour de la
problématique du développement du service civique dans une optique de solidarité
internationale.
Des témoignages d'associations et de collectivités sont venus éclairer la pratique de ce
dispositif. Des outils d'accompagnement ont été présentés aux associations pour les aider
à s'emparer de ce dispositif.
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-

12 octobre : participation à la table ronde de l’ONG ESSOR à Marcq-en-Barœul
En octobre dernier, l’ONG ESSOR a fêté ses 20 ans, sur le thème « Quel avenir pour la
solidarité internationale ? »
Au programme de cette journée 6 ateliers, 2 tables rondes, 1 conférence et 1 espace
exposition.
Plus de 200 personnes réunies pour cette journée : des étudiants, des membres
d’associations, de fondations, d’institutions publiques, des chefs d’entreprises, des
bénévoles, des particuliers…
Des rencontres, des échanges de bonnes pratiques, des questionnements, du lien et de la
mobilisation.

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

19 avril - Repas partage à l’école St Roch de Roncq


Remise du chèque d’un montant de 683,50€ par les élèves



Présentation du Cameroun aux élèves de Moyenne Section jusqu’au CM2

-

26 mai - Forum du commerce Ethique - place François Mitterrand à Halluin. Stand
d’artisanat Camerounais (bénéfices : 50 €)

-

28 mai -Braderie Halluin - Rue Marthe Nollet (bénéfices : 130 €)

-

29 juin -Action de sensibilisation et d’information sur le Cameroun à l’école Michelet,
travail sur la thématique de l’eau. Vente de petits pains (bénéfices : 220 €)

-

30 juin -Projet CMEJ (Conseil Municipal des enfants et des jeunes) organisation d’une
boom au profit de l’école St Raïssa (bénéfices : 65€)

-

22 septembre : Participation à la braderie des débrouillards, quartier Rouge Porte à
Halluin (bénéfices : 90 €)

-

12 octobre - Organisation d’un Loto (bénéfices : 1 120€)
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-

-

19 novembre : Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI), Animation
de deux stands à l’école Michelet de Tourcoing


Dégustation des fruits exotiques et produits du commerce équitable



Présentation du Cameroun aux élèves de primaire

21 novembre : Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI),
organisation d’une journée de sensibilisation aux échanges Nord/Sud. Nous avons reçu
deux subventions pour organiser cet événement, d’un montant total de 1 650€


La région Nord-Pas de Calais – 1 250€



Le Centre de recherche et d’information pour le développement – 400 €

Programme de cette journée :
 De 10h/12h et de 14h/17h :


Exposition « Le Cameroun et l’alimentation »



Dégustation des fruits exotiques et produits du commerce équitable

 De 14h/17h : une après-midi ludique co-organisée avec la MJC d’Halluin et le
CCFD.

-



Lecture de conte Africain



Maquillage



Atelier Percussion



Animation d’un atelier de poupée Africaine



Fabrication de masques africains en Argile



Dégustation des fruits exotiques et produits du commerce équitable

8 et 9 décembre : participation au traditionnel marché de Noël d’Halluin (bénéfices :
328€)

5. Communication :
-

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

-

Page Facebook - 300 personnes suivent régulièrement les nouvelles d’ELANS

-

5 articles de presse (cf. Annexes)
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II- Actions au Cameroun

1. Actions menées dans le cadre du 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. La convention a été renouvelée pour 3 ans en 2010 (2010-2012). Ce programme
est en partie financé par le Ministère des Affaires Etrangères.
L’ensemble des programmes est mené en partenariat avec l’Association Camerounaise, TOCKEM.
2012 était donc la dernière année du programme qui comporte 4 volets : santé, environnement,
éducation et appui à la décentralisation.

1.1.

Volet santé

Le programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant du Ministère de la
Santé au Cameroun vise à réduire la mortalité infantile en luttant contre les 5 maladies les plus
fréquentes (infections respiratoires aiguës (IRA), maladies diarrhéiques, paludisme, rougeole et
carences nutritionnelles).
L’introduction du programme PCIME dans la Ménoua est effective depuis l’année 2006
avec une extension progressive dans tous les districts, les aires de santé et toutes les formations
sanitaires du Département suivant les deux volets clinique et communautaire.
Dans son volet clinique, la PCIME vise à améliorer la prise en charge des malades dans les
formations sanitaires respectives.
Dans son volet communautaire, elle permet la mise en œuvre et l’application des
comportements clés par les mères des enfants de 0 à 5 ans. Elle s’appuie sur le travail
d’éducation et de sensibilisation des relais communautaires sur le modèle de pair-éducation ;
l’objectif visé étant l’amélioration des pratiques familiales et communautaires en matière de
santé et principalement de la santé de la mère et de l’enfant.
Les activités ci-dessous ont été mises en place en 2012 :
-

Le 07 Juillet 2012 : réunion avec le Ministère de la Santé pour l’organisation et la
préparation de la formation PCIME clinique.
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-

-

Du 23 au 28 Juillet 2012 : formation PCIME clinique avec 26 participants (infirmiers
diplômés d’Etat, aides-soignants, infirmiers accoucheur).
Du 25 au 28 Juillet : formation pratique en clinique avec distribution de 500
moustiquaires imprégnées aux mamans venues faire consulter leurs enfants de 0 à 5 ans.
28 Juillet 2012 : remise des attestations et distribution des matériels en présence du
représentant du délégué régional, du maire de Dschang et des relais communautaires.
Du 1er au 18 Août 2012 : grande campagne de sensibilisation des 54 relais
communautaires recyclés dans les communautés (voir rapport en annexe). Distribution
des fiches de sensibilisation dans les communautés.
Du 17 au 19 Septembre : visite post suivi des agents de santé formés à la PCIME clinique
du 23 au 28 juillet dans les districts de Dschang, Penka-Michel et Santchou.
Du 24 Novembre au 10 Décembre : supervision générale de tous les agents formés à la
PCIME clinique dans la Ménoua depuis 2007.

Formation PCIME clinique

Il faut noter le soutien et la disponibilité sans cesse renouvelés du Ministère de la santé depuis
2007. Ce soutien, ainsi que les résultats en termes d’indicateurs de santé chez les enfants, a
favorisé une implication grandissante des chefs de districts dans la mise en œuvre de la PCIME
dans la Ménoua.
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1.2.

Volet Environnement

L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie et la santé de la population de
Dschang (80 000 habitants) par la mise en place d’un système de gestion des déchets ménagers
efficace et pérenne.
Actions de Sensibilisation, Prévention et Communication (CPS) :
Dans le projet de gestion des déchets de la ville de Dschang, la sensibilisation des populations
aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets est essentielle. Dans le cadre de cette
action, plusieurs canaux ont été utilisés :
-

Création de 2 espaces annuels de communication pour les émissions radiophoniques
réalisées et animées par l’équipe du projet tous les mardis de 15 h - 15 h 30 à la Radio
Nghie-Lah à Foto et tous les vendredis de 9 h 30 - 10 h à la Radio Communautaire Yemba
située au centre-ville de Dschang.

-

Conception de messages de sensibilisation par l’équipe de CPS : affiches placardées dans
toutes les salles de classe des 50 établissements scolaires de la Commune.
Formation et sensibilisation par l’équipe projet de 41 étudiants de l’Université de
Dschang pendant 3 jours sur la problématique d’une meilleure gestion des déchets dans
notre ville.

-
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-

Formation par l’équipe projet de 42 personnes du service de l’assainissement urbain et
des différents responsables de bureaux des services techniques afin de renforcer la
gouvernance municipale en matière de gestion des déchets.

-

Campagne de CPS de porte à porte chaque soir au quartier Ngui pour une population
d’environ 5 000 personnes. Ces rencontres ont permis de sensibiliser et d’échanger avec
les associations de femmes, de jeunes et des hommes pendant un mois.

-

Impression en 2 000 exemplaires du 1er numéro du bulletin d’information du projet
intitulé PGD Infos.

Actions de collecte
-

TOCKEM assure la collecte de certaines zones en vue d’assainir les quartiers concernés et
d’apporter les déchets sur le site de compostage de Ngui en appui à la Commune de
Dschang. Une équipe de 4 collecteurs a été mise en place avec des pousses et sillonne
toutes les rues du quartier.
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-

ELANS, grâce au soutien financier de la Fondation d’entreprise Veolia Environnement, a
acheté un camion d’occasion. En vue d’un meilleur entretien de ce camion et d’une
réduction des coûts de réparation, des pièces neuves et d’occasions ont été également
achetées.

Actions de propreté
2 campagnes de propreté ont permis de nettoyer 7 dépôts anarchiques de la ville. Ce travail a
nécessité des moyens mécaniques importants : 1 pelle mécanique, 4 camions de chantier de 9
m3 et 1 équipe de personnes mobilisée pour 8 heures de travail.
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Actions réalisées pour le traitement des déchets
Les règles d’utilisation et de gestion de la décharge municipale n’étaient pas respectées et cette
situation rendait la décharge impraticable. Aussi, un Bulldozer a été loué avec la mobilisation
d’une équipe de personnes pour le réaménagement nécessaire afin de faciliter son accès
pendant la forte saison des pluies.

Avant le réaménagement

Après le réaménagement

Le Programme Franco-Camerounais pour un Développement Solidaire (PRODESO)
Le Programme Franco-Camerounais pour un Développement Solidaire est issu de l’Accord relatif
à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé le 21 mai 2009
entre les gouvernements Camerounais et Français dans le but de soutenir la stratégie
Camerounaise de réduction de la pauvreté et de création de richesse. Il est cofinancé par le
Ministère Français de l’Intérieur en charge du Développement Solidaire.
Dans le cadre de ce programme, un appel à projets avait été lancé du 2 avril 2012 au 1er juin
2012. Suite à cet appel, l’association ELANS a obtenu une subvention de 240 000 euros pour le
projet de gestion des déchets en vue du « renforcement du service de collecte des déchets de la
ville de Dschang ».
Le 13 décembre 2012, la salle des Actes de la Commune de Dschang a servi de cadre pour la
cérémonie de lancement officiel de ce programme entre l’association ELANS représenté par son
président M. Blaise METANGMO et le Ministère de l’Intérieur Français représenté par M.
Emmanuel MAYER. La cérémonie était présidée par le 1er Adjoint préfectoral, représentant de
M. le préfet du département de la Ménoua. Plusieurs autorités administratives, traditionnelles et
personnalités de hauts rangs étaient présentes.
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1.3.

Volet éducation

Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées en 2012 :
-

-

En ce qui concerne le renforcement des capacités des membres des « clubs
environnement » créés dans les établissements secondaires en 2011, 2 sessions de
formation de 30 élèves chacune ont été organisées afin d’aider les responsables des
clubs de 20 établissements scolaires sélectionnés à une meilleure gestion de leur clubs et
une meilleure sensibilisation de leurs camarades de classe. La formation a également
porté sur les règles d’hygiène (lavage des mains aux sorties des latrines, avant le repas),
au nettoyage de l’établissement et ses alentours, à la propreté de son environnement
pour limiter les maladies diarrhéiques et le paludisme.
48 bacs à ordures ont été distribués aux différents établissements formés pour permettre
aux clubs de mieux gérer leurs déchets dans leurs établissements respectifs.
Une distribution des matériels (photocopieurs, ordinateurs, tables et bancs) a été
réalisée au profit des établissements secondaires afin de faciliter l’apprentissage des
élèves. 12 établissements ont bénéficié de ce matériel.

1.4.

Volet appui à la décentralisation

L’objectif général de ce volet est d’appuyer les communes du département de la Ménoua à
développer leurs compétences (formations des élus et techniciens) et moyens (outils de gestion,
de communication…).
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été réalisées en 2012 :
-

-

-

Du 10 au 16 mai2012 : rencontre avec les 6 maires pour faire un diagnostic de leurs
besoins en équipements et pour s’accorder sur le thème de formation de leurs agents.
Du 15 Juin au 30 Août 2012 : réalisation des études dans les communes de Santchou,
Fongo-Tongo et Penka Michel et recrutement des élèves et étudiants pour les stages de
vacances. Cette action de stage de vacances a permis aux 500 élèves recrutés dans les 6
communes de s’impliquer dans des tâches multiples (nettoyage des rues et des quartiers,
classement des documents dans les communes). 50 étudiants ont également eu la
possibilité d’avoir un stage de fin d’études rémunéré.
Du 22 au 26 Octobre 2012 : formation de 12 agents de communes du service financier sur
les comptes de gestion. L’objectif de cette formation était surtout de sensibiliser les
cadres communaux aux enjeux du respect des procédures administratives, comptables,
financières et budgétaires et de leur permettre d’être capable de réaliser en fin d’année
des comptes de gestion.
Le 31 Janvier 2013 : remise de 900 chaises en plastique pour les salles de fête des
communes et d’une tente de 200 places.
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1.5.

Volet Culturel
Axe 1 : Mise en valeur du patrimoine

-

Réalisation d’un CD sur les musiques diverses de la Ménoua. 500 CD ont été distribués.
Du 15 au 22 décembre 2012 : mini festival culturel à l’occasion du festi-funérailles à
TOCKEM (exposition d’artisans locaux et prestations de groupes de danse venant de
toute la Ménoua). Cet événement a regroupé près de 2 000 personnes par jour.
Axe 2: Les agents polyvalents de développement
Rappel de l’objectif du projet

Accompagner des familles qui souhaitent développer une activité génératrice de revenus.
Les familles APC seront aidées financièrement grâce à un prêt (micro crédit). Le remboursement
du prêt permettra à terme de financer un nouveau prêt à une autre famille
En contrepartie du soutien accordé, ces familles deviendront des agents polyvalents du
changement(APC).Les familles s’engagent à diffuser des messages clés en matière de santé,
d’éducation et d’environnement.

-

-

1er Mars 2012: présentation du projet APC et du bilan de l’année 2011 à la délégation
d’ELANS en mission à TOCKEM
2 Mars 2012 : formation de l’APC « confiture » par M. Ghislain Berland, membre de la
délégation d’ELANS
5 Mars 2012 : formation de l’APC « boulangerie » par M. Ghislain Berland. Echange avec
les APC sur l’éducation et la santé
5 Mai 2012 : formation des APC 2011 sur la santé des plantes, par Agnès de Charentay de
l’association Le Tamarinier dans le cadre du projet agroforesterie.
10 Mai 2012 : formation des APC 2011 au processus de compostage
5 Juin 2012 : sélection des APC 2012.
14 Mai 2012 : révision sur le thème Hygiène et salubrité.
26 Juin 2012 : session de formation des APC 2012 à l’hygiène et salubrité de
l’environnement.
12 juillet 2012 : formation à l’utilisation et au traitement de la moustiquaire imprégnée.
9 Août 2012 : formation aux techniques de préparation des extraits de plantes pour le
traitement des cultures.
16 Août 2012 : lancement officiel des APC 2012, signature des conventions et contrats en
présence du Président de TOCKEM.
30 Août 2012 : session de formation des APC 2012 à la gestion comptable. Remise du
microcrédit à 5 APC : tricotage, élevage des lapins, transformation du soja, fabrication du
four à pain et réfection des locaux (confiture).
13 Septembre 2012 : session de formation des APC 2012 à l’importance de la
scolarisation des enfants.
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-

Octobre 2012: lancement des projets de couture, apiculture et production des
champignons.
27 septembre 2012 : session de formation familiale et communautaire des APC 2012 à la
promotion de la santé personnelle,
23 Octobre 2012 : session de formation à la communication

Les APC 2012

1.6.

Mission du Conseil Général du Nord - Rencontre Sud/Sud

Du 19 au 24 novembre 2012, ELANS et TOCKEM ont organisé la 2ème rencontre
internationale entre les collectivités partenaires du Département du Nord (le Département de la
Ménoua au Cameroun, le Département de Dagana au Sénégal et la Région de Mamou en
Guinée).
A cette occasion, M. Lety, vice-président du Conseil Général du nord s’est rendu au
Cameroun. Il était accompagné de 3 personnes.
Cette deuxième rencontre a permis aux représentants des différentes collectivités
partenaires de faire connaissance avec le nouveau vice-président du conseil Général du Nord
chargé des relations internationales ; de réaffirmer leur volonté de création d’un réseau de
coopération Sud-Sud structuré, en définissant leurs attentes et différents enjeux ; de faire
découvrir la diversité culturelle et les atouts de la Ménoua, et de définir les axes de la
coopération 2013-2015 entre le département de la Ménoua et le département du Nord de la
France.
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2. Autres actions menées au Cameroun
2.1.

Volet tourisme

-

En 2012, TOCKEM a reçu 558 touristes, 364 adultes et 194 enfants (contre 563 touristes
en 2011). L’activité touristique est donc restée stable. La hausse importante constatée en
2011 s’est donc confirmée.

-

1768 nuitées ont été enregistrées. Sur ce total, 679 sont au bénéfice de la MJC (ce qui
abonde de façon importante le budget de la MJC et permet d’en couvrir les salaires)

-

Sur les 558 touristes, 32 sont partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS (contre 11
en 2011.

-

Les recettes s’élèvent pour cette année à 38 574 €

-

15% de ces recettes sont affectés au développement soit, pour 2012, 5786€.Cette somme
a été affectée d’une part au paiement des salaires des instituteurs de l’école Ste Raïssa et
aux formateurs du CFJF, et d’autre part au cofinancement de l’agrandissement de Ste
Raïssa pour 1200 €.

-

Les bénéfices, c'est-à-dire le solde après déduction des charges (plus nombreuses cette
année, suite au recrutement du cuisinier et du directeur adjoint) sont de 5816 euros. Ils
ont permis de couvrir les nombreux travaux effectués cette année (transport maritime de
cuisine, rénovation des bungalows, de la réserve, agrandissement de la cuisine et frais sur
le véhicule de tourisme…).
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Lors de la mission de février 2012, un don important de matériel a étéremis à TOCKEM tourisme
(électroménagers, ordinateurs, matériel de plomberie…)
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2.2. Accès à l’eau potable et Assainissement à Bafou-sud
2.2.1 - Contexte
Le 31 mars 2011, ELANS et TOCKEM ont 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).
Le coordinateur du projet est l’association ELANS, qui s’appuie localement sur TOCKEM et le
GICAPBAF pour la mise en œuvre du projet, selon leurs compétences définies dans la convention
de partenariat. Celle-ci prévoit la présence sur le terrain d’une personne d’ELANS pendant la
durée du projet, soit 3 années.
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.
Les objectifs spécifiques sont :
-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.
2.2.2 Principales activités réalisées en 2012 :
1. Le volet Eau potable
-Avril 2012 : déroulement des travaux (canalisation des tuyaux d’eau pour le réseau, creusage du
puits de captage, aménagement de la tête du puits de captage, construction du château,
construction de 6 bornes fontaines, construction de la cellule technique, achat de la pompe et
installation d’électricité).
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-27 juin 2012 : mise en place du comité de gestion du réseau d’eau (Assemblée Générale des
usagers, Conseil d’administration, Bureau de gestion, comité technique et comité des points
d’eau).
-6 octobre 2012 : réception provisoire (réception et appréciation des travaux par les partenaires
locaux et les autorités administratives) en présence du président de TOCKEM.

Un système de sécurisation des robinets a été installé. L’eau est en service depuis le 5 novembre
2012 (prix de l’eau: 20F/20L). Les frais d’abonnement pour les branchements privés sont de
10 000FCFA. 12 branchements privés sont déjà réalisés.
-12 décembre 2012 : cérémonie d’inauguration du réseau en présence des autorités
administratives, municipales, traditionnelles, des élites de la localité, du président d’ELANS et la
population.

-Octobre 2012 : formation à l’hygiène, à la salubrité et à la conservation de l’eau potable pour les
membres du bureau, du comité technique, et du comité des points d’eau.
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2. Le volet Assainissement
Dans le cadre de ce projet, trois blocs de latrines écologiques avec 6 cabines chacune ont été
construites à l’école publique de Doumbouo (village Baletet) et à l’école publique de Folewi
groupe 1 et 2 (village Batsengla). Les élèves sont les premiers bénéficiaires de ce projet car, ils
constituent la couche la plus vulnérable.

Le 15 novembre 2012, les latrines ont été mises en service. Depuis, des actions de sensibilisation
sont régulièrement organisées (formation des élèves sur les différents types de latrines et le
fonctionnement des latrines écologiques, sensibilisation à l’hygiène et au lavage des mains…).
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2.2.

Volet Education

Depuis 2007, ELANS soutient le projet de rénovation et d’agrandissement de l’école Ste Raïssa.
Ainsi, entre 2007 et 2010, 2 salles de classes ont été réhabilitées et 4 nouvelles salles de classes
ont été construites et équipées. Ce nouveau dynamisme a entrainé une augmentation des
effectifs : de 70 élèves à la création en 2000 à plus de 400 élèves à la rentrée scolaire de
septembre 2012. Devant cette forte augmentation des effectifs, la capacité d’accueil, les
conditions sanitaires et de sécurité sont devenues insuffisantes.
C’est pourquoi en 2012, ELANS s’est de nouveau associé à TOCKEM dans la recherche de
financement pour la construction de trois nouvelles salles de classe, de latrines, ainsi que pour
de gros travaux de sécurisation de la cour de récréation et la création d’espace multisports.
Le coût du projet est estimé à 29 000 euros. Les parents d’élèves ont participé à hauteur de 457
euros et TOCKEM a financé 1524 euros. ELANS a déjà remis 14 000 euros cette année grâce à
divers dons et à l’organisation de nombreuses manifestations. EN 2013, nous poursuivrons les
recherches de financements. Il nous faut encore 13 000 euros pour finir les travaux commencés
(mais les classes sont déjà en fonctionnement dans les bâtiments non finis).

Les 3 nouvelles classes de maternelles

Remise d’un chèque de 5000 euros lors de la missionde février 2012
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2.3.
-

Missions de suivi et d’évaluation :

Janvier 2012 : mission de Blaise METANGMO



-

Préparation de la mission des 10 ans d’ELANS
Suivi des VSI

Du 27 février au 10 mars : (groupe de 8 personnes)





Bilan des 10 ans de coopération entre ELANS ET TOCKEM
Don d’électroménager pour la cuisine de TOCKEM
Don de matériel de couture pour le centre de formation de jeunes filles
Don 5 000€ à l’école Sainte Raïssa

-

Avril / Juin 2012 : stage Loïck LECLERC
 Appui à TOCKEM

-

Du 30 juillet au 5 août : Mission de Marc DESBUCQUOIS
 Mission de suivi des différents programmes et projets financés par ELANS.

-

Décembre 2012 : Mission de Blaise & Juliette METANGMO et Camille DESBOUVRIE
 Mission de suivi des différents programmes et projets financés par ELANS.
 Don de 9 000 € à l’école St Raïssa
 Signature de la convention de partenariat entre le ministère de l’intérieur français
et l’association ELANS. Pour une subvention accordée à hauteur de 240 000 € sur
3 ans.
(PRODESO : Programme Franco-Camerounais pour un développement solidaire)
 Cérémonie d’inauguration du projet eau à Bafou-Sud
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III – Annexes
Article paru dans “La voix du Nord ” le vendredi 20avril 2012
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Article paru dans «Nord Eclair» le vendredi 6 avril 2012
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Article paru dans “Nord Eclair” le lundi 22 octobre 2012
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Article paru dans “Nord Eclair” le vendredi 23 novembre 2012
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Article paru dans “Nord Eclair” le jeudi 12 décembre 2012
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