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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.
En 2011, ELANS compte :
-

52 membres actifs

-

2 salariés et 2 volontaires de solidarité internationale
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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.
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 Menoua 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 pairéducation ; 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.
Afin de pérenniser les actions et de permettre aux relais de faire une action de masse
dans leur communauté, les activités ci-dessous ont été mises en place en 2011 :
-

du 17 au 22 octobre 2011 : tenue de la formation PCIME clinique : 25 participants
dont 2 médecins et 23 infirmiers en présence de 10 facilitateurs, 2 instructeurs
cliniques, 1 directeur de cours et un secrétaire.

-

3 et 4 novembre 2011 : recyclage des relais communautaires dans le District de la
Menoua, 54 au total.

-

Du 5 au 10 novembre 2011 : sensibilisation sur le terrain, par les relais
communautaires formés, des mamans aux maladies concernées par la PCIME
communautaire.

-

10 novembre 2011 : réunion de restitution par tous les groupes de relais et par aires
de santé.
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-

Du 15 au 22 décembre 2011, visite post-suivi des agents formés.

-

Du 16 au 22 Février : distribution du matériel dans les formations sanitaires.

Formation PCIME clinique
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1.2

Volet Environnement

Le projet de gestion des déchets de la ville de Dschang a été lancé officiellement le 01 avril
2011 en présence du Maire de Dschang M. Momo Bernard et du président d’ELANS M.
Metangmo Blaise. Ce projet est prévu sur 3 années.
L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie et la santé de la population
de Dschang par la mise en place d’un système de gestion des déchets ménagers efficace et
pérenne.
Les objectifs spécifiques sont les suivantes :
-

Communiquer et sensibiliser la population aux bonnes pratiques en matière de
gestion des déchets ;
Réduire la quantité de déchets collectés et mis en décharge par la pratique du
compostage domestique ;
Renforcer les moyens de collecte de la Commune à travers des formations et
l’acquisition de véhicules de collecte d’occasion ;
Nettoyer et supprimer une dizaine de dépôts sauvages.

Un des objectifs du projet est également de renforcer la gouvernance municipale et le rôle
de maître d’ouvrage de la Commune de Dschang, garants de la viabilité du système de
gestion des déchets mis en place. La mairie disposera d’un outil de suivi des tournées de
collecte permettant de quantifier les flux de déchets et in fine les coûts associés.
Les bénéficiaires finaux du projet sont l’ensemble des habitants faisant partie du milieu
urbain de la Commune de Dschang, soit environ 80 000 personnes.
Actions de Sensibilisation, Prévention et Communication (CPS)
L’objectif de cette action est de sensibiliser la population de Dschang aux bonnes pratiques
en matière de gestion des déchets. Pour cela plusieurs interventions sur la radio local, Radio
YEMBA, ont été organisées à travers les émissions de radio :
-

Participation à « Espace Communal » l’espace réservé par
la Commune tous les mercredis de 20h30 à 21h ;
Création d’une émission dédiée à la CPS le vendredi de
9h30 à 10h00. Cette émission est réalisée et animée par
l’équipe du projet.

Radio Yemba
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La sensibilisation et la communication sont aussi largement déployées dans les
établissements scolaires de la ville : plus de 12 000 élèves du primaire et 15 000 élèves du
secondaire ont déjà été sensibilisés aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets.

CPS dans les écoles

CPS dans les écoles

Afin de communiquer sur les grandes étapes du projet et sensibiliser sur les actions, une
plaquette de présentation du projet, un dépliant, a été éditée en 2000 exemplaires.
Plusieurs formations ont aussi permis de former et de sensibiliser les jeunes en termes de
gestion des déchets :
- Présentation du projet à l’alliance Franco camerounaise dans le cadre d’une
présentation du Volontariat par France Volontaires ;
- Formation, de 50 jeunes membres d’une association aux bonnes pratiques en
matière de gestion des déchets.
Toutes les actions de CPS sont accompagnées et largement reprises par la presse locale :
articles sur le site du Sinotable.com, articles dans le journal Ouest Echo, reportage sur la
télévision Canal 2 et affichage sur le site de la Commune de Dschang.
Action de collecte
Les relations entre la Commune de Dschang et la société HYSACAM sont relancées. Plusieurs
techniciens d’HYSACAM ont réalisé un diagnostic sur la réparation de leur camion donné à la
Commune en 2005.
Un devis a été fourni pour la remise en état du camion et les réparations s’élèvent à environ
11 millions de Francs CFA. La Commune (3 millions de FCFA) et le projet de gestion des
déchets (7 millions de FCFA) financent les réparations.
Un mécanicien confirmé est en cours de recrutement par la Commune pour suivre
l’entretien des véhicules de collecte. HYSACAM participera à la formation de ce mécanicien.
Afin d’optimiser le fonctionnement des services de gestion des déchets et de répondre au
plan de gestion des déchets de la ville de Dschang, une organisation a été établie permettant
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une meilleure visibilité, d’une part pour la mairie et d’autre part pour les partenaires
techniques et financiers :
-

les associations ELANS et TOCKEM appuient la commune de Dschang pour la collecte
au sens large (pré collecte mais aussi collecte) ;
l’association ERA-Cameroun appuie la Commune de Dschang pour le traitement par
compostage à Ngui mais aussi sur le futur site de Siteu.

Une convention, entre la Commune de Dschang, ELANS et ERA-Cameroun, doit formaliser
cette nouvelle organisation.
L’expérience de collecte, mise en place par l’Association ERA Cameroun dans le quartier de
Ngui, est reconduite et reprise par le projet de gestion des déchets. Par ailleurs, la collecte
va être étendue au marché B.
Les déchets collectés ont pour exutoire le site de compostage des ordures ménagères de la
ville de Dschang. L’association ERA-Cameroun exploite ce site.
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, et dans un souci d’hygiène et
sécurité, le personnel des services techniques de la Commune de Dschang ont été équipés
en tenue de travail et en équipement de protection individuelle (bottes de sécurité, gants et
cache nez…

Balayeuse en tenue de travail

Collecteurs en tenue de travail

Environ 50 personnes du Service d’Hygiène et de l’Environnement ont bénéficié de cet
équipement.
Actions de propreté
Une base de données a été mise en place pour le suivi des dépôts sauvages de déchets. Plus
d’une trentaine de dépôts sauvages ont été localisés et identifiés dans la ville.
Pour la plupart de ces dépôts des moyens mécaniques sont nécessaires pour ramasser les
déchets et nettoyer l’espace. Ces moyens mécaniques sont assez importants et mobilisent
pour une journée de nettoyage, une pelle mécanique et 4 à 6 camions de chantier de 9 m 3.
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Au total 2 campagnes de nettoyage ont eu lieu et 6 dépôts sauvages majeurs ont été
nettoyés dans la ville.

Nettoyage dépôts sauvages avant / après

Pour le moment, les moyens matériels des Services Techniques de la commune ne sont pas
encore assez importants pour réaliser une collecte régulière des dépôts sauvages nettoyés.
Ces actions de nettoyage permettent pour un temps de soulager les populations, mais ne
permettent pas d’éradiquer définitivement les dépôts sauvages. La réparation du camion de
la commune devrait participer à atteindre cet objectif.
Actions réalisées pour le traitement des déchets
La Commune de Dschang produit environ 50 000 tonnes de déchets par an. Ceux qui
peuvent être ramassés sont pour la plupart acheminés à la décharge municipale de Siteu.
Cependant faute d’entretien et de bonne gestion, la décharge est vite devenue impraticable.
Afin que les camions puissent accéder convenablement au cassier de déchets, la décharge a
été réhabilitée.

Aménagement de la décharge municipale de Siteu avant / après

Une Bulldozer a été loué pour une journée pour réaliser les aménagements nécessaires.
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1.3

Volet éducation

Afin d’améliorer les conditions de scolarisation au niveau des lycées et collèges
(infrastructures et qualité des enseignements), des formations sur l’hygiène et la salubrité
ont été organisées en 2011.
Rappel des objectifs de la formation
Amener les élèves formés à développer des compétences en vue de mener avec succès les
campagnes de sensibilisation auprès de leurs collègues dans l’établissement, à la maison et
auprès de la population en général sur l’entretien et la préservation de l’environnement.
Améliorer les techniques et pratiques quotidiennes afin d’améliorer l’hygiène et prévenir ou
réduire considérablement l’apparition des maladies dues au manque d’hygiène.

Bilan :
5 août 2011 : organisation du cadre de concertation avec les autorités politiques du
département de la Menoua.
Objectif : recensement des besoins et validation des actions à mettre en œuvre dans le
domaine éducatif afin d’améliorer les conditions d’apprentissage et d’enseignement dans les
différents établissements secondaires de la Menoua.
Actions retenues :
-

Sensibilisation et formation à l’environnement

-

Soutien matériel en tables et bancs (signature du contrat avec les menuisiers pour la
confection de 600 tables et bancs à distribuer dans les établissements secondaires)

Du 2 novembre au 30 décembre 2011 : fabrication des tables-bancs.
23 novembre 2011 : tenue de la première session de formation des responsables des clubs
santé et environnement des différents établissements scolaires de la Menoua sur le thème
« hygiène et salubrité de l’environnement ». Ces leaders seront chargés de sensibiliser, dans
leur établissement, leurs camarades sur les notions d’hygiène et de propreté. La formation
sur l’hygiène et la salubrité des élèves a été faite pour leur permettre de former les
membres du club et les sensibiliser à la protection de la richesse environnementale. A cette
formation, 16 établissements ont été conviés. 12 ont effectivement participé soit 30
«ambassadeurs environnement» formés au total.
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14 décembre 2011 : tenue de la deuxième session de formation des responsables des clubs
santé et environnement des établissements secondaires de la Menoua. 14 participations
validées sur 18 enregistrées, soit également 30 élèves formés.

Formation « Education secondaire » (Hygiène)
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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 2011 :
- Juillet-août : soutien à la réalisation d’études/expertise. Plus de 600 étudiants dans
chaque commune ont participé de manière utile à différentes activités (entretien des
villages, des locaux municipaux...) pour donner une valeur ajoutée aux communes.
- 5 août: organisation d’un cadre de concertation avec les autorités politiques (6
maires) de la Menoua pour arrêter les grandes orientations du volet appui institutionnel. Le
choix s’est porté sur la formation à la gestion financière. Les besoins en équipement ont été
divers selon les communes (cf annexe : liste des équipements remis aux communes).
- 19 septembre : Réunion de concertation avec les Maires pour amender et valider les
activités à mener dans les volets culturels et éducation secondaire. Remise du matériel aux
6 maires de la Menoua en fonction des besoins exprimés par commune.
- Du 16 au 19 janvier 2012 : organisation du séminaire de formation des agents
communaux à la gestion comptable pour 12 responsables des services financiers des
communes soit 2 par commune.

Dons de matériel

Attestation de formation à la gestion
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1.5

Volet Culturel
Axe 1 Mise en valeur du patrimoine et organisation d’un événement

Le Département de la Menoua est doté d’une extrême richesse culturelle et naturelle.
Le projet vise à la valorisation de ce potentiel pour parvenir à terme sur l’organisation d’un
festival mobilisant l’ensemble des populations de cette région. En 2010, une enquête a été
faite sur le terrain pour recenser le potentiel à valoriser. Au cours de cette année, les actions
suivantes ont été faites :
- Du 15 au 20 septembre : rédaction du rapport de l’inventaire culturel du
département de la Menoua.
- 5 novembre : sélection des groupes de danse lors de la fête traditionnelle de FongoTongo.
- 12 janvier 2012 : invitation de l’artiste Brice KANA dit « Brio Kans » pour lui expliquer
le projet et préparer une planification pour sa réalisation;
- 17 janvier 2012 : signature du contrat avec l’artiste et première descente sur le
terrain à Santchou ;
- Du 18 au 27 janvier 2012 : rencontre des groupes de danse et enregistrement de
leurs disques
- Du 6 au 13 février : déplacement des groupes de danse pour enregistrement en
studio à Douala
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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.
-

-

-

-

-

Janvier 2011 : organisation d’une campagne de sensibilisation au projet dans tout le
village de Ntsingbeu et sélection de 10 familles à accompagner dans leurs différentes
initiatives innovantes.
Janvier 2011 : lancement du projet de massage.
Février 2011 : lancement du projet de fabrication des confitures.
1er Mars 2011 : signature des conventions avec les APC en présence du Président de
TOCKEM
Mars 2011 : Lancement des projets « élevage de porcs », « coiffure », « guide
touristique », « boulangerie » et « épicerie ».
Avril 2011 : Lancement du projet « d’élevage des moutons ».
Du 12 au 13 avril 2011 : formation des APC à la pratique de l’agroforesterie.
Mai 2011 : lancement du projet portant sur la « vente de produits de quincaillerie ».
Distribution de 47 moustiquaires imprégnées d’insecticides aux APC pour les aider à
s’inscrire dans une démarche préventive des maladies (en fonction de la taille de
chaque famille).
13 mai 2011 : formation des APC à l’importance de la scolarisation des enfants, et
notamment les filles.
Août 2011 : lancement du projet de « production des champignons ».
17 août 2011, cérémonie de remise solennelle des 9 filtres à sable aux APC (9 filtres
et non 10 car il y a un couple dans le projet).
Du 26 août au 1er septembre 2011 : déroulement de la première évaluation des APC
pour la période de février à septembre.
20 octobre 2011, organisation d’une réunion extraordinaire des APC (en plus de la
réunion mensuelle qui a lieu tous les 2e jeudis du mois), rappel des engagements de
chacun.
26 Octobre 2011 : tenue de la formation portant sur l’hygiène et la salubrité.
15 Décembre 2011, cérémonie solennelle de remise du mobilier fait en matériel local
aux APC (40 chaises soit 4 par APC).
26 janvier 2012 : formation des APC à la gestion des projets pour aider les APC à
mieux planifier leur activité afin de l’optimiser pour qu’elle constitue une réelle
source de revenus supplémentaire pour les familles concernées.
Octobre- novembre 2011 : Construction et aménagement des latrines des APC.
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Remise du contrat aux APC

APC Confiture

APC Coiffure
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APC Champignons

Remise des filtres à eau
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I-

Autres actions menées au Cameroun
1.1

Volet tourisme

En 2011, TOCKEM a reçu 563 touristes, 384 adultes et 179 enfants (contre 307 touristes en
2009 et seulement 29 enfants).
2093 nuitées ont été enregistrées (contre 1124 en 2010 et 683 en 2009). Sur ce total de
nuitées, 672 sont au bénéfice de la MJC (pour 190 nuitées en 2010, ce qui améliore
considérablement le budget de la MJC)
Sur 563 touristes, 11 sont partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS ( 39 en 2010).
- Le chiffre d’affaire est de 24 808 618 CFA soit 37 820€
- Les bénéfices sont de 6 929 692 CFA soit 10 564€.
- 15% des recettes sont affectés au développement soit 3 721 290 CFA (5 673€).
Cette somme sera affectée d’une part au paiement des salaires des instituteurs de
l’école Ste Raïssa et aux formateurs du CFJF ; au cofinancement de l’agrandissement
de Ste Raïssa.
- La réserve bloquée de 2011 (20% des bénéfices) est de 1 386 540 CFA (2 114€)
- Le solde des bénéfices (6 929 692- 3 721 290 – 1 386 540) est de 1 824 862 CFA
(2 782€). Cette somme reste ainsi disponible pour les travaux de réhabilitation de la
structure (construction d’un 4e bungalow et la réhabilitation des douches des autres
bungalows existants).
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1.2

Accès à l’eau potable et Assainissement à Bafou-sud

1.2.1 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 : (1) Accroître le taux de population ayant un accès facilité à
une eau potable (2) Développer l’accès à l’eau et à des toilettes dans des écoles et un
dispensaire (3) Améliorer la gouvernance des services de l’eau et de l’assainissement pour
en garantir la pérennité.
Les activités programmées sont : (1) La construction d’une mini-adduction en eau potable à
Sa’ah et la réhabilitation du réseau « scan water » à Folewi et à Baletet , (2) La construction
de latrines écologiques (séparation des urines et des matières fécales sans valorisation) à
l’école publique de Folewi et de Doumbouo à Baletet, (3) La mise en place des structures de
gestion des infrastructures et d’actions de sensibilisation auprès des bénéficiaires.
1.2.2 Activités réalisées
L’année 2011 a été consacrée aux études qui n’avaient pas été menées avant le démarrage
du projet.
Une étude d’avant-projet pour l’eau potable a été réalisée en 2 phases (avant-projet
sommaire en août 2011 et avant-projet détaillé en décembre 2011). Cette étude comporte
un volet social (diagnostic socio-économique de l’accès à l’eau dans les ménages) et un volet
technique (étude de la ressource en eau disponible et des besoins).
L’avant-projet a permis de définir un scénario d’aménagement avec pour partie la
réorientation des choix techniques figurant dans la convention de partenariat (l’alimentation
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en eau potable de Folewi et de Baletet se fera par la réhabilitation du réseau d’eau « scan
water » plutôt que par la construction d’un réseau neuf, plus coûteuse) et d’autre part a mis
en évidence le sous dimensionnement du coût des infrastructures d’eau potable dans la
définition du projet.
Sur le volet assainissement, le projet a été également redéfini avec le choix de construire des
latrines écologiques sans valorisation des matières Licomme prévu initialement. Les latrines
de type ECOSAN avec valorisation des matières organiques dans l’agriculture nécessitent en
effet une gestion très rigoureuse inadaptée à Bafou sud.
La construction du puits de captage à Sa’ah s’est déroulée d’octobre 2011 à janvier 2012.
L’avancement des travaux a été freiné par le climat très pluvieux en octobre-novembre, la
colonne d’eau très importante dans le puits et divers problèmes de matériel. Les travaux ont
été réceptionnés à la fin du mois de janvier 2012.
Dans les mois à venir, la phase de travaux d’eau potable va démarrer, avec en parallèle la
constitution des structures de gestion.
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1.3

Volet Education

Grâce au CMEJ, une fresque a été réalisée en février sur les murs de l’école Sainte Raïssa.
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II-

Actions en France

L’éducation au développement en France est une de nos priorités : éveiller les
consciences au Nord pour mener des actions cohérentes au Sud.
Les membres d’ELANS se mobilisent en participant aux différentes expositions,
conférences et débats sur l’éducation au développement, notamment en Nord Pas de Calais.
1. Administration :
-

55 membres actifs

-

2 salariés et 2 volontaires de solidarité internationale

-

1 stagiaire (3 mois au Cameroun) pour l’évaluation du programme PCIME

-

20 mai 2011 : Assemblée générale ordinaire

-

6 réunions du Conseil d’Administration

2. Séminaires de travail et conférences :
-

1er septembre : participation à la « Journée de Bilan intermédiaire du DRAPP-SI» à
l’hôtel de département du Conseil Général du Pas de Calais à Arras ;

-

7 septembre : participation au comité de pilotage élargi du DRAPP-SI au siège de
Région à Lille ;

-

Du 28 septembre au 1er octobre : participation au séminaire de travail institutionsacteurs : Échanges et perspectives autour des coopérations au développement du
Département du Nord et de la mobilisation des acteurs du territoire départemental, à
l’Hôtel du Conseil Général du Nord et au Forum à Lille.

-

14 octobre : participation à la «journée régionale» : la coopération internationale au
service des projets de territoire, au siège du conseil régional Nord Pas De Calais à Lille.

-

1er décembre : participation au colloque action internationale des territoires et
coopération économique, organisé par Lianes coopération le 1er décembre au Kursaal
de Dunkerque.

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 :
-

14 mai : comme chaque année, M. et Mme Grimbert ont joué pour ELANS une pièce
de théâtre. Les bénéfices (1150 euros) ont financé le programme PCIME (Prise en
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Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant) et notamment l’achat de moustiquaires
imprégnées dans le cadre de la lutte contre le Paludisme ;
-

25 juin : participation au Festival des Cultures Equitables, Parc Jean-Baptiste Lebas à
Lille;

-

24 septembre : participation à la braderie des débrouillards, quartier Rouge Porte à
Halluin (bénéfice : 100 euros pour les élèves de l’école Ste Raïssa)

-

16 novembre : dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI), après
midi ludique co-organisée avec la MJC d’Halluin et le CCFD. Au programme : atelier
peinture et réalisation d’une fresque, atelier « jeux africains, atelier fabrication de
masques africains en argile, atelier maquillage, des animations autour de la
sensibilisation à la solidarité internationale…Plus de 60 enfants ont participé aux
animations ;

-

18 novembre : dans le cadre de la SSI, organisation d’une conférence sur le rôle des
chefferies au Cameroun dans le développement ;

-

19 novembre : soirée anniversaire des 10 ans d’ELANS (150 personnes) ;

-

10 et 11 décembre : participation au marché de Noël d’Halluin (300 euros) ;

-

31 décembre : organisation du réveillon (450 personnes).

4. Communication
-

Site Internet (www.elans.org): 8 502 visiteurs différents ont consulté le site ELANS
(contre 8 080 en 2009).Toujours plus de photos, de témoignages, d’articles… A visiter
régulièrement et à faire connaitre.

-

Page face book

-

10 articles de presse

5. Missions de suivi et d’évaluation
-

-

Juillet 2011 : mission de Guillaume COURTIN dans le cadre du volet « gestion des
déchets »
Novembre 2011 : Mission en France de la Coordinatrice de programme, Stéphanie
VANHECKE. Participation aux manifestations organisées dans le cadre de la Semaine
de la Solidarité Internationale et pour les 10 ans d’ELANS, accompagnement de la
délégation camerounaise reçue à cette occasion. Bilan des actions avec le Conseil
d’Administration.
Décembre : organisation de la mission prévue en janvier 2012 de Blaise METANGMO,
Président d’ELANS.
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