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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 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 
2015 

  

Volet Eau et 
assainissement 

 

• Mise en oeuvre  du projet 
de réhabilitation d'un 
système d'adduction en eau 
potable  pour les villages de 
Folewi et de Baletet 
(commune de Nkong-Zem) : 
7000 personnes ont accès  à 
l'eau  potable  

Notre succès 2016: le 
projet  parrainage  

  

• 25 enfants  orphelins ou 
démunis parrainnés 

• Un animateur pour 
coordonner le projet 

• Un Service civique en appui 
au projet  

La redynamisation 
du  projet 

Tourisme Solidaire 

 

• Une Volontaire de 
Solidarité 
Internationale recrutée 
pour 2 ans   

3 manifestations 

 

• Soirée Théâtre 

• Soirée Loto 

• Repas - partage dans des écoles primaires 
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1. Actions en France 

1.1 Ressources humaines 

 
- 63 membres 

- 2 salariés : Clarisse Lhez, chargée de 

mission et Stéphanie Vanhecke, 

coordinatrice des programmes. 

Suite à l’arrêt de la coopération du 

Conseil départemental du Nord avec 

le département de la Ménoua, le 

contrat de Clarisse n’a pas pu être 

renouvelé en octobre 2016. Par 

conséquent, le secrétariat est 

désormais tenu par les membres du 

Conseil d’Administration et Stéphanie 

- 2 volontaires de solidarité 

internationale : Jérémy BOHEC, 

coordination du projet eau et 

assainissement, Christelle MAHE, 

coordination du projet Tourisme 

Solidaire 

- 1 volontaire en service civique : 

Tiphaine Lacoste, en appui au projet 

parrainage 

- 1 stagiaire, Hugo Merrien, étudiant à 

l’ENGEES (Ecole nationale du Génie de 

l’eau et de l’environnement de 

Strasbourg) 

 

1.2 Vie associative 

- 22 avril 2016 : Assemblée générale 

- 6 réunions du Conseil 
d’Administration 

- De nombreuses réunions de travail : 

préparation des manifestations, 

réunions à Paris pour le projet SEDIF, 

Assemblée Générale de Lianes 

Coopération, … 

- Déménagement des locaux d’ELANS 

et changement de siège social 

- 9 mai 2016 : accueil du chef Bafou par 

ELANS et la mairie d'Halluin. Cette 

visite avait pour but de faire un point 

sur les projets en cours sur le 

territoire de la chefferie. Le chef a 

également soumis à M. le Maire un 

nouveau projet d'eau à Bafou. 

 
 

66 membres 
7   élus au 

conseil 
d'administration 

2 salariés 
3 volontaires 

1 stagiaire 
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Le chef a par ailleurs rencontré les 

partenaires des projets notamment 

M. Santini, président du SEDIF 

(Syndicat des Eaux de l’Ile de France), 

ancien ministre (à l'initiative de la loi 

OUDIN-SANTINI sur l'eau). 

 
 
- Accueil du maire de Nkong-Zem et 
rencontre de M. Marc VEZINA (SEDIF) et 
Bernard Le Pivain qui partira en 2017 
prochainement pour une mission sur 
l'évaluation du projet de Bafou sud. 

 

 

 

 

1.3 Manifestations 

Afin d’autofinancer une partie de nos 

projets et pour faire connaitre nos 

actions, ELANS a organisé différentes 

manifestations : 

- 25 mars 2016 : Repas partage à l’école 

Notre Dame de Lourdes de Marcq-en-

Barœul. Présentation du Cameroun 

aux élèves. 

Remise d’un montant de 1 256.20€ par 

les élèves au profit du projet de 

construction d’un terrain Multi sports 

pour l’école Ste Raïssa. 

 

- 1 octobre 2016 : présentation d’une 

pièce de théâtre par la troupe 

Grim’folie. 

Bénéfice : 1650€ au profit du projet 

de construction d’un terrain Multi-

sports pour l’école Ste Raïssa. 
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- 26 novembre 2016 : soirée loto 

Bénéfice : 1390€ au profit du projet 

de construction d’un terrain Multi 

sports pour l’école Ste Raïssa et le 

village de Ntsingbeu. 

 

 

 

 

1.4 Communication 

- Site Internet (www.elans.org): 

lancement de notre nouveau site, 

relooké 

-  

- Page Facebook : 650 personnes 

suivent régulièrement les nouvelles 

d’ELANS. Un post par semaine, au 

minimum, est publié. 

- Des vidéos mises en ligne sur la chaine 

youtube Direction TOCKEM  

 

- 3 articles de presse (cf. annexes) 

 

http://www.elans.org/
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2. Actions au 
Cameroun 

2.1 Le projet d’accès à l’eau 
potable : réhabilitation 
d’un sytème d’adduction 
d’eau potable dans les 
villages de Folewi et 
Baletet 
 

Ce projet de réhabilitation d’un système d’eau 

potable doit alimente 

plus de 7 000 

personnes ainsi que 

4 groupes scolaires. 

Le projet a été lancé 

en 2015 suite à 

l’obtention d’une 

subvention du 

Syndicat des Eaux 

(SEDIF). Le budget 

global est de 311 182 euros (SEDIF, AIMF, 

GICAPBAF, populations bénéficiaires).  

Une 1ère enveloppe de 100 000 euros a été 

attribuée par le SEDIF à ELANS pour l’année 

2015. 

Une 2nde enveloppe de 139 000 euros a été 

versée au cours de cette année 2016. 

A ces 239 000 euros s’ajoute une participation 

de l’AIMF de 27 182 euros ainsi qu’un apport 

local de 45 000 euros.  

Ce projet d’amélioration des conditions d’accès 

à l’eau potable repose sur deux axes: 

 

 

Axe 1 : infrastructures : 

- Réhabilitation du réservoir existant et de la 
station de traitement de type SCAN Water 
de 27 m3 ; 

- Réhabilitation d’un puits de captage 
existant (puits de Tsingzong) ; 

- Création d’un second puits de captage 
(puits de Ndouotsang) ; 

- Remise à neuf de plus de 8 300 mL de 
canalisation d’adduction gravitaire ; 

- Remise à neuf de plus de 1 100 mL de 
canalisation de refoulement ; 

- Création et réhabilitation de 12 bornes 
fontaines. 

Axe 2 : assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) 
et formation : 

- Mise en place d’un Service Public de l’Eau 

(SPE) : création d’une régie communale de 

l’eau en lien avec la commune de Nkong-

Zem (Maître d’Ouvrage) et de Comités des 

Usagers de l’eau bénévoles mis en place 

sur les infrastructures de type réseaux AEP 

et des exploitants professionnels des 

systèmes AEP. 

Principales actions réalisées au cours de 
l’année 2016 : 

Axe 1 : infrastructures : 

- Recrutement d’un nouveau Volontaire de 

Solidarité Internationale, Jerémy BOHEC, 

arrivé en février 2016 ; 

- Suivi des prestations de travaux et de 

maîtrise d’œuvre conjointement avec la 

commune de Nkong-Zem ; 

- Réception provisoire de la 1ère phase de 

travaux le 5 avril 2016 ; 

- Réception provisoire de la 2ème phase de 

travaux le 5 décembre 2016 ; 

- Organisation de la cérémonie 

d’inauguration officielle du système AEP 

7000 

personnes 

desservies en 

eau potable 
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ScanWater de Folewi-Baletet le 13 

décembre 2016, en présence du Président 

d’ELANS. 

Axe 2 : assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) 
et formation : 

- Validation du principe de Service Public 

de l’Eau avec les autorités officielles et 

traditionnelles ; 

- Création du Comité Communale de 

l’eau de la commune de Nkong-Zem ; 

- Création du Comité des Usagers de 

l’Eau de Folewi Baletet ; 

- Création de la régie Communale de 

l’Eau de la commune de Nkong-Zem ; 

- Formation et accompagnement du 

Comité des Usagers de l’Eau de Folewi 

Baletet ; 

- Formation et accompagnement de 

l’exploitant du réseau (GICAPBAF) ; 

- Sensibilisation dans les établissements 

scolaires de la zone concernée aux 

règles d’hygiène et de conservation de 

l’eau. 

 
Autorités officielles et traditionnelles lors  

de la cérémonie d’inauguration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sensibilisation dans les établissements scolaires 
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2.2 Le tourisme solidaire 
 

En 2016, TOCKEM a reçu 
au total 421 touristes 
(348 adultes, 73 
enfants) contre 366 
touristes en 2015. 

L’activité touristique a 
donc légèrement 

reprise. 

Ce qui est notable, c’est qu’à nouveau, aucun 

voyageur n’est parti par l’intermédiaire 

d’ELANS. ELANS devra relancer davantage  la 

communication autour de son projet. 

Grâce à cette légère reprise, le budget est, à 
nouveau, presque à l’équilibre : 

- les recettes sont de 14 432 435 cfa. 

- Les dépenses s’élèvent à 12 273 435 cfa 
auxquelles il faut ajouter les 15% de 
recettes affectées au développement, 
soit 2 164 865 cfa. 

Le déficit est donc de 5 620cfa (8.50€). Le 
budget est donc presque à l’équilibre.  

La reprise des réservations, l’arrivée de notre 
volontaire et le recentrage sur ce projet en 2017 
laisse présager à nouveau du bénéfice pour 
cette nouvelle année. 

 
Visite de Mme l’ambassadrice de l’Union Européenne,Mme 
Collet 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

421 

touristes 
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2.3 Le volet Education 
En 2015, ELANS a appuyé un projet de création 

de cantine scolaire afin d’offrir aux élèves et aux 

enseignants, au moins une fois par jour, un 

repas complet et équilibré à l’heure du 

déjeuner. 

En 2016, le projet a fonctionné avec succès 

 

Déjeuner de Blaise METANGMO, Président 

d’ELANS, avec les enfants – Décembre2016 

 

2.4 Le volet Parrainage 
 

Lancé en juillet 2015, le projet est un succès. 

grâce à l’implication constante des parrains, à 

l’investissement et à la motivation de Patrick 

Momo, le coordonnateur du projet appuyé 

parTiphaine Lacoste, la service civique recrutée 

par ELANS pour 10 mois . 

Grâce aux parrains : 

- les fournitures scolaires et l’uniforme ont 

été remis à chaque enfant et les frais de 

scolarité et de cantine payés 

- les enfants parrainés bénéficient du 

soutien scolaire chaque après midi, dans 

les locaux de l’école et aussi directement  

 

dans les familles afin d’impliquer ces 

dernières 

- un suivi de la santé des enfants est assuré 

- des échanges réguliers entre enfants et 

parrains sont mis en place 

- une visite du musée des civilisations et 

une promenade en canoé à la base 

nautique de Dschang ont été 

organisées en février 2016 pour tous 

les enfants de CM2 

- Les enfants parrainés ont participé aux 

activités de vacances à la MJC en juillet 

et aout. 

 

Patrick Momo, coordinateur du projet  

 

Tiphaine Lacoste, service civique ELANS 
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Annexes 

Article paru dans La Voix Du Nord, le 25/04/2016 
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Article paru dans la Voix Du Nord, le 16 juillet 2016 
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Article paru dans la Voix Du Nord, le 29 juillet 2016 

 


