
RAPPORT D’ACTIVITES 2002 

 

 

AU CAMEROUN : 

 

 Projet santé 
 

- Août 2002 : participation à l’élaboration d’un diagnostic communautaire participatif 

mené dans le village de  N’TSINGBEU (ouest Cameroun) afin de mettre en œuvre un 

plan quinquennal de développement sur le village. Ce plan, élaboré en partenariat avec 

l’ONG Britannique Plan International, a permis de faire apparaître les besoins prioritaires 

du village : l’approvisionnement en eau potable, la problématique du HIV(actions 

d’éducation à la santé, prévention), et l’organisation des centres de santé (formation du 

personnel et approvisionnement en médicaments essentiels). Au cours de ce congrès, 

l’ACSD a sollicité ELANS pour la mise en place d’un forage d’eau potable et les 

restructurations des centres de santé communautaire. 

- Actions d’éducation à la santé (juillet/août 2002) : sensibilisation de la population 

locale sur la problématique de l’eau, l’hygiène corporelle et sur le VIH. La mission a été 

menée en partenariat avec l’association « la goutte d’eau » (Association d’étudiants en 

médecine de LILLE. Accueil de 6 étudiants)  

 Projet TOCKEM 
 

- Mise en place d’un projet de tourisme intégré, équitable et durable à N’TSINGBEU. 

L’objectif général de ce projet est d’utiliser le tourisme comme outil de développement, 

notamment en créant de nouvelles activités génératrices de revenus ainsi que des emplois 

afin de limiter l’exode rural (projet initié par le plan communautaire de développement). 

- Construction d’une structure d’accueil touristique : aménagement d’une salle de 

restaurant, d’une cuisine, d’un bureau et de 4 chambres. Construction d’un bungalow. 

Mise en place de formations sanitaires pour les employés. 

 

EN FRANCE : 

 

- Mai 2002 : organisation d’une conférence sur les enjeux de l’Eau dans le Monde en 

partenariat avec la MJS d’Halluin, le CCFD et la municipalité d’HALLUIN 

- Novembre 2002 : participation au 1
er

 forum de commerce éthique organisé par la 

municipalité d’Halluin(exposition, conférence-débat) 

- Organisation de réunions de préparation au voyage dans le cadre du projet TOCKEM : 

approche du tourisme responsable, conseils sanitaires de prévention pour le départ de 

touristes. 

 

 


