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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-  Nos actions au Cameroun 
 

1. Actions menées dans le cadre du partenariat Conseil général du Nord/ 
Département de la Ménoua 

 
1.1 Volet Santé 

 
Le programme 2007/2009 de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) 

a vu le dernier volet de sa programmation mis en ouvre cette année. Le programme 2009 s’est 
achevé le 30 juillet 2010; Il sera reconduit dans le programme 2010/212étend peu à 
l’ensemble du département. 
 

- Du 18 au 29 janvier 2010 : formation PCIME clinique  (11 jours) des personnels de 
santé des districts de Penka-Michel, Santchou, et Dschang : 

� 29 participants : 7 médecins et 5 infirmiers IDE, 14 infirmiers brevetés, 3 
aides soignantes. 

� Participants issus de 28 formations sanitaires : 9 formations sanitaires du 
district de Penka-Michel, 3 du district de Santchou et 16 du district de Dschang 

� 10 encadreurs, médecins envoyés par le Ministère de la santé (1 directeur, 8 
facilitateurs et 1 secrétaire). 

� Les stages se sont déroulés à l’hôpital de Dschang et St Vincent de Paul. 
� Grâce à la publicité faite à la Radio Yemba et à la distribution de 

moustiquaires (900), le taux de fréquentation a été excellent, environ 904 
enfants. 

� Les cours ont été validés car le taux de réussite a été de 95% (il faut 85% de 
réussite pour être validé par l’OMS). Régime résidentiel, formation théorique 
et pratique. 

- Du 1er au 6 Mars 2010 : formation de 7 superviseurs locaux (2 à Santchou , 4 à 
Dschang et 01 à Penka-Michel) aux techniques de suivi des agents formés à la PCIME 
clinique ; visite post suivi des agents formés en PCIME clinique dans les différentes 
formations sanitaires. 

- 17 au 19 Mai 2010 : formation de 36 relais communautaires des districts de Dschang 
et Penka-Michel en PCIME-Communautaire. 

- Du 22 juin au 02 juillet 2010 : distribution des moustiquaires imprégnées (1100) pour 
les relais communautaires et des matériels de santé dans les différentes formations 
sanitaires  pour une mise en œuvre efficiente de la PCIME clinique et communautaire. 
 

 
1.2 Volet Environnement 

 
� projet de gestion durable des ordures ménagères de Dschang 

 
Ce volet est désormais intégré au programme de coopération du Conseil Général du Nord 
(2010/2012).  

- Rédaction du dossier de financement du projet de gestion des déchets et présentation 
aux différents partenaires (CG 59, LMCU, Fondation Veolia) 
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- Appui financier de la fondation Veolia 
- Appui financier du conseil Général du Nord 
- Rencontre des élus de Lille Métropole 
- Avril 2010 : mission de prospection (Maïté Brochard) en vue de la réalisation d’un 

outil de pré-collecte des déchets et de fabrication du compost à domicile par une 
stagiaire. 

 
� Projet accès eau et assainissement à BAFOU Sud, commune de NKONG ZEM 

 
- Rédaction du projet en partenariat avec le SIAAP 
- Convention de suivi et de réalisation du projet 
- Du 8 au 20 avril : mission de Christelle au Cameroun 

 
 

� Recrutement de 2 volontaires de solidarité international 
 

- Recherche de partenaires pour le portage des VSI 
- Convention de partenariat entre ELANS et France Volontaire 

 
 

1.3 Missions d’évaluation : 
 

- Blaise a mené une mission d’évaluation en juillet : 

� suivi du programme environnement, tri et valorisation des déchets, rencontre des 
partenaires et planification des activités pour 2011 et 2012. 

� Encadrement des stagiaires ELANS (2 étudiantes de Master 2) 
 

- Une stagiaire (Master 2 IPC, Lille), Camille Fleury, a effectué un stage de 5 mois 
pour réaliser le bilan et l’évaluation du programme 2007/2009 (Santé, Education, 
Appui à la décentralisation) 

 
 

1.4 Préparation du programme 2010/2012 : 
 

- Organisation et animation du cadre de concertation qui s’est tenu le 9 juillet 2010, 
sous la coordination de Blaise Metangmo et Clarisse Mboungo. Ce séminaire 
rassemblait l’ensemble des partenaires du territoire : le préfet, 5 maires (sur les 6 
maires de la Ménoua), le 2ème adjoint au Préfet, des responsables de District à la Santé 
(Dschang, Penka Michel), le sous-préfet, des responsables des services déconcentrés 
(éducation, santé, culture). Il s’agissait de valider le plan de développement du 
territoire pour les 3 années à venir et de planifier les actions. 

- Le programme cadre a été validé pour 2010/2012 
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2. Autres actions menées au Cameroun 
 

1.1 Volet tourisme  
 

En 2010, TOCKEM a reçu 307 touristes, 237 adultes et 29 enfants (contre 253 en 2009) pour 
1124 nuitées (contre 683 en 2009 l’an dernier). Sur ces 307 touristes, 29 ont logés à la MJC 
pour 190 nuitées (quand toutes les chambres de TOCKEM sont occupées) 
 
Sur 307 touristes, 39 sont partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS (22 touristes en 
2009). Signalons que pour la première fois un groupe de 12 personnes a réservé un séjour 
(comité d’entreprise ATOS). 

- Les bénéfices de TOCKEM sur le volet tourisme ont été pour l’année 2010 de 
5 097 425 CFA soit 7 771€. 

- 10% des recettes sont affectés au développement soit 1 829 068 CFA (2 788€) seront 
affectés d’une part au paiement des salaires des instituteurs de l’école Ste Raïssa et 
aux formateurs du CFJF ;et pour le reste aux travaux de la galerie éthique. 

- La réserve bloquée de 2010 (20% des bénéfices) est de 1 019 485 CFA (1 554 
euros) 

- Le solde des bénéfices (5 097 425- 1 829 068 – 1 019 485) est de 2 248 872 CFA 
(3 428€). Cette somme permettra de rénover toutes les salles de bain, la plomberie et 
l’électricité de l’ensemble de la structure. 
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1.2 Volet Education : 
 

 Une classe supplémentaire a été construite et équipée (tables et bancs, matériel 
pédagogique) à l’école Ste Raïssa pour accueillir les enfants de maternelle. 
 

 
 
 
 
 

II-  Nos actions en France 
 

1. Administration : 

� 20 mars 2010 : Assemblée générale 

� 7 réunions du Conseil d’Administration 

� 45 membres actifs et 2 membres bienfaiteurs 

� Nombre des stagiaires : 2 étudiantes (master 2 IPC), parties 5 mois au Cameroun. 

� 1 juillet 2010 : Marc participe à la rencontre avec M. Joyandet, secrétaire d’Etat 
chargé de la Coopération et de la Francophonie à Roncq, sur le thème de la 
coopération décentralisée 
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2. Manifestations : 

 
Afin d’autofinancer une partie de nos projets et pour faire connaitre nos actions, ELANS a 

organisé et a participé à différentes manifestations : 

� 20, 27 mars et 3 avril 2010 : emballages cadeaux Picwic (250 euros) ; 

� 17 avril 2010 : comme chaque année, M. et Mme Grimbert ont joué pour ELANS 
une pièce de théâtre « Toc Toc ». Les bénéfices (1400 euros) ont financé le 
programme PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant) et 
notamment l’achat de moustiquaires imprégnées dans le cadre de la lutte contre le 
Paludisme ; 

� Avril 2010 : participation à la soirée “Couleurs d’Afrique” organisée par la 
MJC/CS d’Halluin. Organisation d’une table ronde par Marc sur le thème  du 
tourisme équitable et solidaire ; 

� 8, 9 et 10 mai 2010 : participation au forum National du Tourisme Equitable à 
Lille. Intervention de Blaise à l’atelier « En quoi les initiatives locales participent-
elles à une économie plus solidaire, Nord/Sud ou Nord/Nord » ; 

� 26 juin 2010 : participation au forum des cultures équitables à Lille ; 

� Du 6 au 9 octobre 2010 : participation au forum du commerce éthique à Halluin ; 

� 16 novembre : participation au salon du commerce éthique et équitable à Halluin ; 

� 17 novembre 2010 : participation au Marché nature et équitable à Wasquehal ; 

� 11et 12 décembre 2010 : participation au marché de Noël d’Halluin (465 euros) ; 

� 9 décembre 2010 : participation aux assises du Tourisme Equitable organisées par 
de Lianes à Arras : « Éthique dans le tourisme à l'International, quelles 
perspectives pour le tourisme responsable? ».  

Intervention de Marc dans l’atelier : « Acteurs promoteurs du tourisme 
responsable » ; 

� 4, 11 et 18 décembre : emballages cadeaux à Picwic (631 euros) ; 

� Et toujours la collecte de cartouches usagées et désormais aussi des téléphones 
portables usagés. 

 Cependant, l’intérêt financier est faible (à peine 40 euros par an) pour un travail 
considérable. L’action est remise en cause pour 2011. 
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3. 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.  

� Création d’une page face book 

� 6 articles de presse 

� 3000 nouveaux tracts pour le volet tourisme 

� Préparation du tract ELANS qui sortira début 2011 

 


