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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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I- Actions en France 

 

1. Vie associative 

Les actions développées par ELANS prennent beaucoup d’ampleur depuis plusieurs 
années. 

Afin de mieux structurer sa gouvernance et impliquer l’ensemble des adhérents pour une 
gestion efficace de ces projets, ELANS a sollicité l’accompagnement du DLA dès 2011.  

A l’issue de cet accompagnement, une soirée des adhérents a été organisée, le 19 janvier 
2013 et a permis de préparer une restructuration dans le fonctionnement du travail des 
bénévoles. Grâce à une réflexion  menée par  brainstorming et travail en sous-groupes 
lors de cette soirée, il a été décidé la mise en place de commissions (animation, tourisme 
équitable, recherche de financement, communication, ...). Celle-ci devrait se concrétiser 
en 2014. 

En 2013, ont été organisées : 

- l’Assemblée Générale ordinaire le 29 mars 2013 
 

- 7 réunions du Conseil d’Administration 
 

- de multiples réunions: préparation des forums, participation aux opérations 
solidaires organisées dans la région, réunion annuelle du DRAPP (dispositif 
régional d’appui aux porteurs de projets), préparation de la convention triennale 
avec le Conseil Général, réunion à Paris dans le cadre du PRODESO (programme de 
développement solidaire), Assemblée Générale de l’ATES, de Lianes 
Coopération…) 

Enfin, il faut noter pour 2013 le travail d’évaluation (dispositif d’évaluations internes et 
croisées) mené par les membres de l’ATES (Association pour le tourisme équitable et 
solidaire) et commencé en 2012 est arrivé à son terme en juin. Suite à l’autoévaluation 
réalisée en 2012 par ELANS (56 critères d’évaluation), les autres associations du réseau ont 
ensuite évalué de manière croisée chaque structure adhérente. La dernière étape s’est 
déroulée le 12 juin avec les auditions auxquelles Marc Desbuquois, vice-président de 
l’association ELANS, a participé. Les résultats ont permis de confirmer ELANS comme 
adhérente de l’ATES. 
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2. Ressources humaines 
 

Au niveau des bénévoles, le nombre d’adhérents est en constante augmentation. ELANS compte, 
en 2013,  73 adhérents.  

Cette année, il faut souligner que Ghislain Berland, membre du conseil d’administration, a reçu le 
17 décembre 2013 le prix du concours «retraite et bénévolat » organisé par la CARSAT Nord 
Picardie (caisse d'assurance retraite et de la santé au travail) pour son implication en tant que 
bénévole à ELANS. Prime de 1000 €. 

Au niveau de l’équipe salariée, nous comptons désormais 2 CDI. Stéphanie Vanhecke, 
coordinatrice des programmes au Sud,  Camille Desbouvrie, animatrice des projets au Nord, qui 
est désormais salariée en CDI  depuis le mois de juillet. 

L’équipe se compose aussi de : 

Deux volontaires de solidarité internationale: Olivier Gente, projet eau et assainissement à Bafou 
Sud, en poste depuis avril 2013 et Camille Anglada, projet de gestion des déchets à Dschang, en 
poste depuis octobre 2013. 

ELANS a obtenu, en mars 2013,  un agrément service civique. Ainsi, Ambroise Cadennes est  parti 
au Cameroun en avril, pour une durée de 9 mois, dans le cadre du projet Tourisme solidaire. 

Par ailleurs, une étudiante, Anne Droulers, a réalisé son stage d’étude pour la formation 
d’éducateur de jeunes enfants  à TOCKEM, encadrée par ELANS (avril / juillet 2013) 

Enfin, en décembre, un bénévole est parti pour 6 mois, Gauthier Deparis, en tant que chargé de 
mission, renforcer le projet de gestion des déchets de la ville de Dschang.  

 

3. Manifestations : 
 

Afin d’autofinancer certains projets et pour faire la promotion des actions, ELANS a organisé 
et a participé à différentes manifestations 

- 16 mars : Participation au forum Cap Santé organisée par la ville d’Halluin. Fil rouge 
solidarité de cet évènement, une collecte de  lunettes de vue pour recyclage et 
réutilisation au Cameroun a été organisée au bénéfice d’ELANS ; c’est ainsi que 750 paires 
de lunettes ont été collectées. 

- 29 mars : Repas partage à l’école Notre Dame de Lourdes de Marcq-en-Barœul 

 Réception d’un chèque d’un montant de 1 307 € par les élèves 

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

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

 Réception d’un chèque d’un montant de 524 € par les élèves 

 Présentation du Cameroun aux élèves de Moyenne Section jusqu’au CM2  
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- 30 avril : soirée Théâtre organisée par l’école Notre Dame de Lourdes de Marcq-en-
Barœul au profit d’ELANS dont les bénéfices s’élèvent à 253.84€ 

- 15 mai : Gala de football avec Aurélien Chedjou dont les bénéfices s’élèvent à 350€ 

- 18 mai : Marché équitable et solidaire à Halluin dont les bénéfices s’élèvent à 13€ 

- 20 mai : Braderie de la Pentecôte d’Halluin dont les bénéfices s’élèvent à 120€ 

- 25 mai : Pièce de théâtre jouée par les Grim d’folie au profit d’ELANS à la Galerie à Halluin 
dont les bénéfices s’élèvent à 1 159€ 

- 15 juin : 0rganisation d’une boum au profit de l’école St Raïssa par le Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes d’Halluin 

- 18 et 21 novembre : Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI), 
animation à St Roch de Roncq et à l’école Notre Dame de Lourdes de Marcq-en-Barœul 

 Dégustation des fruits exotiques et produits du commerce équitable 

 Présentation du Cameroun aux élèves de primaire 
 

- 20 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 la journée : 

Une exposition 

 Une exposition photos « Le Cameroun et l'eau »  
 Un reportage vidéo « A la découverte du Cameroun »  
 Un stand de dégustation des produits locaux 

Une après-midi ludique  pour sensibiliser les enfants à la culture africaine. 

 Un atelier percussion par l'association Poka Pooka  
 Un atelier "art plastique" par l'association Poka Pooka  
 Un atelier fabrication de masques en argile inspirés de l'artisanat Africain  
 Un stand de maquillage  
 Des dégustations de produits du Cameroun 
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- 23 novembre : Chaque année, la bibliothèque municipale d'Halluin renouvelle son fonds 
de livres et procède à un "désherbage". En 2013, dans le cadre de la semaine de la 
solidarité Internationale, ELANS a organisé en partenariat avec la Mairie d'Halluin une 
grande vente de livres au profit de l'école maternelle bilingue Aghong II de Bafou, 
chefferie de Nkong-Zem au Cameroun, ville jumelée avec Halluin. Les bénéfices de cette 
vente s’élèvent à 800€ 

- 14 et 15 décembre : participation au marché de Noël d’Halluin dont les 
bénéfices s’élèvent à 500€ 

- 31 décembre : organisation du réveillon, 450 participants dont les bénéfices s’élèvent à 
5 410.12€. 

 

4. Communication :  

Un travail de mise à jour du site internet  d’ELANS est effectué régulièrement, avec toujours plus 
de photos, de témoignages, d’articles 

Puis cette année, la newsletter est plus régulière (4 par an). Elle reprend les actualités mises en 
ligne sur le site avec un édito rédigée à tour de rôle par un membre du Conseil d’administration. 

La page Facebook, outil de diffusion d’informations rapide et permettant les échanges, est 
actualisée presque quotidiennement. 440 personnes suivent régulièrement les nouvelles 
d’ELANS 

Enfin, 5 articles de presse ont été consacrés aux actions d’ELANS (cf. Annexes) 
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II- Actions au Cameroun 

 

1. Les actions menées dans le cadre du partenariat entre le Conseil 
général du Nord et le 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 au Cameroun. Elle coordonne l’action 
du Département en matière de santé, d’éducation, d’environnement, de culture et d’appui à la 
décentralisation. Ce programme est en partie financé par le Ministère des Affaires Etrangères. 

La 3ème convention triennale a été renouvelée en fin d’année. Cette  convention nous 
accorde un montant de 502 000€ (165 000€ en 2013 ; 167 000€ en 2014 et 170 000€ en 2015). 

La décision du renouvellement de la convention par le Conseil Général ayant été actée fin 
2013, la réalisation du programme a été décalée d’une année. 

 

2. Le projet de gestion des déchets de la ville de Dschang - Programme 
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 des affaires étrangères (MAE). 

Dans le cadre de ce programme, un appel à projets avait été lancé en 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 ». 

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. 

Dans le cadre du projet, différentes actions ont été réalisées en 2013 : 

Actions de Sensibilisation, Prévention et Communication (CPS) : 

Ces actions sont capitales pour le projet. Il s’agit de sensibiliser la population de Dschang aux 
bonnes pratiques en matière de gestion des déchets. Dans le cadre de cette action, plusieurs 
canaux ont été utilisés :  

- Création de 2 espaces annuels de communication pour les émissions radiophoniques 
animées par l’équipe projet tous les mardis à la radio Nghie-Lah à Foto et tous les 
vendredis à la Radio Communautaire Yemba de Dschang.  



 

 Page 9 

Ensemble pour l’action Nord-Sud 

Siège : 12 rue de la Lys - 59250 Halluin (France) 03 20 03 26 18 

N° W59000073 

- Poursuite des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires. 29 écoles 
primaires pour 12 049 élèves et 14 lycées et collèges pour 15 755 élèves ont été 
sensibilisés sur les bonnes pratiques de gestion des déchets par les animateurs du projet.  

 
Séances de sensibilisation dans une salle de classe par les animateurs 

- Conception d’affiches de sensibilisation sur la pré-collecte et la collecte par porte-tout et 
par camion (affichage sur toutes les artères de la ville) ; 

- Conception de tracts de sensibilisation de la population sur la gestion globale des ordures 
ménagères de la ville ; 

- Participation à la fête de travail du 1er mai 2013 à Dschang aux côtés de la Commune et 
en présence du camion de collecte d’occasion nouvellement acquis; 

 
Equipe du projet participant au défilé du 1er mai 2013 

- Campagne de sensibilisation de porte à porte dans certains quartiers de la ville et aux 
endroits où sont disposés des bacs à ordures ;  

- Réunions de sensibilisation avec les associations des chefs de quartiers, notables et 
associations de femmes ; 

- Animation d’un stand lors du 1er Salon International de l’Agriculture de Dschang (SIAD), 
visite de notre stand par Mme le Ministre Délégué de l’agriculture et M. le gouverneur de 
la Région de l’Ouest ;  

- A l’initiative des associations ELANS et TOCKEM et en partenariat avec la Commune de 
Dschang, le projet de gestion des déchets de la ville a organisé le 25 février 2013 à 
l’attention des étudiants et des élus locaux une formation de sensibilisation animée par 
M. Hamza EL KOSTITI, Conseiller municipal de la ville d’Halluin sur les thématiques 
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suivantes : « L'importance des Agenda 21 locaux ou comment les collectivités locales et la 
société civile s'organisent contre le réchauffement climatique » et « De la ville à la 
campagne, écologie, sobriété et gestion des ressources locales » 

 

 
Séance de formation    Interview de M. Hamza EL KOSTITI 

- Pour les questions relatives au projet de gestion des déchets de la ville de Dschang, un 
cadre de rencontres et d’échanges appelé « réunions d’exploitations » a été mis en place 
au sein de la Commune. Les réunions se tiennent deux fois par mois. Elles regroupent 
autour de la table les acteurs intervenants sur la gestion des déchets. Ces réunions sont 
également organisées à l’occasion des missions du PRODESO à Dschang. 
 

Actions de pré-collecte 

Afin de desservir les quartiers de la ville inaccessibles en camion, un système de pré-collecte est 
actuellement expérimenté dans le secteur de Ngui. L’équipe est composée de 4 pré-collecteurs 
avec un porte-tout chacun. La quantité de déchets collectée mensuellement est en moyenne de 
40 tonnes. Ces déchets sont déposés sur le site de compostage d’ERA-Cameroun où ils sont 
traités et transformés en compost.  

 
L’équipe de pré-collecte de Ngui 

En début d’année 2014, cette activité va être renforcée et étendue dans d’autres quartiers de la 
ville. En effet, la subvention obtenue dans le cadre du PRODESO, a permis l’acquisition de 4 
motos-tricycles qui collecteront les déchets et sensibiliseront en même temps les populations.  
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Moto tricycle acheté neuf                           Motos tricycles renforcées                  Présentation officielle à la mairie 

 

Actions de collecte 

Le camion de collecte acquis d’occasion par l’association ELANS en fin d’année 2012, a été mis en 
circulation en février 2013. Il est utilisé par 2 équipes de 4 personnes (2 chauffeurs et 6 
éboueurs) et collecte mensuellement environ 200 tonnes de déchets. Après une année de 
cogestion (maintenance, carburant etc.) du camion entre la ville de Dschang et l’association 
Tockem partenaire local du projet, le camion a été définitivement cédé à la ville de Dschang en 
décembre 2013. 
 

 
Collecte par camion 

8 bacs à ordures de 770 litres, achetés dans le cadre du projet, sont actuellement disposés sur les 
axes prioritaires de la ville. 

   
Bacs à ordures disposés à divers endroits de la ville 
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Un deuxième camion à compaction neuf et vingt bacs à ordures de 770 litres ont été également 
acquis en 2013 par ELANS dans le cadre du PRODESO. Leur arrivée au Cameroun est prévue pour 
le mois d’avril 2014. 
 

      
Le nouveau camion et les bacs de 770L prêts pour être embarqué au Cameroun 

Actions de propreté 

- L’arrivée du camion a eu un impact considérable sur le nombre de dépôts anarchiques 
existant dans la ville car la collecte régulière des déchets a permis de diminuer 
considérablement leur volume et entraine leur disparition progressive. 

- Néanmoins, l’effort de nettoyage et suppression de dépôts anarchiques a continué 
durant l’année 2013. De telles opérations nécessitent la mobilisation d’une équipe de 10 
personnes et la location d’engins spécifiques (pelle mécanique, Bulldozer D6, camions de 
9m3) durant une journée de travail.  

 

   
Dépôt anarchique avant le nettoyage                                                   Après le nettoyage du dépôt 

Actions réalisées pour le traitement des déchets 

La production annuelle des déchets par les populations de la ville de Dschang est estimée à 
50 000 tonnes. Afin de diminuer la quantité des déchets collectés par camion et mis en décharge, 
il est nécessaire d’encourager les populations à réduire la quantité de déchets produite. Cette 
démarche passe la sensibilisation à grande échelle afin de toucher un maximum de publics 
différents (scolaires, universitaires, commerçants, ménages…) mais également par 
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l’encouragement à la pratique du compostage à domicile. Cette activité a débuté en fin 2013 et 
sera  développée dans l’ensemble de la Commune de Dschang durant l’année 2014. La 
promotion de cette pratique poursuit plusieurs objectifs : 

- la réduction des déchets à la source (prévention) ;  
- l’optimisation des coûts du service de collecte ;  
- la valorisation agricole, la protection des sols et de l’environnement.  

 

        
Explications du fabricant à la ménagère                                           Dépôt de déchets 

 

Suivi du programme 

Avec l’arrivée de la subvention PRODESO et afin de formaliser le suivi du projet, un Comité de 
Pilotage (CoPil) a été mis en place le 4 février 2013. La tenue de la première session a eu lieu le 7 
novembre 2013. Elle a été supervisée par le premier Adjoint préfectoral, représentant personnel 
de M. le préfet de la Menoua, et présidé par le deuxième Adjoint du Maire de Dschang, 
représentant personnel de M. le Maire de Dschang. 

 
En parallèle, un Comité Technique (CoTech), regroupant l’ensemble des techniciens œuvrant 
dans la gestion des déchets de la ville, tient des réunions d’exploitation une à deux fois par mois. 
Ces réunions sont l’occasion de gérer le quotidien mais également de soumettre des propositions 
au CoPil pour l’avancement du projet dans son ensemble. 
 

          
   Membres du CoPil                                                                    Membres du CoTech 
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En décembre 2013, une mission d’expertise du Président de l’association ELANS, Blaise 
METANGMO, a permis une prise de contact avec le nouvel exécutif de la mairie de Dschang à 
travers des entretiens individuels et la réunion avec les 6 maires de la Ménoua dans le cadre de 
la coopération décentralisée avec le Conseil Général du Nord de la France. Cette visite a été 
également l’occasion d’effectuer un travail de révision du Plan de Gestion des Ordures 
Ménagères (PGOM) de la ville, travail en cours de validation par le Maire de Dschang.  
 
Début décembre, en même temps que la mission d’expertise, M. Gauthier DEPARIS, bénévole 
d’Elans, a débuté une mission de 6 mois sur les thématiques du renforcement de la pré-collecte 
et du financement de la collecte en générale. 
 
Le 17 décembre 2013 a été organisée la cérémonie de donation officielle du camion BOM 
d’occasion d’ELANS à la Commune de Dschang, ceci en présence de M. le Maire, du Président de 
l’association ELANS, du Sous-préfet de l’arrondissement de Dschang, du Délégué départemental 
de l’agriculture et de l’ensemble des conseillers municipaux. Cette cérémonie a également 
permis de présenter et de mettre à disposition les 4 motos-tricycles pour le renforcement de la 
pré-collecte. 
 

 

3. Le projet d’accès à l’eau potable et à l’assainissement à Bafou-sud 

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. 

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. 
 

Dans le cadre du projet, différentes actions ont été réalisées en 2013 : 
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1. Le volet Eau potable 

1-1 Projet d’Adduction d’Eau Potable (AEP) de Sa’ah Batsingla 

Réceptionné en Octobre 2012, le réseau AEP de Sa’ah Batsingla a vécu sa première année de 
fonctionnement en 2013. Le réseau dispose actuellement de 6 bornes fontaines et de 19 
branchements privés. Un travail conséquent de suivi du Comité de Gestion de l’exploitant est 
assuré par ELANS et TOCKEM. Les 2 associations ont participé à l’ensemble des réunions 
mensuelles du CG ainsi qu’aux deux Assemblées Générales organisées au cours de l’année. Le 
travail réalisé consiste à appuyer et à guider les acteurs du village de Sa’ah à bien gérer l’ouvrage 
afin d’en assurer sa pérennité. 

Sur la partie exploitation, un travail de relevé GPS permet aujourd’hui de disposer de plans 
efficaces permettant de mieux comprendre le fonctionnement des ouvrages. Suite à la 
détermination de fuites importantes sur le réseau, ELANS a financé la mise en place de 
compteurs de sectorisation visant à améliorer le travail d’exploitation (détection des fuites, 
calcul des rendements spécifiques du réseau AEP). 

Le 9 Décembre 2013 a eu lieu la réception définitive des ouvrages en présence du VSI ELANS, du 
GICAPBAF et du maitre d’œuvre sollicité en 2012 (entreprise NSEGBE). 

 
     Localisation des compteurs de sectorisation et des Bornes fontaines sur le réseau de Sa'ah Batsingla 

 

 
Assemblée Générale du 10/10/2013 / Participation aux réunions mensuelles du Comité de Gestion de Sa’ah 
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1-2 Projet de réhabilitation du SCAN Water de Folewi / Baletet 

 

A l’origine défini comme l’un des objectifs principaux du projet de Bafou Sud, la réhabilitation du 
SCAN Water de Folewi / Baletet n’a pu être lancé face au manque de budget mis en lumière par 
les études réalisées par ERA Cameroun en 2012. Un travail conséquent a été réalisé en 2013 
aboutissant à la réalisation d’un rapport de demande de subvention spécifique. Le montant 
sollicité auprès du Syndicat des Eaux D’Iles de France (SEDIF) s’élève à 255 000 euros. 

Le projet présenté définit la réhabilitation d’un ouvrage SCAN Water construit en 1983 et 
abandonné depuis le début des années 1990. Sa remise en service permettrait d’alimenter plus 
de 7 000 personnes et 4 groupes scolaires. 

Le projet propose : 

- La réhabilitation du réservoir existant de 27 m3 situé en face de l’école publique de 
Folewi ; 

- La réhabilitation d’un puits de captage existant (puits de Tsinzong) ; 
- L’aménagement d’un second puits de captage (puits de Ndouotsang) ; 
- La mise en place de plus de 8 300 mL de canalisation d’adduction gravitaire (DN90, 75, 

63) ; 
- La mise en place de plus de 1 000 mL de canalisation de refoulement (DN50, 75) ; 
- La reprise de l’étude réalisée par ERA Cameroun et redéfinition du projet ; 
- La mise en place d’une structure de gestion privée supervisée par TOCKEM et formé par 

un VSI ELANS. 
 

 
Vue d’ensemble du projet de réhabilitation du réseau SCAN Water de Folewi / Baletet 

 
La réponse à la demande de subvention est attendue pour décembre 2014 
 

2. Le volet Assainissement 

Le volet assainissement du projet a permis en 2012 de créer 3 blocs de 6 latrines écologiques 
dans les écoles de Folewi (Gr1 et Gr2) et de Doumbouo. En 2013, 6 nouveaux blocs de 6 latrines 
écologiques ont été réalisés suite à une étude diagnostic menée en Mars 2013. 
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Localisation des latrines écologiques réalisées dans le cadre du projet de Bafou Sud (vert : 1

e
 phase / jaune : 2

e
 phase) 

 
2.1- Projet de latrines écologiques des écoles de Folewi Gr1 / Gr2 et de Doumbouo : 

 
Dans le cadre de la 1e partie du volet Assainissement du projet de Bafou Sud, 3 blocs de 6 
latrines écologiques ont été réceptionnées provisoirement le 11 Août 2012 (EP de Doumbouo et 
de Folewi Gr1 / Gr2, 1 250 élèves bénéficiaires). 
 
En 2013, plusieurs visites terrains ont été effectuées afin de suivre l’évolution des ouvrages. 
Aucun problème majeur n’a été constaté durant l’année. Les élèves s’accaparent bien des 
ouvrages, une sensibilisation efficace permet également de travailler avec les enseignants et 
directeurs des établissements.  
 
La réception définitive des 3 blocs a été faite le 20 Aout 2013 soit un peu plus d’1 an après la 
réception provisoire des latrines. Cette réception a été effectuée en présence du GICAPBAF, de 
TOCKEM et d’ELANS. 
 

 
Latrines écologiques de Doumbouo (Mai 2013) / Réception définitive des latrines de Folewi Gr1 (Aout 2013) 

 

2.2- Construction de 6 nouveaux blocs de latrines écologiques (Mai/Décembre 2013) : 
De par l’accord des partenaires financiers du projet de Bafou Sud (AIMF et SIAAP) et suite à la 
redéfinition du projet, il a été décidé d’ouvrir le volet Assainissement / Sensibilisation à l’hygiène 
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à une zone géographique plus étendue. Un travail de diagnostic terrain mené en Mars 2013 dans 
15 écoles a permis d’établir un bilan général des conditions d’assainissement dans les 
établissements de Bafou Sud, Centre et Nord.  
 
De ce diagnostic est ressortie une liste d’écoles prioritaires dans lesquelles les conditions 
d’assainissement étaient propices à la prolifération de maladies hydriques (choléra, typhoïde, 
diarrhée, etc…). Les écoles disposant de conditions les plus défavorables en matière 
d’assainissement ont été sélectionnées sur la base d’une étude permettant de juger de la 
pertinence de nos propositions (présence ou non d’infrastructures, condition d’accès à l’eau 
potable, connexion au réseau électrique, nombre d’élèves, etc…). Le bilan général effectué a mis 
en évidence le manque certains de moyens disponibles en matière d’hygiène et d’assainissement 
dans la majorité des écoles diagnostiquées.  
 
Grâce à ce travail, 6 nouveaux blocs de latrines écologiques ont été déterminés dans 5 écoles afin 
de répondre aux problèmes constatés dans les écoles de Bafou Sud et de Bafou Centre. 1 330 
élèves sont concernés par ce projet. 

 

Ecoles sélectionnées : 
 

- EP de Fokamezo Chefferie Mezaba  Bafou Sud  (220 élèves) 
- EP de Fokamezo Mentsah   Bafou Sud (200 élèves) 
- EP de Fokamezo Dometsang   Bafou Sud (134 élèves) 
- EC de Sainte Raïssa    Bafou Centre (430 élèves) 
- EP de Ndossah Gr1    Bafou centre (155 élèves) 
- EP de Nodssah Gr2    Bafou Centre (200 élèves) 
 

 
Un marché de prestation de travaux a été signé avec le GICAPBAF le 31 Mai 2013. Un expert en 
Génie civil provenant de la commune de Bangangté a été sollicité afin de s’assurer de la bonne 
exécution des ouvrages. Les travaux ont débuté le 31 Mai 2013 et réceptionnés provisoirement 
le 06 Novembre 2013 soit un peu plus de 5 mois après le démarrage des travaux. Les ouvrages 
ont été officiellement présentés aux populations et délégations le 12 Décembre 2013 
 

 
Latrines existantes des EP de Fokamezo Mentsah et de Folewi Gr1 avant les travaux (Mars 2013) 
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Fondation des latrines écologiques de Fokamezo Mentsah (Juin 2013) / Mise en place des coffrages avant coulage du béton des 

poutres de soutènements (EP de Fokamezo Dometsang, Juillet 2013) 

 

 
Phase de montage de la superstructure, EP de Ndossah Gr1(Août 2013) / Réalisation manuelle des sièges, EP de Fokamezo 

Dometsang (Septembre 2013) 

 
Latrines écologiques de Sainte-Raïssa / Latrines écologiques de Fokamezo Mentsah 
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Latrines écologiques de Ndossah Gr 1 / Latrines écologiques de Ndossah Gr2 

 

3. Sensibilisation à l’hygiène 

Un aspect important du projet de Bafou Sud repose sur la sensibilisation des bénéficiaires du 
projet et plus particulièrement des enfants des écoles primaires. Dans le cadre du projet des 
latrines écologiques et du fait de la complexité d’utilisation de ce type de toilette, une formation 
spécifique est proposée aux 9 écoles bénéficiant des nouvelles latrines.  

Une animatrice a ainsi été recrutée fin juillet 2013 et a reçu une formation par l’ingénieur 
environnement de TOCKEM. Elle a débuté sa mission dès la rentrée des classes 2013/2014 dans 
les 9 établissements concernés. Les enfants sont actuellement formés à l’utilisation des latrines 
ainsi que sensibilisés aux questions d’hygiène et de santé. L’enseignement est basé sur des cours 
théoriques (thèmes et leçons) ainsi que sur des animations diverses (chants, poèmes, travaux 
pratiques). Grâce à un accord trouvé avec les directeurs des écoles, 2 heures de cours sont 
données chaque semaine dans chacune des 9 écoles depuis septembre 2013. Des contrôles de 
connaissances sont réalisés périodiquement par notre animatrice, les notes rentrant en compte 
dans le bulletin de note des élèves. 

Afin de former au mieux les élèves notamment sur l’entretien des latrines écologiques, du 
matériel de nettoyage et d’entretien a été donné dans les 9 groupes scolaires avant l’ouverture 
des latrines. 

 

4. Les activités du volet tourisme solidaire 

- En 2013, TOCKEM a reçu 532 touristes, 444 adultes et 88 enfants (contre 558 touristes en 
2012). L’activité touristique est donc restée relativement stable malgré les événements 
tragiques de cette année (enlèvement de la famille Moulin Fourniers puis enlèvement du 
prêtre, guerre en RCA…) et malgré l’annulation des séjours de découvertes des lycées 
français de Yaoundé et de Douala. Les expatriés choisissent désormais exclusivement le 
littoral et l’ouest pour leurs vacances. Par contre, sur les 562 touristes reçus, 22 sont 
partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS (contre 32 en 2012) Cette année 
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catastrophique s’explique en partie par les événements (nous avons d’ailleurs 1 
annulation pour cette raison). 

- 1400 nuitées ont été enregistrées (contre 1768 en 2012, baisse expliquée par l’annulation 
des classes de découvertes du lycée français). Sur ce total, 394 nuitées sont au bénéfice 
de la MJC (ce qui abonde de façon importante le budget de la MJC et permet d’en couvrir 
les salaires) 

- Les recettes s’élèvent pour cette année à 33 000 € 

- 15% de ces recettes sont affectés au développement soit 5000 €, pour 2013. 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  à la participation au projet de 
construction des classes maternelles de Ste Raïssa. 

- Les bénéfices, c'est-à-dire le solde après déduction des charges    et des recettes affectés 
au développement  est  presque nul  car de nombreux travaux exceptionnels ont été 
effectués (notamment réparation de la pompe à eau, de l’électricité après l’incendie et de 
la réparation de la voiture). 

 

 

 

Lors de la mission de Ghislain Berland et de Bernard Catteau en janvier2013, des travaux 
d’amélioration ont pu etre réalisés(plomberie, installation de la cuisine…). Ghislain a également 
conseillé Raymond le cuisinier, Brigitte, la boulangère et Hélène qui réalise les confitures. 
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5.  Les agents polyvalents du changement 

Rappel de l’objectif du projet 

Il s’agit d’’accompagner des familles qui souhaitent développer une activité génératrice de 
revenus. Les familles APC sont aidées financièrement grâce à un prêt (micro-crédit) et reçoivent 
des formations générales (santé, éduction, environnement, gestion..) et spécifique à leur projet. 
Elles sont suivies et soutenues dans leur projet. En contrepartie du soutien accordé, les familles 
s’engagent à diffuser des messages clés en matière de santé, d’éducation et d’environnement.. 
Elles deviennent des agents polyvalents du changement(APC). 

Depuis 2011, 16 microprojets originaux et complémentaires ont été soutenus. 

Les projets concernent notamment la fabrication du pain, le massage, l’épicerie, l’élevage des 
moutons, de porcs, de lapins, la fabrication des confitures, la production des champignons, le 
tricotage, la transformation du soja, la culture des champignons, l’apiculture… 

L’année 2013 a été essentiellement consacrée aux activités de suivi  et de formations.  

Des dons ont été réalisés : don d’un robot ménager  à la responsable du projet de fabrication des 
confitures, de moules à la boulangère par un membre d’ELANS, M. Ghislain BERLAND, pour 
l’amélioration de son activité ; 

Divers formations ont été organisées : formation à la promotion de la santé personnelle, 

familiale et communautaire, formation aux techniques d’agroforesterie (compostage, fabrication 

d’extraits fermentés et filtres bio sables), formation à l’importance de scolariser les enfants,  

formation à la gestion comptable d’un projet (avec remise d’un guide), formation à l’accueil des 

touristes… 

6 filtres à eau, 30 chaises et 21 moustiquaires imprégnées ont été distribués aux APC. 

Par ailleurs, avec l’aide du Volontaire en charge du projet eau et assainissement de Bafou Sud, 

Olivier GENTE, les coordonnées GPS de tous les domiciles des APC ont été relevées afin d’établir 

une cartographie du projet. 

Enfin, le 28 Octobre 2013, dans le cadre d’une mission de suivi, Catherine CADENNES membre du 

CA d’ELANS a visité 6 projets (confiture, soja, élevage de moutons, épicerie, boulangerie et 

tricotage). 

 

 
 
 
 
 

Visite des projets boulangerie (à gauche) et tricotage (à droite) 
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Au final, 2013 a été jalonnée de nombreuses réalisations mais aussi d’épreuves, 
notamment avec en décembre, le décès du responsable du projet champignon, M. David 
NANFACK. Le projet doit déplorer également le départ de l’APC coiffure (abandon de son projet). 

Au titre des satisfactions, il faut noter que 5 APC ont acquis leur autonomie financière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériels distribués  aux APC pour l’amélioration de leurs habitats 

  

Filtres remis aux APC dans le cadre de l'amélioration de leur habitat 
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6. Le 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. 

Ainsi, grâce à différentes manifestations organisées par ELANS et à la générosité de plusieurs 
donateurs, 2 nouvelles salles de classe pour les maternelles, une salle de jeux ainsi que 2 blocs de 
3 toilettes et 1 bloc de 6 toilettes écologiques ont été construites. 

Il reste à sécuriser la cour de récréation et à créer un espace multisports ainsi qu’une cantine. 

ELANS a autofinancé ce projet à hauteur de 22 000 euros dont 8 000 euros cette année. 

      
Les latrines écologiques 

 

 
La maternelle 
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7.  Les missions de suivi et d’évaluation :  

Deux missions de suivi et d’évaluation ont été organisées en 2013, ces missions consistent à 
recueillir des données sur l’état d’avancement des projets. Par ailleurs les représentants d’ELANS 
ont été reçus à l’ambassade de France à Yaoundé. 

 

- Janvier 2013 : mission de Ghislain BERLAND et  Bernard CATTEAU 

 Travaux à TOCKEM Tourisme 
 Formation du personnel de TOCKEM Tourisme 
 Suivi des Agents Polyvalents du Changement (APC) 

 

  
 

   
- Le 19 avril 2013 : à l’occasion de la mission de la municipalité d’Halluin, ELANS, 

représentée par Marc DESBUQUOIS, Stéphanie et Christophe VANHECKE, ont été invités 
un déjeuner chez M. l’ambassadeur de France au Cameroun, afin de présenter nos 
actions, nos projets… 
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- Décembre 2013 : Mission de Blaise 
 Mission de suivi des différents programmes et projets financés par ELANS, suivi 

des volontaires 
 Cérémonie d’inauguration des latrines (projet eau et assainissement, Bafou-Sud) 

 

   
 
 

 
 Cérémonie de remise du camion d’occasion (benne d’ordures ménagères) à la 

municipalité de Dschang et des motos 
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III – Annexes 
 

Article paru dans la voix du Nord – Le samedi 13 avril 2013 
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Article paru dans la voix du Nord – Le lundi 13 mai 2013 
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Article paru dans la voix du Nord – Le jeudi 16 mai 2013 
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Article paru dans Nord Eclair – Le jeudi 16 mai 2013 

 
 

Article paru dans la voix du Nord – Le vendredi 22 novembre 2013 

 


