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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 pro-
grammes est mené en partenariat avec une ONG Camerounaise, 
TOCKEM.

ELANS soutient des projets de développement dans différents 
domaines : Santé, Eau, Gestion des Déchets, Économie Circu-
laire, Éducation et Tourisme Équitable et Solidaire.

L’éducation au développement en France est aussi une de nos 
priorités : éveiller les consciences au Nord pour mener des ac-
tions cohérentes au Sud.

PRÉAMBULE
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VOLET EAU ET
 ASSAINISSEMENT

VOLET
ÉDUCATION

VOLET TOURISME
ÉQUITABLE & SOLIDAIRE

• 1 Volontaire de Solidarité 
Internationale

• Projet d'eau potable  
pour les villages de Folewi 
et de Baletet (commune de 
Nkong-Zem) : 7000 per-
sonnes ont accès  à l'eau  
potable 

• 1 cantine scolaire pour 
300 enfants 

• 32 enfants  orphelins ou 
démunis parrainnés

• 1 animateur pour coor-
donner le projet

• 1 Service Civique en ap-
pui au projet 

• 1 voyage de  7 marraines 
et parrains à TOCKEM 

• 1 Volontaire de Solidarité 
Internationale

• Budget à nouveau équ-
libré

• Lancement de la 
construction d’un  4ème 
bungalow (mission de 5 
étudiants en architecture)

QUATRE
MANIFESTATIONS

LES NOUVEAUX 
FINANCEMENTS OBTENUS

• Soirée Théâtre

• Soirée Loto

• Soirée du Nouvel an

• Un repas partage (école  
du Sacré Coeur  Auchy les 
Orchies)

• Obtention d’une subvention de 100 000€ du SEDIF pour 
un projet d’eau potable à Bafou et Baleveng (mise en oeuvre 
en 2018)

• Obtention d’une subvention de 56 000€ par l’Agence de  
l’eau Artois Picardie et 3 500€  par la Muncipalité de Roncq 
pour un projet d’eau potable à Dogni et  Nkong - Zem ville 
(mise en oeuvre en 2018)

• Lauréat du trophée des associations 2017 de la fondation 
EDF : 5 000€ pour la cantine scolaire de Ste Raïssa (fin des 
travaux en 2018)

• Collecte solidaire WEE JACK : 2000 €

LES ACTIONS MARQUANTES
DE 2017
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1.1 RESSOURCES 
HUMAINES

◊ 70 membres

◊ 1 salariée : Stéphanie Vanhecke, coordina-
trice des programmes

◊ 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 parrai-
nage (fin de mission en juillet 2017), rempla-
cée par Clara SACHER en novembre 2017

◊ 5 stagiaires de l’école Nationale d’Architec-
ture de Nantes (5 semaines)

70 membres
8  élus au 

conseil d’admi-
nistration

1 salariée
2 VSI

 1 service civique
5 stagiaires
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1.2 VIE ASSOCIATIVE ◊ 28 avril 2017 : Assemblée générale

◊ 6 réunions du Conseil d’Administration

◊ De nombreuses réunions de travail : préparation des manifestations, réunions 
à Paris pour le projet SEDIF (Syndicat des Eaux d’Île-de-France), Assemblée Gé-
nérale de Lianes Coopération, …
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Repas partage à l’école du Sacré-Cœur d’Au-
chy-lez-Orchies. Présentation du Cameroun aux 
élèves.
Remise d’un montant de 230 € par les élèves au 
profit de la cantine Ste Raïssa.

Soirée du nouvel an.
Bénéfice : 6 300 € 

Présentation d’une pièce de théâtre par la troupe 
Grim’folie, en partenariat avec l’association Neu-
ville Tiers Monde
Bénéfice : 1 800 € au profit du projet de la réno-
vation de la cuisine de TOCKEM tourisme prévue 
en 2018 (et 1 800 € pour Neuville Tiers Monde)

Soirée Loto
Bénéfice : 1 200 € au profit de la cantine de 
l’école Ste Raïssa.

Afin d’autofinancer une partie de nos projets et pour faire connaître nos actions, 
ELANS a organisé différentes manifestations :

1.3 MANIFESTATIONS

31 DEC. 2017

29 SEPT. 2017

24 NOV. 2017
8



1.4 COMMUNICATION

Des vidéos mises en ligne sur la chaine 
youtube Direction TOCKEM

Page Facebook : 725 personnes suivent 
régulièrement les nouvelles d’ELANS et de 
TOCKEM. Un post par semaine, au mini-
mum, est publié.

Site Internet, actualisé régulièrement 
(www.elans.org)
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2.1 VOLET EAU ET ASSAINISSEMENT

2.1.1 LE PROJET D’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS 
LES VILLAGES DE FOLEWI ET BALETET

Clôturé en 2017, ce projet de réhabilitation d’un système d’eau potable a per-
mis d’alimenter plus de 7 000 personnes et 4 groupes scolaires.
Le projet a été lancé en 2015 pour un budget de 311 182 € (cofinancement 
du SEDIF pour 239 000€, de l’AIMF pour 27 182 €, et un apport local de 45 
000 €). 

Mené par Jérémy BOHEC, VSI (France Volontaire), le projet reposait sur 2 axes:

AXE 1 : INFRASTRUCTURES :

◊ Réhabilitation d’un réservoir existant et de la station de traitement ;

◊ 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 avec la création d’une régie 
communale de l’eau en lien avec la commune de Nkong-Zem et des Comités 
des Usagers de l’eau bénévoles mis en place sur les infrastructures de type 
réseaux AEP et l’exploitant des systèmes d’adduction en eau potable.
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AXE 1 : INFRASTRUCTURES :

◊ Avril 2017 : réception définitive de la 1ère phase de travaux;

◊ Décembre 2017 : réception définitive de la 2ème phase de tra-
vaux;

◊ Mise en place de panneaux d’indication des bornes fontaines ;

◊ Création de 92 Branchements privatifs.

AXE 2 : ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE (AMO) ET FORMATION :

◊ Mise en service opérationnelle de la Régie Communale de l’eau ;

◊ Formation et renforcement des capacités du personnel de la Ré-
gie Communale de l’Eau ;

◊ Don de matériel à la Régie Communale de l’Eau, organisation 
d’une cérémonie pour la remise officielle de ce don ;

◊ Formation et accompagnement de l’exploitant des réseaux (GI-
CAPBAF) ;

◊ Animation des réunions de suivi de l’exploitation du réseau ;

◊ Accompagnement et formation des Comités des Usagers de l’eau ;

◊ Avril et mai 2017 : évaluation du Service Public de l’Eau de Nkong-
Zem par un expert international de SOLUTECH;

◊ Sensibilisation dans les établissements scolaires de la zone aux 
règles d’hygiène et de conservation de l’eau ;

◊ Sensibilisation de 4 associations de femmes de la zone aux règles 
d’hygiène et de conservation de l’eau ;

◊ Sensibilisation lors de la fête de la jeunesse et de la journée mon-
diale de l’eau ;

◊ Organisation d’un challenge inter-école pour l’évaluation des 
connaissances sur l’hygiène transmises en mai 2017.

PRINCIPALES ACTIONS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2017 :
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En 2017, l’équipe responsable du Volet Eau et Assainissement de TOCKEM, avec l’appui de Jéré-
my, le VSI d’ELANS a travaillé sur 2 nouveaux projets d’un montant global de 70 000 € d’une part, 
et de 510 000 € d’autre part (études de faisabilité, rencontres avec les acteurs locaux, rédaction 
du projet, recherche de financements).
Ce travail a permis l’obtention de nouvelles subventions :

◊ Subvention de 100 000 € du SEDIF pour un projet d’eau potable à Bafou et Baleveng (mise en 
œuvre prévue en 2018)

◊ Subvention de 56 000 € par l’Agence de  l’eau Artois Picardie et 3 500 € par la Municipalité 
de Roncq pour un projet d’eau potable à Dogni et  Nkong - Zem ville (mise en œuvre prévue en 
2018)

2.1.2 LES NOUVEAUX FINANCEMENTS OBTENUS



2.2 LE TOURISME ÉQUITABLE 
& SOLIDAIRE

422
1019

TOURISTES

NUITÉS

TOCKEM a reçu 422 touristes en 2017 (349 adultes et 73 enfants) contre 
421 touristes en 2016.
L’activité touristique, qui avait repris légèrement en 2016, se maintient, mal-
gré les très nombreux problèmes d’électricité et d’eau cette année (coupure 
pendant 4 mois ayant entrainé des annulations).
Par ailleurs, 1019 nuitées ont été enregistrées en 2017 contre 777 nuitées 
en 2016, une augmentation importante liée en partie au long séjour des 5 
étudiants en architecture et au séjour de 7 parrains.

Grâce à cette augmentation du nombre de nuitées, le budget est à nouveau 
à l’équilibre :

◊ Le chiffre d’affaire 2017 s’élève à 28 642€ contre 22 000 € l’an dernier, 
soit une très nette augmentation des recettes.

◊ Les dépenses s’élèvent à 16 871 €. En plus des dépenses courantes 
de fonctionnement, beaucoup de travaux de réfection ont été effectués en 
2017.

Afin de maintenir le bilan financier de la structure en équilibre et pour faire 
face aux nombreux travaux indispensables à réaliser, TOCKEM a décidé de 
porter le pourcentage de recettes  affectées au développement à 10% et 
non 15% cette année.

Ainsi, 2 865 € seront affectés au fonctionnement de la cantine Ste Raïssa 
pour l’année 2018.

Les nombreuses réservations déjà prises pour 2018 laissent présager à 
nouveau du bénéfice pour cette nouvelle année.
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◊ Direction de la structure par Christelle 
MAHE, Volontaire Internationale de Solidarité 
(France Volontaire) engagée par ELANS (dé-
part en décembre 2017)

◊ Juillet 2017 : stage de 5 étudiants de 
l’école Nationale d’Architecture de Nantes : 
démarrage du chantier de construction d’un 
boukarou familial (2 chambres)

◊ Novembre 2017 : voyage de 7 marraines 
et parrains ELANS

◊ Rénovation des extérieurs : réparation de 
la clôture de TOCKEM tourisme, réparation 
du portail, rénovation du panneau d’affi-
chage TOCKEM tourisme, mise en place de 5 
points lumineux sur la terrasse de TOCKEM, 
peinture des façades extérieurs, rénovation 
des fauteuils de la terrasse ;

◊ Amélioration des boukarous : nouveaux ri-
deaux bamiléké, réparation des chauffe-eaux 
(avec système de sécurité intégré pour pal-
lier aux variations de tensions électriques)

◊ Présence à de nombreux salons et forums 
: les Gourmettes, le forum des associations, 
le marché de Noël (Yaoundé), dîner consu-
laire (invitation grâce à M. Soussia, Consul de 
Tunisie Douala)

◊ Participation en tant qu’intervenant à 
la conférence de l’Alliance Française de 
Dschang sur le thème du Tourisme Durable et 
au Forum International du Tourisme Durable 
à Yaoundé ;

◊ Participation à la Journée du Volontariat 
Français

◊ Réalisation de 2 vidéos présentant TOCKEM 
tourisme, diffusées sur les réseaux sociaux.

L’ÉQUIPE TOCKEM TOURISME

LES ÉLÈVES ARCHITECTES, JUILLET 2017

LES PARRAINS, NOVEMBRE 2017
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2.3 LE VOLET ÉDUCATION

2.3.1 LA CANTINE SCOLAIRE

En 2017, la cantine scolaire a fonctionné avec succès et bénéficie à tous les 
élèves.

En 2018, grâce au trophée de la fondation EDF qu’ELANS a remporté (5 000 €), 
les travaux de la cantine pourront être terminés :

◊ finition du plafond

◊ pose des battants et vitres sur les ouvertures( fenêtres et portes)

◊ cuisine extérieure

◊ éclairage des toilettes

◊ mur de soutènement et finition des travaux de la cour des maternelles

◊ équipement cuisine
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2.3.2 LE VOLET PARRAINAGE

Lancé en juillet 2015, le projet est un succès. grâce à l’implication constante des par-
rains, à l’investissement et à la motivation de Patrick Momo, le coordinateur du projet 
appuyé par nos services civiques, Tiphaine Lacoste (fin de contrat en juillet 2017) puis 
Clara Sacher (depuis novembre 2017).

GRÂCE AUX MARRAINES ET PARRAINS :

◊ les fournitures scolaires et l’uniforme sont remis à chaque enfant

◊ les frais de scolarité et de cantine sont payés

◊ les enfants parrainés bénéficient du soutien scolaire chaque après midi, dans les 
locaux de l’école et 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

◊ les enfants parrainés ont participé aux activités de vacances à la MJC en juillet et 
août.

◊ une visite du musée des civilisations et une promenade en canoé à la base nautique 
de Dschang ont été organisées en février 2017 pour tous les enfants de CM1 et CM2.

En 2017, 10 parrains sont venus à la rencontre de leur filleul dont un groupe de 7  
marraines et parrains. Ce voyage a été organisé en novembre 2017 (12 jours).

CES SÉJOURS ONT PERMIS :

◊ des rencontres multiples avec les enfants et leur famille

◊ l’organisation d’un repas par les parrains pour tous les enfants parrainnés

◊ le don de matériel scolaire aux instituteurs (livrets maternels, cahiers, petits maté-
riels scolaires…)

◊ la remise d’un jeu de maillots pour l’équipe de football

◊ le don de gobelets pour la cantine

◊ le don de trousses avec  brosses à dents et dentifrice qui permettra en 2018 le lan-
cement d’une opération « hygiène dentaire », organisée par Clara Sacher.
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CLARA SACHER, SERVICE CIVIQUE ELANS

LE VOTAGE DE NOS PARRAINS

PATRICK MOMO, COORDINATEUR DU PROJET
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"Nul ne doit minimiser la force des individus à changer le monde " 
GANDHI

Conception graphique : Emma VANHECKE


