
RAPPORT D’ACTIVITES 2008 

 

 
Volet Santé 
 

Commencé en 2006, le programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 

(PCIME) s’étend peu à l’ensemble du département. 

 

- Du 14 au 19 janvier 2008 : 

 formation de 4 superviseurs locaux du district de Dschang aux techniques de 

suivi par l’équipe du MINSANTE (supervision devant permettre le suivi des 

agents formés en 2007) ; 

 visite de suivi des agents formés à la PCIME dans 13 formations sanitaires par 

les 4 superviseurs formés avec l’appui du MINSANTE ; 

 identification du matériel médical manquant dans les différents centres de 

santé. 

- Du 16 au 18 juin et du 23 au 25 juin 2008, en deux sessions: formation de 56 relais 

communautaires à la PCIME. 

- Juillet 2008 : achat et distribution du matériel (réfrigérateurs, pèse-bébé, 

moustiquaires…) pour le renforcement en matériel médical des formations sanitaires. 

- Août 2008 : supervision des relais communautaires formés à la PCIME-C, à travers 

une table ronde regroupant les COSA/COGE, le chef de centre et les relais 

communautaires. 

- Août 2008 : achat d’un ordinateur portable, de clés USB et de 1950 moustiquaires pour 

les centres de santé. 

- Septembre 2008 : dédouanement d’un container de matériel reçu d’ELANS et de la 

mairie d’Halluin (valeur de 11 700 euros). 

- Du 10 au 13 Novembre 2008 : visite préliminaire suivi du séminaire d’orientation à la 

PCIME en présence des autorités administratives et des représentants du MINSANTE. 

- Du 5 au 16 janvier 2009 (prévu pour novembre 2008, elle a été retardée) : formation 

PCIME des infirmiers des districts de Penka-Michel et Santchou pour 30 participants 

et 10 encadreurs envoyés par le MINSANTE. Les stages se sont déroulés à l’hôpital de 

Dschang et St Vincent de Paul. Grâce à la publicité faite et à la distribution de 

moustiquaires(960), le taux de fréquentation a été excellent, environ 930 enfants. Les 

cours ont été validés car le taux de réussite a été de 98% (il faut 85% de réussite pour 

être validé par l’OMS). 960 moustiquaires ont été distribuées. 
 

Volet Environnement : projet de gestion durable des déchets de Dschang  
 

Contexte : 

 

En intégrant le « développement durable » au cœur de son activité, Elans dont les projets 

sont déterminants pour la vie quotidienne des citoyens camerounais notamment dans 

l’éducation, la santé, le tourisme équitable, souhaite faire de la protection de 

l’environnement un de ses projets phares.  

 

 

 



La ville de Dschang bénéficie de nombreux atouts pour la gestion de ses déchets: 

 

 Une ville à l’échelle humaine ce qui évite les problèmes des grandes 

métropoles comme Douala ou Yaoundé ; 

 Un Maire déterminé à améliorer les conditions d’hygiène de ses concitoyens ; 

 Des services techniques compétents et bien au fait de la problématique de la 

gestion des déchets ; 

 Une population soucieuse de vivre dans un environnement sain et respectueuse 

des directives données par la Mairie en matière d’hygiène publique ; 

 Un écrin de cultures maraîchères ceinture la ville et offre des possibilités 

d’utilisation d’un compost produit à partir de déchets organiques sélectionnés ou de 

déchets verts ; 

 Des partenariats avec des villes ou des organismes publics et privés du Nord 

désireux d’accompagner le développement de Dschang à travers les différents projets 

en cours. 

 La présence d’une université d’agronomie dynamique disposant de terrains et 

d’un laboratoire permettant d’analyser la qualité du compost. 

 

Le projet de gestion durable des déchets de DSCHANG, permettra à la fois de 

réutiliser les ressources existantes pour préserver les gisements naturels et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, de collecter et traiter les déchets dans le respect de 

l’environnement. 

 

Elans a amorcé en 2006 un état des lieux de la gestion des déchets à Dschang, puis 

en 2007 un diagnostic dans lequel il ressortait un manque d’informations précises et 

chiffrées sur la composition, la qualité et la quantité des déchets de la ville de DSCHANG. 

C’est pourquoi la priorité de l’année 2008 a été de réaliser une étude de caractérisation des 

déchets de la ville de Dschang. (étude faite en mai 2008). 

 

Afin d’assurer une implication totale de toutes les parties prenantes, plusieurs 

échanges et rencontres ont été organisées notamment : 

 

- Le maire de Dschang  

- Les ONG locales intervenant dans la même problématique. (Era-Cameroun et le 

PIPAD) 

- Les partenaires français (Aquassistance, Triselec, APLC et, l’INSA de Lyon) 

 

Le dernier trimestre 2008 a été marqué par la planification des actions à mener en 

2009, notamment le démarrage du compostage individuel ressorti suite au diagnostic 

comme étant une des pistes prioritaire de responsabilisation des citoyens et de valorisation 

des déchets ménagers. 

 

Caractérisation des déchets ménagers de DSCHANG 

 

Objectifs : 

- monter une campagne de sensibilisation auprès de la population sur la gestion des 

déchets avec pour objectifs d’obtenir des informations fiables et actualisés sur la 

production de déchets de la ville de Dschang  

- valider la forte proportion de déchets organiques. 

  



Résultats : 

Plus de 80 % des déchets analysés sont biodégradables. 

 

Volet tourisme  
 

Au Cameroun : 

 

- En 2008, il y a eu 177 touristes accueillis (contre 101 en 2007) pour 241 nuitées. C’est 

moins que les 500 nuitées de 2007 mais cela s’explique car nous avions eu des stagiaires 

(Fabian, Julie et Sébastien) qui avaient, par leur présence, fait augmenter le nombre de 

nuitées. 

 

- Il faut noter que le nombre de touristes venant du Cameroun est en nette augmentation 

par rapport à 2007 (155 adultes + 22 enfants en 2008 contre 99 adultes + 2 enfants en 

2007). Et cela se confirme début 2009(avec même la réception d’une classe du lycée 

français. 

 

- Quant aux touristes envoyés par ELANS, l’activité touristique semble avoir trouvé un 

rythme de croisière, égal à l’année 2007, avec un nombre de voyageurs annuel d’une 

petite trentaine pour ce qui concerne les voyageurs venant de France et amené par ELANS 

(16 touristes : 14 adultes + 2 enfants). Ce qui est satisfaisant, c’est que ceux sont des 

personnes totalement étrangères à ELANS et même à leurs membres. On remarque pour la 

1ère fois le nombre croissant de voyageurs hors du département du Nord (la moitié des 

voyageurs environ). Notre ancrage à l’ATES et notre site internet explique ce mouvement 

prometteur pour l’avenir. 

 

- Les bénéfices de TOCKEM sur le volet tourisme sont de 1 852 436CFA (soit 2 828€), 

ajouté au 1 151 729(1 758€). Sur ces bénéfices, 1 625 000 (2 480€) ont servi à des projets 

de développement : salaire des institutrices et du directeur de Ste Raïssa, participation au 

séminaire de formation des instituteurs de la zone de N’Tsingfou et participation au projet 

PCIME (et non compris les salaires des employés de TOCKEM, qui sont aussi une action 

de développement et un objectif du projet). 

 

En France : 

 

Diverses actions ont été réalisées afin d’assurer la promotion de TOCKEM : 

- 20 janvier : Projection du film «  Tockem, tourisme équitable » à l’occasion du 

gala de CINELYS 

- 27 mars : participation au salon Solid’air organisé par la Faculté Catholique de 

Lille 

- 26 avril : participation à la journée « African Toubab » organisée par la MJC 

d’Halluin, avec marché du samedi matin et exposition à la salle du Manège l’après 

midi. 

- 17 mai : création officielle du collectif «  Ici et là-bas » dont Marc Desbuquois 

devient le co-président. 

- 9 juin : participation de Marc Desbuquois à AG de l’ATES à Paris 

- 20 juin : participation à l’AG de l’association Lianes coopération avec 

intervention de Blaise Metangmo et de Marc Desbuquois 

- 25 et 26 septembre : réunion d’autoévaluation des membres de l’ATES en région 

Rhône Alpes à Villeurbanne. Participation de Marc Desbuquois 



- 12 novembre : participation de Marc Desbuquois  aux Assises régionales du 

Tourisme Social et Solidaire à Lille organisée par le Conseil Régional du Nord – 

Pas de Calais 

- 20-21-22 novembre : participation au forum éthique organisé par la ville 

d’Halluin avec comme thème principal «  le tourisme équitable  ». 

 

Volet éducation  
 

- De janvier à septembre 2008, construction de 3 salles de classes à l’école (fondation, 

élévation des murs, crépissage, peinture, plafond et ouvertures). 

- Grace aux financements obtenus par ELANS, les salaires des institutrices et du 

directeur ont été payés pendant l’année. 

- Mise à la disposition des élèves des livres au programme pour les devoirs. 

- Du 22 au 24 décembre 2008 : formation des instituteurs organisée en collaboration 

avec la délégation départementale de l’éducation de base. Elle avait pour but de 

développer les compétences des enseignants en animation scolaire en vue de mener 

efficacement des activités de sensibilisation des enfants à l’hygiène et à 

l’environnement. Formation de 45 enseignants de 7 écoles publiques et privées de 

Ntsingfou- Ntsingbeu. 

 

Le financement a été possible grâce à différents dons notamment médicamonde, ATAC, la 

vente d’artisanat, la séance de cinéma, le marché de Noël, les emballages cadeaux à Picwic et 

à une subvention de 8000 euros du conseil régional (dont 4000 reste à percevoir) et une 

subvention de la municipalité d’Halluin. 

 

Site Internet (www.elans.org) : 
 

Grâce à Nicolas Cadennes, le site a été relooké complètement. Plus moderne, il est présenté en 

avant première lors de l’AG 2009. 

 

Divers 
 

La société Emeraude a renouvelé sa contribution en octobre (5000 euros) afin de 

poursuivre les travaux. Le transfert d’argent a été fait à TOCKEM en décembre puis remis en 

main propre à Boniface Mitidem (4500 euros, 10% pour les frais administratifs d’ELANS). 
 

Manifestations 
Afin d’autofinancer une partie de nos projets, ELANS a organisé différentes 

manifestations : 

 24 mai : Dans le cadre du festival de l’ICAM à LILLE, M. et Mme Grimbert ont joué 

une pièce de théâtre, Piège pour un homme seul. Les bénéfices (2400 euros) ont 

financé le programme PCIME. 

 Novembre : Projection «  Bienvenue chez les chtis » : 250 euros 

 20 et 21 décembre : participation au marché de Noël d’Halluin et emballages cadeaux 

Picwic (bénéfices : 780 euros pour le projet Ste Raïssa) 

 Et toujours la collecte de cartouches usagées (environ 200 euros). 

 Achat d’un véhicule pour le projet touristique. 

http://www.elans.org/

