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Avant Propos
Depuis sa création, l’Association TOCKEM investi en priorité dans le « capital
humain ». Elle soutien partout ou elle intervient, les populations locales dans leur effort à
satisfaire durablement, leurs besoins essentiels de santé, éducation, nutrition, emploi, eau et
habitat. Le rapport d’activités 2011 montre l’impressionnant chemin parcouru en une dizaine
d’années et l’expansion du champ d’intervention pour couvrir : l’ensemble du département de
la Menoua, avec un appui multisectoriel à ses 6 communes ; la ville de Mbouda avec la
formation professionnelle des jeunes filles et une bonne partie de la région de l’Ouest
Cameroun avec le tourisme intégré, solidaire et équitable.
Alors qu’il n’y a pas de recette miracle pour le développement durable, l’expérience
montre que le renforcement des capacités organisationnelles et managériales des hommes et
femmes passe avant la technologie. En effet une entreprise ne réussit vraiment que si elle est
portée par une équipe d’hommes et femmes, de jeunes et adultes capables de combiner la
technologie au management et au leadership. C’est tout l’objet du projet des Agents
Polyvalents du Changement (APC) qui cherche à développer l’esprit d’entreprenariat chez des
hommes et femmes susceptibles de devenir des modèles pour leurs communautés.
Les projets de gestion des déchets de la ville de Dschang et de l’eau potable et
assainissement de Bafou-Sud ont rehaussées l’impact des activités de TOCKEM dans la santé,
l’éducation, l’appui institutionnel et le tourisme solidaire. Le renforcement du partenariat de
TOCKEM avec ELANS, le Conseil General du Nord de la France et plusieurs autres
institutions en France et au Cameroun a boosté ses activités portant son budget à 231.689.385
CFA pour l’année 2011.
Certes, la route du développement reste bien longue. Mais l’expérience de TOCKEM
et de sa dynamique équipe nous invite à continuer de persévérer en faisant de chaque obstacle
une opportunité pour mieux faire. En soutenant et disséminant ce genre d’initiatives, nous
posons des bases solides pour un monde meilleur. Ensemble nous le pouvons.

Dr Pierre-Marie METANGMO
Président de TOCKEM
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ACRONYMES
AIMF :

Association Internationale des Maires Francophones

APC :

Agents Polyvalents de Changement

CA :

Conseil d’Administration

CFA :

Communauté Financière Africaine (nom de la monnaie locale)

CES :

Collège d’Enseignement Secondaire

CETIC :

Collège d’Enseignement Technique Industrielle et Commerciale

CFJF :

Centre de formation de Jeunes filles

CM1 :

Cours Moyen 1

CM2 :

Cours Moyen 2

CPS :

Communication, Prévention et Sensibilisation

ELANS :

Ensemble pour l’Action Nord Sud

EPS :

Education Physique et Sportive

ERA-Cameroun :

Environnement Recherche Action au Cameroun

GICAPBAF :

Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs Polyvalents de Bafou

HYSACAM :

Hygiène et Salubrité du Cameroun

IRA :

Infections Respiratoires Aiguës

OMS :

Organisation Mondiale de la Santé

ONG :

Organisation Non Gouvernementale

PCIME :

Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant

SIAAP :

Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne
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I. INTRODUCTION
L’Association TOCKEM est une ONG locale de développement qui utilise le tourisme
solidaire pour soutenir et accompagner la dynamique de développement intégré et équitable
du Département de la Menoua commencée à Bafou en 1978 sous l’initiative du Dr PierreMarie METANGMO.
De nombreux aménagements au cours des dernières années ont permis à TOCKEM
non seulement d’initier des programmes de plus en plus ambitieux et ce dans divers domaines,
mais aussi et surtout de développer une gestion et une coordination avec plus de rigueur, de
flexibilité, de participation et d’efficacité.
TOCKEM partage la même vision et travaille en étroite collaboration depuis sa
création avec ELANS (Ensemble pour l’Action Nord Sud), une ONG française de la ville
d’Halluin dans le département du Nord. Les efforts conjoints des deux associations leur ont
permis de négocier et d’obtenir en 2007 qu’un accord de partenariat soit signé avec le Conseil
Général du Département du Nord de la France pour soutenir le développement du
département de la Menoua au Cameroun. Bien avant l’accord avec le Conseil Général du
Nord, ELANS et TOCKEM étaient déjà à l’origine du jumelage-coopération entre la
commune d’Halluin en France et celle de NKong-Zem au Cameroun. Ces deux accords se
renforcent mutuellement avec ELANS comme interface en France et TOCKEM comme
interface et gestionnaire des programmes au Cameroun.
Dans le cadre de l’accord de partenariat Nord-Sud entre le département du Nord en
France et le Département de la Menoua au Cameroun, un premier plan triennal avait été
réalisé entre 2007 et 2009. Le deuxième, qui est en cours de réalisation, couvre la période
entre 2010 et 2012.
Pour une mise en œuvre efficiente de ce programme dans le département de la
Menoua, TOCKEM a travaillé en étroite collaboration avec les institutions suivantes :
-

Le Ministère du tourisme ;
Le Ministère des enseignements secondaires ;
Le Ministère de la santé ;
Le six mairies du département de la Menoua ;

I.1- SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le siège de l’ONG TOCKEM se situe à Ntsingbeu, un village d’environ 3000
habitants dans le groupement Bafou. Avec les villages voisins, tous dans la partie sud du
groupement Bafou, Ntsingbeu a constitué une « Alliance Stratégique de Développement »
dont la population est estimée à 10.000 habitants environ.
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Le groupement Bafou est situé dans l’arrondissement de Nkong-Ni à 10 km de la ville
de Dschang, chef lieu du Département de la Menoua dans la Région de l’Ouest, à 213
kilomètres au nord de Douala et 350 kilomètres à l’ouest de Yaoundé.
Le département de la Menoua est subdivisé en 6 arrondissements : Dschang, NkongNi, Penka-Michel, Santchou, Fongo-Tongo et Fokoué qui travaillent tous avec TOCKEM et
ELANS dans le cadre de la coopération avec le Département du Nord de la France. Le climat
de cette région est agréable de réputation et la population très dynamique.
TOCKEM est une ONG de développement multisectoriel qui s’appui sur le tourisme
solidaire et équitable pour mener des actions dans les cinq domaines suivants :
-

Santé
Education
Environnement, Eau et Assainissement
Tourisme solidaire
Appui institutionnel

I.2- CREATION ET OBJET
TOCKEM est une association à but non
lucratif et d’intérêt public qui a été créée en 2001
conformément à la loi n° 90/53 du 19/12/1990 et
déclarée à la préfecture de Dschang par l’arrêté n°
24/RDA/F.34/BAPP du 08 novembre 2001. Elle a
pour but de promouvoir le tourisme solidaire et
équitable comme outil de développement au sein
des communautés rurales et urbaines de la sousrégion.

(Le futur est plein de promesses)

I.3- MISSION
L’association TOCKEM a pour mission d’encourager, accompagner et porter les
initiatives de développement des communautés locales par des activités qu’elle conduit dans 5
volets comprenant: la santé ; l’éducation ; l’environnement, l’eau et l’assainissement ; l’appui
institutionnel et le tourisme solidaire.
Il s’agira donc pour elle d’utiliser le tourisme solidaire et équitable comme moyen
pour mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour l’accomplissement des
projets indispensables à l’épanouissement et au mieux-être des populations les plus
vulnérables et défavorisées de la sous-région.
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I.4- APPROCHE
Comme approche, TOCKEM se sert du tourisme solidaire et équitable comme levier
pour soutenir le développement communautaire et durable.

1). Le tourisme solidaire et équitable :
TOCKEM pratique un Tourisme Intégré Solidaire et équitable où les prestations sont
conçues avec et pour les populations locales. Il est conduit par une équipe dévouée qui reçoit
les touristes et organise leur séjour en favorisant les échanges entre les visiteurs et les
populations et en valorisant la culture locale. Ce tourisme est solidaire dans sa façon
d’associer les touristes aux activités et échanges culturels, le tout orienté vers le
développement durable de la localité. Il est équitable car tous les services rendus par la
population sont justement rémunérés et 15% de son chiffre d’affaire est alloué au financement
des projets de développement du village avec la priorité aux plus démunis.

2). Le développement durable
TOCKEM met un point d’honneur à promouvoir un développement respectueux des
populations locales, de leurs valeurs et de leur environnement. Il encourage à mettre en valeur
le patrimoine culturel et les ressources naturelles dans l’intérêt des populations locales. Une
équipe de professionnels assure l’animation technique et managériale des activités de
développement. Elle se rapprocher le plus possible des populations et recherche avec elles des
solutions locales appropriées et culturellement adaptées aux problèmes et situations
rencontrées. La conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation de ces projets épousent les
contours des méthodes internationalement reconnues comme ayant fait leur preuve
d’efficacité.

(Quelques images de TOCKEM au Cameroun et en France)
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II. ORGANISATION DE L’ASSOCIATION TOCKEM
II.1- L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de TOCKEM est constituée par l’Alliance Stratégique pour le
développement de Ntsingbeu-Ntsingfou qui regroupe une dizaine de quartiers et villages dans
la partie sud de Bafou. Cette Alliance organise un grand rassemblement des populations tous
les deux ans appelé « Congrès pour de développement de Ntsingbeu-Ntsingfou » où les bilans
des projets complétés sont présentés et discutées et où les nouveaux projets sont proposés et
adoptés. L’Alliance Stratégique pour le développement de Ntsibgbeu-Ntsingfou est un organe
capital dans le dispositif du développement soutenu par TOCKEM. Il organise les congrès de
développement qui associent les populations aux choix des projets à financer et à la gestion
des fonds alloués.

(Quelques membres des associations qui forment l’AG de TOCKEM)

II.2- LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration de l’association a été renouvelé au mois de Février 2011.
Il est constitué de 5 personnes (voir liste des membres du CA en annexe).
Par ailleurs, en Avril 2011, un Conseil d’Administration élargi a été convoqué au
cours duquel les professionnels des différents projets en cours d’exécution ont présenté leur
rapport d’activités à mi-parcours. Aux sorties de ce CA élargi, il a été recommandé que le
comité de développement mis en place lors du congrès de développement de NtsingbeuNtsingfou de 2002 soit redynamisé.

II.3- LES RESSOURCES HUMAINES
L’association TOCKEM au cours de cette année a réalisé au profit de nombreuses
communautés du Département de la Menoua, plusieurs projets dans différents volets (santé,
éducation, appui institutionnel, tourisme, environnement, culture).
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Chaque volet était mis sous la responsabilité d’un professionnel chargé de la mise en
œuvre et du suivi des projets retenus. Le personnel de TOCKEM à la fin de l’année 2011,
comprend 18 professionnels dont la liste est jointe en annexe.

(Equipe de TOCKEM Tourisme au défilé de la fête du travail – 1er Mai 2011)

En réponse à l’accroissement rapide du nombre de projets, l’équipe technique et
administrative de TOCKEM a été renforcée par l’accueil des stagiaires et le recrutement de
nouvelles personnes :
Une stagiaire professionnelle venant de France, a été accueillie pendant une durée
de 6 mois pour travailler sur la promotion de la culture locale et pour assister à la préparation
du lancement du projet des Agents Polyvalents de Changement (APC)
Une stagiaire académique de l’Université de Dschang aussi été accueillie pendant
la même période de 6 mois pour travailler conjointement sur la mise en route du projet des
APC.
Une stagiaire des USA est venue travailler sur l’évaluation du projet Prise en
Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) qui est le projet phare du volet santé de
TOCKEM. Le rapport de cette évaluation devait aussi servir de mémoire pour la soutenance
de son Master en Santé Publique à l’Université d’Emory à Atlanta dans l’état de Géorgie aux
Etats Unis.
Un groupe de 10 stagiaires de l’Université de Dschang se sont attelés à
l’inventaire et la reconnaissance du patrimoine culturel de tout le département de la Menoua.
Un rapport détaillé a été rédigé qui peut servir de base à un travail de valorisation de ce
patrimoine aussi bien au point de vue de la culture que du tourisme.
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Dans le volet tourisme solidaire et équitable, le personnel a été renforcé avec le
recrutement d’un chef-cuisinier, d’une ménagère, d’un blanchisseur et d’une serveuse. Au
total, TOCKEM tourisme dispose d’un personnel constitué de 9 permanents pour accueillir les
touristes et leur assurer un séjour des plus agréables. (cf. annexe)
Le volet gestion des déchets de Dschang a été également renforcé en termes de
personnel : 1 coordonateur de la communication et 4 animateurs. Les charges de ce personnel
seront couvertes par le projet même si ces derniers restent juridiquement considérés comme
employés de la commune. En procédant ainsi, TOCKEM veut assurer que le personnel et les
activités du projet seront repris et continués par la commune à la fin du financement actuel.

III. ACTIVITES REALISEES PAR VOLET
III.1- VOLET SANTE
Le projet PCIME
La PCIME (Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant) est un programme mis
au point par l’OMS et l’UNICEF pour lutter contre les cinq maladies les plus meurtrières de
l’enfance après avoir constaté que celles-ci étaient responsables de 75% des décès dans la
tranche d’âge de 0 à 5 ans. Il s’agit des infections respiratoires aiguës (IRA), des maladies
diarrhéiques, du paludisme, de la rougeole et des carences nutritionnelles. Dans la stratégie
sectorielle de santé du Cameroun, un des objectifs spécifiques est de mettre en œuvre la
PCIME dans au moins 80 districts de santé de tout le pays. Ainsi, en accord avec le délégué
régional de la santé publique de l’Ouest Cameroun, TOCKEM a choisi comme priorité la
santé des enfants de 0 à 5 ans avec la prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
(PCIME).

1. Objectifs généraux
-

Contribuer à la croissance harmonieuse et au développement physique, mental et social de
l’enfant ;
Contribuer à l’amélioration de la santé des enfants de 0 à 5 ans ;
Améliorer la qualité de vie des enfants de 0-5 ans dans ses dimensions sociales, sanitaires,
environnementales, économiques, éducationnelles,…

2. Objectif spécifique
Réduire de 30% la morbidité et la mortalité des enfants de 0 à 5 ans
dans le département de la Menoua
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3. Activités réalisées
 Pendant onze jours, 49 agents de santé des Districts de santé de Dschang, PenkaMichel et Santchou, ont pris part à la formation sur la prise en charge intégrée des
maladies de l’enfant (PCIME clinique). Cette formation comprend deux phases : une
phase théorique qui se déroule en salle à TOCKEM sous la forme d’atelier ou de
séminaire et une phase pratique qui se déroule à l’hôpital st Vincent de Paul de
Dschang et l’hôpital de district de Dschang.
 Plus de 2000 moustiquaires imprégnées ont été distribuées aux femmes enceintes et
mères d’enfants âgés de 0 à 5 ans.
 Afin d’assurer une pérennité du projet, 9 cadres des districts de santé de la Menoua ont
été formés à la facilitation de la formation clinique de la PCIME.

(Les 49 agents de santé des 3 Districts de la Menoua formés reçoivent leurs diplômes)

 Environ 109 relais communautaires ont fait la sensibilisation sur la PCIME dans les
aires de santé des 3 Districts de santé de la Menoua. Cette descente sur le terrain leur a
permis de sensibiliser dans les associations et dans les familles. Plus de 26 782
personnes regroupées dans 702 associations du département de la Menoua ont été
sensibilisées parmi lesquels : 11 288 mères d’enfants de 0 à 5 ans d’âge. Plus de 4 096
familles ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans ont également été sensibilisées aux
comportements clés en matière des bonnes pratiques de santé de la mère et de l’enfant
de 0 à 5 ans d’âge dans 602 quartiers,
 Dans le nouveau programme de coopération avec le Conseil Général du Nord, la
PCIME est le seul projet retenu sur le volet santé. A cause du retard dans le transfert
des fonds, il y a très souvent eu des chevauchements entre les activités d’une année à
l’autre. C’est ainsi que dans l’exécution de ce programme triennal, les activités de
l’année 2010 ont été jumelées et réalisées avec celles de 2011.
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(Les Médecins des 3 Districts de la Menoua formés reçoivent leurs diplômes)

Le projet eau potable
Les populations de Nkong-Zem sont confrontées aux problèmes de manque d’eau
potable. Beaucoup s’approvisionnent en eau à partir des marigots, où coule une eau insalubre.
Pour pallier à ce problème, les maires des communes de Nkong-Zem au Cameroun et de
Halluin en France ont signé le 12 Avril 2003, une charte qui définit la réalisation de deux
forages ou puits à pompe par an à Nkong-Zem (Bafou et Baleveng) financés par la mairie
d’Halluin et exécutés par TOCKEM. Quinze puits et forages ont ainsi été réalisés à NkongZem augmentant l’accessibilité à l’eau potable pour ses populations.

1. Objectif général
L’objectif général du projet est d’améliorer l’hygiène et l’assainissement et d’apporter
auprès de la population locale l’accès à l’eau potable en assurant la pérennité des points d’eau
réalisés.

2. Objectifs spécifiques
-

Eradiquer les maladies du péril hydrique ;
Construire et aménager les points d’eau avec pompe manuelle
Réduire la pauvreté ;
Sensibiliser les populations sur l’utilisation de la pompe, la conservation de l’eau et
l’hygiène
Assurer la pérennité du projet en formant des comités de gestion pour le suivi et le
contrôle du point d’eau
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3. Activités réalisées
2 nouveaux points d’eau ont été réalisés à Mentsah et Lepoh. Le point d’eau de
Mentsah a été inauguré en février 2011 en
présence de M. Marc Desbusquois, adjoint au
maire de la ville d’Halluin en France en mission
au Cameroun.
- Les points d’eau de Melia II, Loung 1,
Ntsah, Zemto qui avait été réalisés les années
2006 à 2008 ont été réhabilités (changement de
la pompe, changement des tuyaux pour mettre
les tuyaux galvanisés, etc.). De même, les points
d’eau réalisés en 2009 et 2010 ont été nettoyés.
(Inauguration des points d’eau de Mentsah )
- Des études ont été faites pour s’assurer de la qualité de l’eau pour tous les points d’eau
et les résultats étaient tout à fait satisfaisants.
- Tous les comités de gestion sont en place et fonctionnent bien en dehors de ceux des
points d’eau du lycée de Bafou et Melia I où les populations ne sont pas encore assez
imprégnées des notions de gestion et des bienfaits d’une participation.
-

Deux autres points d’eau sont en cours de réalisation à Sa’ ah et Aghong II. Le point
d’eau devant la commune de Nkong-Zem ne
fonctionne pas faute d’entretien et le maire
souhaite que la commune s’en occupe et
l’utilise exclusivement pour les besoins de la
mairie. TOCKEM continuera de dialoguer
avec la mairie pour trouver les voies et
moyens pour remettre en fonctionnement ce
puits qui pourrait desservir aussi bien l’hôtel
de ville que les quelques familles qui habitent
tout au tour ou alors les utilisateurs des
échoppes qui fonctionnent dans le voisinage.
(Pompe manuelle en utilisation a Fokamezou)

III.2 - VOLET EDUCATION
Le Projet Education secondaire
Une enquête réalisée sur le terrain en 2008 a permis d’obtenir un état assez exhaustif
des besoins et une bonne description de la situation de carence dans laquelle se trouvent de
nombreux établissements d’enseignements secondaires du département.
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Actuellement, la carte scolaire du département de la Menoua comprend 72
établissements scolaires (lycées, CES, CETIC, et collèges) généraux et techniques, pour un
nombre total de 39 000 élèves avec un effectif de 60% de filles.
L’état des lieux mené par TOCKEM a permis de constater que de nombreux
établissements ne disposent pas de latrines (ou qu’elles étaient en très mauvais états là où elles
existent). Les bacs à ordures ou toutes autres infrastructures de collectes des ordures sont
inexistants. Les salles scientifiques et professionnelles sont presque inexistantes. Les aires de
jeux ne sont pas aménagées, les salles de classe ne sont pas suffisamment équipées, etc.

1. Objectif Général
Le présent projet a pour objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves
en renforçant la qualité et l’efficacité des enseignements dispensés dans les établissements
secondaires du département.

2. Objectifs Spécifiques
-

Améliorer les conditions d’hygiène des établissements scolaires ;
Améliorer les conditions d’apprentissage des élèves dans les établissements scolaires ;
Améliorer la qualité des équipements pour l’apprentissage ;
Assainir l’environnement dans les établissements scolaires ;
Sensibiliser les élèves sur l’hygiène et la protection de l’environnement ;
Construction des latrines, équipement en bacs à ordures et mise en place de clubs
Environnement dans les établissements secondaires du département de la Menoua.

3. Activités réalisées
 Le besoin en tables-bancs était l’une des plus grandes priorités des établissements
secondaires enquêtés. TOCKEM a fait fabriquer 610 tables-bancs qu’il a remis aux 6
communes du département de la Menoua pour distribution aux établissements secondaires de
leur ressort territorial. Les maires se sont chargés par la suite de les remettre aux
établissements nécessiteux identifiés au cours de l’enquête initiale.
 Plus de 60 élèves des lycées et collèges de la Menoua ont été sélectionnés pour
recevoir une formation en Environnement (hygiène et salubrité…) dans le but de créer dans
leurs établissements des clubs Environnement. Après la formation, ces élèves ont reçu pour
leurs clubs et établissements des bacs à ordures.
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(Des bancs offerts aux collèges et Lycées de la commune de Fongo-Tongo)

Ecole Sainte Raïssa, Paroisse St Daniel de Ntsingbeu
L’école Catholique Ste Raïssa de Ntsingbeu est la seule école primaire que TOCKEM
a soutenu au cours de l’année 2011. Les résultats obtenus par cette école aux différents
examens et concours sont très satisfaisants avec 85% de réussite au CEP et 88,88% au
concours d’entrée en classe de sixième. L’objectif de l’école est d’obtenir 100% de réussite.

(Des élèves de Ste Raïssa réalisent une fresque murale à Ntsingbeu )

Les parents d’élèves ont engagé des travaux de construction de 3 salles de classes pour
permettre aux élèves d’être mieux installés l’année prochaine. En effet une classe était trop
proche de la route et la maternelle bien encombrée. L’effectif pour cette année était proche de
400 élèves.
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Centre de Formation de Jeunes Filles de Ntsingbeu (CFJF)
Le CFJF de Ntsingbeu est l’une des toutes premières structures de formation
professionnelle créée à Bafou dans les années 90 pour l’encadrement des jeunes filles non
scolarisées. Avec la construction du nouveau bâtiment sur financement d’EPIDRI (Echanges
et Partages Internationaux pour un Développement Régional Intégré) une ONG française
partenaire de TOCKEM, le centre se présente aujourd’hui sous une forme revue et améliorée.

1. Objectif Général
Apporter aux jeunes filles de la zone rurale de Nkong-Ni un enseignement à vocation
professionnelle qui leur permette de devenir des femmes et des citoyennes capables d’exercer
un métier, de s’occuper de leurs familles et de participer à la vie politique, économique et
socioculturelle de la nation.

2. Objectifs Spécifiques
- Former les jeunes filles aux activités génératrices de revenus et les préparer à l’auto-emploi ;
- Former les apprenantes en couture, coiffure, broderie, tricotage, cuisine, teinture,
informatique, agriculture, fabrication des jus, savon, vaseline, glycérine, confitures. Elles
reçoivent en même temps des enseignements généraux en économie familiale, puériculture,
hygiène, éducation civique, remise à niveau en lecture, écriture, anglais et calcul.
- Renforcer leur sens de responsabilité civique et développer en elles l’esprit de créativité;
- Améliorer leur santé et celle de leurs familles par une éducation à la contraception et a la
prévention des MST, VIH/SIDA et autres maladies transmissibles;

(Exposition matériel produits par le CFJF de Ntsingbeu)
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3. Activités Réalisées
L’année scolaire 2011/2012 qui s’achève aujourd’hui, nous l’avons débutée avec plus
d’une vingtaine d’élèves, mais seule 18 au total dont 13 en 1ère Année et 5 en 2ème année ont
pris part à l’évaluation finale.
Tout au long de cette année scolaire, nous avons pris part avec nos filles aux
différentes fêtes officielles organisées dans l’arrondissement de Nkong-Ni : fête de la
jeunesse, Journée Internationale de la Femme, Fête Nationale du 20 Mai. A chacune des
occasions, les tenues arborées par les majorettes (filles de la 2e Année) étaient teintées et
cousues par elles-mêmes d’un bout à l’autre. Il en est de même pour leurs coiffures. Nous
avons aussi reçu de nombreuses visites :
- La forte délégation des membres d’ELANS venus de France a apporté pour le Centre, un
important lot de matériel de couture et de tricotage et ont donné des conseils pratique aux
filles pour leurs travaux.

(Dons de matériel d’ELANS à TOCKEM : Lap-tops et autres)

- Le centre est de temps en temps visité par des touristes en séjour à TOCKEM qui a mis en
place une galerie Ethique pour exposer et vendre les produits confectionnes par les filles.
Pour le futur, nous comptons accorder des bourses d’études aux filles les plus méritantes. De
même pour favoriser l’insertion sociale des filles sorties de notre centre, nous envisageons de
mettre en place un système de microcrédit pour le financement de leurs projets d’installation.
Au CFJF de Ntsingbeu, nous croyons qu’ « Eduquer un garçon, c’est éduquer un homme ;
éduquer une fille, c’est éduquer toute une nation. »
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Centre de Formation des Enfants de l’Espoir de Mbouda (CFEEM)
Le Centre de Formation des Enfants de l’Espoir de Mbouda (CFEEM) a ouvert ses
portes le 02 octobre 2000 sous le haut patronage de Monsieur le préfet Dongo Dongo qui l’a
inauguré le 06 février 2001. Depuis sa création, le CFEEM a déjà formé plus de 300 filles
dont la plupart sont installées dans leurs ateliers de couture et coiffure ou dans leurs ménages.
Quelques unes ont continué au lycée technique.
Les programmes portent sur la puériculture, l’économie familiale et sociale, la teinture
des tissus, la broderie, le tricotage, la couture, le maraîchage, la cuisine, la fabrication des jus
de fruits, la fabrication du savon en liquide, en poudre et en morceau, l’utilisation des foyers
économiques, l’éducation physique et sportive, la coiffure, le français, les mathématiques,
l’informatique, la morale et le rattrapage scolaire.

(Mme NGUENA Marthe, directrice du CFEEM accueille le préfet de Mbouda et sa suite)

1. Objectif Général
Le CFEEM a pour objectif de donner aux jeunes filles une formation professionnelle
complète afin de leur faciliter une meilleure insertion dans la vie active.

2. Objectif Spécifiques
-

Promouvoir les activités génératrice de revenus pour les jeunes désœuvrées ou issus
des familles nécessiteuses ;
Préparer les jeunes filles à assumer dans le futur leur rôle de responsable de famille.
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3. Activités Réalisées
Les activités ont démarré au CFEEM pour le compte de cette année scolaire, le 07
septembre 2010. L’emploi du temps et le plan d’action ont été établis et les travaux se sont
jusqu’ici déroulés sans problème.
Le centre a comme d’habitude participé à toutes les festivités organisées par
l’administration à savoir : la fête de la jeunesse, la journée internationale de la femme, la fête
du travail, et la fête nationale du 20 Mai. Le 16 juin, journée internationale de l’enfant africain
a été choisi pour la remise des bulletins aux apprenantes du CFEEM.
Le CFEEM a à chacune de ces occasions, obtenu, des prix et diplôme d’honneur signés
par Monsieur le préfet du département des BAMBOUTOS.
Les filles ont bien travaillé dans l’ensemble. Sur 17 filles qui ont composé en 3e année,
toutes les 17 ont réussi soit un pourcentage de 100%. Elles ont toutes reçu leurs attestations de
réussite. En 2e année sur 21 filles qui ont composé 18 passent en 3e année soit un
pourcentage de réussite de 84%. Et en 1ere année sur 22 filles, 16 passent en 2e année soit un
pourcentage de réussite de 72,72%. D’une manière générale, le CFEEM a présenté 64 filles et
57 ont réussi ; soit un pourcentage de réussite de 89,06%.

(Quelques diplômées CFEEM de la promotion 2011)

CFEEM a instauré cette année les bourses aux meilleurs élèves. La premières et la
deuxième de la 1ère et 2ème année. La première de chacune de ces deux classes aura une
bourse de 10.000F qu’on réduira de sa scolarité à la rentrée scolaire 2011-2012 et la deuxième
percevra une bourse de 5.000F elle aussi déduite de sa scolarité.
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Le personnel a reçu une formation sur la prise en charge des OEV (orphelins) dans la
région de l’OUEST pendant la période du 02 au 04 février 2011.
Le 13 février le président d’EPIDRI, Monsieur l’Abbé Raymond LESSURE est venu
pour le suivi des travaux et en a profité pour dire une messe d’action de grâce et bénir les
fondations du futur Centre en construction. Il était accompagné en la circonstance par
Efo’Ntsalah Dr Pierre-Marie METANGMO, le président de TOKEM qui supervise et
parraine l’action du CFEEM.
Les apprenantes du CFEEM ont également bénéficié des formations en cuisine,
informatique décoration données par 3 stagiaires venant de l’institut social de Lille en France
pendant la période allant du 02 au 23 mai 2011.
Comme perspective d’avenir le CFEEM envisage de démarrer les travaux de
construction des nouvelles salles de classe, d’instaurer la formation en hôtellerie et de mettre à
la disposition des meilleurs élèves, une machine à coudre pour leur atelier de couture.

III.3- VOLET APPUI INSTITUTIONNEL
1. Objectifs Généraux
- Améliorer les conditions de travail dans les communes de la Menoua ;
- Renforcer les compétences des élus et du personnel des communes.
2. Objectifs Spécifiques
1- Former les élus et le personnel des communes en gestion (gestion de la paie,
gestion des budgets, gestion du personnel,…) et renforcer l’équipement des
communes en ordinateurs et matériels de bureau ;
2- Appuyer les communes dans la réalisation des études techniques.

3. Activités réalisées
- Les six communes de la Menoua
ont reçu des équipements (photocopieurs,
bureaux, cartouches d’encre, tables-bancs,
chaises, salles de fêtes,…) d’un montant
total de plus de 12 millions de F CFA.
- TOCKEM a acheté et distribué 8
ordinateurs pour améliorer la qualité et la
rapidité de leurs services aux populations,
et pour leur permettre de mener à bien des
projets et études engagés dans leurs
communes.
(Echanges Avec le Maire de Dschang Dr MOMO Bernard )
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- TOCKEM a aidé les communes à recruter des stagiaires de vacances pour leurs
travaux en expertise. Une enveloppe globale de douze millions de CFA pour les 6 communes
leur a été accordé à cet effet.
- Dans le cadre du renforcement des capacités des agents, 19 agents ont été formés à la
gestion budgétaire et à la gestion du personnel pendant 02 jours. Au cours de cette formation,
12 agents des finances ont pendant 04 jours renforcés leurs capacités techniques en gestion
budgétaire.

III.4- VOLET ENVIRONNEMENT
Le projet Gestion des déchets de Dschang
Ce projet a été lancé le 1er avril 2011 en présence du sous-préfet de l’arrondissement
de Dschang, du Maire de la Commune de Dschang Dr. Bernard MOMO et du président de
l’association ELANS M. Blaise METANGMO.
L’association TOCKEM est le partenaire d’ELANS chargée de l’exécution de ce
projet sur le périmètre urbain de la Commune de Dschang. Toutefois, ce projet bénéficie de
l’appui technique de Guillaume COURTIN (Chef de Projet) et de Blaise METAGMO tous
deux, experts en gestion des déchets urbains.

1. Objectif général
Améliorer les conditions de vie et la santé de la population de Dschang par la mise en
place d’un système de gestion des déchets ménagers efficace et pérenne.

2. Objectifs spécifiques
-

Communiquer et sensibiliser la population aux bonnes pratiques en matière de gestion des
déchets ;
Réduire la quantité de déchets collectés et mis en décharge par la pratique du compostage
domestique ;
Renforcer les moyens de collecte de la Commune à travers des formations et l’acquisition
de véhicules de collecte adaptés ;
Nettoyer et supprimer une dizaine de dépôts anarchiques.

Un des objectifs du projet est également de renforcer la gouvernance municipale et le rôle
de maître d’ouvrage de la Commune de Dschang, garant de la viabilité du système de gestion
des déchets mis en place. La mairie disposera d’un outil de suivi des tournées de collecte
permettant de quantifier les flux de déchets et in fine les coûts associés.
Les bénéficiaires finaux sont l’ensemble des habitants faisant partie du milieu urbain de
la Commune de Dschang, soit environ 80 000 personnes.
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3. Activités réalisées
Le projet de gestion des déchets de la ville de Dschang a
recruté dans le cadre de ses activités : 01 coordonnateur
de la communication, 04 animateurs et 04 collecteurs. Le
chef de projet est un Volontaire Français de Solidarité
Internationale. Les bureaux du projet sont situés au
bâtiment annexe de la Commune de Dschang.
(Equipe du Projet)

3.1 Actions de Communication, Prévention et Sensibilisation (CPS)
L’objectif de cette action est de sensibiliser la population de Dschang aux bonnes
pratiques en matière de gestion des déchets. Pour cela plusieurs interventions sur la radio
locale, Radio Yemba, ont été organisées :
-

Participation à « Espace Communal » l’espace de
communication réservé par la Commune tous les
mercredis de 20h30 à 21h à la Radio Yemba;
Acquisition d’un autre espace dédié à la CPS tous les
vendredis de 9h30 à 10h00. Cette émission est réalisée et
animée par l’équipe du projet sur les antennes de la même
Radio.

(Radio Yemba)

La sensibilisation et la communication sont
aussi largement déployées dans les établissements
scolaires de la ville : plus de 12 049 élèves du
primaire et 15 755 élèves des lycées et collèges
d’enseignements secondaires ont déjà été sensibilisés
aux bonnes pratiques en matière de gestion des
déchets.

(CPS dans les écoles)

Afin de communiquer sur les grandes étapes du projet et sensibiliser sur les actions, un
dépliant a été édité en 2000 exemplaires.
Plusieurs formations ont aussi permis de former et de sensibiliser les jeunes en termes
de gestion des déchets :
-

Présentation du projet à l’alliance Franco-Camerounaise de Dschang dans le cadre d’un
exposé sur le Volontariat organisé par France Volontaires ;
Formation, de 50 jeunes membres d’une association, aux bonnes pratiques en matière de
gestion des déchets.

Toutes les actions de CPS sont accompagnées et largement reprises par la presse locale :
les articles écrits sur le site du Sinotable.com, les articles écrits dans le journal Ouest Echo,
reportage sur la chaine de télévision Canal 2 international et affichage sur le site de la
Commune de Dschang.
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3.2 Action de collecte
Un expert Français de Veolia Propreté en l’occurrence M. Patrick Garnung a séjourné
à Dschang pour faire le diagnostic des véhicules de collecte de la Commune en vue d’une
meilleure lecture de l’état de l’entretien et de maintenance de ces véhicules.
Les relations entre la Commune de Dschang et la société HYSACAM sont relancées.
Plusieurs techniciens d’HYSACAM ont réalisé un diagnostic sur la réparation de leur camion
donné à la Commune en 2005.
Un devis a été fourni pour la remise en état du camion et les réparations s’élèvent à
environ 10 millions de Francs CFA. La Commune (3 millions de FCFA) et le projet de
gestion des déchets (7 millions de FCFA) financent les réparations.
Un mécanicien confirmé est en cours de recrutement par la Commune pour suivre
l’entretien des véhicules de collecte. La société HYSACAM participera à la formation de ce
mécanicien.
Afin d’optimiser le fonctionnement des services de gestion des déchets et de répondre
au plan de gestion des déchets de la ville de Dschang, une organisation a été établie
permettant une meilleure visibilité, d’une part pour la mairie et d’autre part pour les
partenaires techniques et financiers :
-

les associations ELANS et TOCKEM appuient la Commune de Dschang pour la collecte
au sens large (pré collecte mais aussi collecte) ;

-

l’association ERA-Cameroun appuie la Commune de Dschang pour le traitement par
compostage à Ngui mais aussi sur le futur site de Siteu.

Une convention, entre la Commune de Dschang, ELANS, TOCKEM et ERA-Cameroun, a
été formalisée pour cette nouvelle organisation au quartier Ngui et environs.
L’expérience de collecte, mise en place par l’association ERA-Cameroun dans le
quartier de Ngui et environs, est reconduite et reprise par le projet de gestion des déchets. Par
ailleurs, la collecte va être étendue au marché B.

(Remise des Equipements de Protection Individuelle)

(Collecteurs du quartier Ngui-Dschang et environs)

Les déchets collectés ont pour exutoire le site de compostage des ordures ménagères
de la ville de Dschang. L’association ERA-Cameroun exploite ce site.
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Dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, et dans un souci d’hygiène et
de sécurité, le personnel (50 personnes) des services techniques de la Commune de Dschang a
été équipé en tenues de travail et en équipement de protection individuelle (bottes de sécurité,
gants et cache nez…)
3.3 Actions de propreté
Une base de données a été mise en place pour le suivi des dépôts sauvages de déchets.
Plus d’une trentaine de dépôts sauvages ont été localisés et identifiés dans la ville. Pour la
plupart de ces dépôts, des moyens mécaniques sont nécessaires pour ramasser les déchets et
nettoyer l’espace. Ces moyens mécaniques sont assez importants et mobilisent pour une
journée de nettoyage, une pelle mécanique et 2 à 4 camions de chantier de 9 m 3 de volume
sont loués à chaque opération.
Au total, 4 campagnes de nettoyage ont eu lieux et 10 dépôts anarchiques majeurs ont
été nettoyés dans la ville.
Pour le moment, les moyens matériels des Services Techniques de la Commune ne
sont pas encore assez importants pour réaliser une collecte régulière des dépôts anarchiques
nettoyés.
Ces actions de nettoyage permettent pour un temps de soulager les populations, mais
ne permettent pas d’éradiquer définitivement les dépôts anarchiques. La réparation du camion
de la Commune devrait participer à atteindre cet objectif. Ci-dessous quelques uns de ces
dépôts anarchiques nettoyés dans la ville.

(Nettoyage de dépôts anarchiques avant et après)

3.4 Actions réalisées pour le traitement des déchets
La Commune de Dschang produit régulièrement environ 50 000 tonnes de déchets par
an. Ceux qui peuvent être ramassés sont pour la plus part acheminés à la décharge municipale
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de Siteu. Cependant faute d’entretien et de bonne gestion, la décharge est vite devenue
impraticable.
Afin que les camions puissent accéder convenablement au casier de déchets, la
décharge municipale de Siteu a été réhabilitée toute une journée grâce à la location d’un
Bulldozer D-6.

(Aménagement de la décharge municipale de Siteu avant et après)

Le projet Compost
Le compost est réalisé à TOCKEM et est utilisé soit
dans les champs par les filles du Centre de Formation de
Jeunes Filles (CFJF)), soit par les populations. Les
sensibilisations dans les familles ont permis à quelques
femmes de s’inscrire dans cette pratique dans leur domicile.
Cette année, 10 sacs de compost ont été produits avec les
déchets ménagers de TOCKEM tourisme.
(Des Pommes de terre Biologiques)

Le projet Agroforesterie et filtres Bio-sable
Le projet agroforesterie a démarré avec 09 femmes du village Ntsingbeu qui ont reçu
des semences sélectionnées de légumineuses, céréales et autres plantes régénératrice des sols
érodes après une formation par Madame Agnès De Charentenay. Agnès est animatrice en
Agro-écologie et membre de la coopérative « la Maison de l'Initiative, le Tamarinier » qui
forme les paysannes à l’utilisation des produits naturelles (le compost, les pesticides naturelle,
les plantes fertilisant etc.) pour fertiliser les sols, améliorer la qualité des produits et
promouvoir des pratiques agricole qui protègent l’environnement. L’objectif général de ce
projet est d’encourager à utiliser les méthodes naturelles et Bio pour la fertilisation et la
protection des sols. L’expérimentation est commencée. Par ailleurs, 3 personnes de
TOCKEM et du village ont participé à la formation toujours menée par Madame Agnès De
Charentenay, à la construction de filtres bio-sable et a leurs utilisations. Au total, 10 filtres ont
été construits parmi lesquels 9 ont été distribués aux Agents Polyvalents de Changement
(APC) et 1 vendus.
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III.5- VOLET CULTURE
Le projet APC (Agents Polyvalents du Changement)
La mono-activité agricole, le chômage endémique et l’extrême pauvreté dans nos
zones rurales favorisent surtout chez les plus braves un exode rural massif que jusqu’ici, les
programmes classiques de développement à base communautaire n’arrivent pas à endiguer.
TOCKEM propose ici une nouvelle approche qui vise à former, à encadrer et à fixer
dans leurs terroirs, des futurs leaders sélectionnés dans leurs communautés sur la base des
critères d’engagement, de dynamisme, de créativité et du sens du bien commun. Ces
personnes sont accompagnées par TOCKEM dans leur propre transformation et celle de leurs
familles. Cette transformation se traduit par de
nouveaux comportements, de nouvelles pratiques et
l’initiation de nouvelles activités. Tout ceci exprime des
changements profonds venus de l’intérieur et qui
invitent ou incitent le reste de la communauté au
« développement par contagion ». C’est un projet qui a
pour ambition de créer des « déviants positifs du
développement » c'est-à-dire des personnes qui sortent
de façon positive de la norme de leur société et
environnement.
(Brigitte, l’APC Boulangerie)

Pour stimuler l’augmentation et la diversification de la
productivité qui sont indispensables à la croissance
économique du Cameroun, TOCKEM apporte un
soutien technique et financier aux APC et les
encourage à entreprendre de nouvelles activités
lucratives et gérées de façon plus rationnelle.
(Nadine, l’APC Coiffure)

1. Objectif Général
Le projet des APC a pour but principal, de libérer et renforcer les capacités créatrices
des individus et familles et de créer une pépinière de leaders qui induiront par leurs
comportements le changement et le développement global de leurs communautés.

2. Objectifs spécifiques


Former et accompagner les APC sur la gestion de leurs unités de production et le
leadership pour qu’ils prennent plus de responsabilités dans leurs communautés ;
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Encourager les APC et leurs familles à initier des projets lucratifs innovants et à
adopter des comportements nouveaux ;
 Améliorer l’état de santé des populations, surtout celui des enfants et des femmes en
âge de procréer ;
 Protéger l’environnement par la création d’un cadre de vie salubre et agréable ;
 Accroître les revenus des familles ainsi que leur sécurité alimentaire ;

3. Résultats attendus
 Les messages et comportements clés identifiés et enseignés aux APC sont pratiqués
dans leurs propres familles, concessions et plantations ;
 Les messages clés sont diffusés et pratiqués au niveau des autres familles ;
 Les revenus et le pouvoir d’achat des APC et des familles cibles sont augmentés de
façon sensible ;
 Des touristes sont reçus régulièrement dans les familles et partagent des moments
d’échanges avec leurs membres.

4. Activités réalisées
9 familles ont été sélectionnées dans le village ; et 10 personnes dans ces 9
familles ont été retenues pour la première promotion des APC ;
A cet effet, ils ont reçu un microcrédit pour commencer un projet innovant et
capable de générer des revenus supplémentaires pour leurs familles ;
Les projets ainsi initiées sont : la fabrication de la confiture maison avec les
fruits locaux, l’ouverture d’un salon de coiffure, l’élevage de zébus, le massage pour les
touristes, l’activité de guide touristique, l’ouverture d’une épicerie du village, la création
d’une petite boulangerie artisanale pour fabriquer du pain local, la culture des champignons,
l’élevage des porcs, et l’ouverture d’une quincaillerie pour le village. Parmi tous ces projets,
le microcrédit pour la boulangerie a été entièrement remboursé au bout d’une année et l’APC
concernée demande à nouveau un crédit pour la construction d’un four à briques. Les autres
remboursements se font conformément au calendrier préétabli et ce, de façon très
satisfaisante ;
Les APC ont reçu des formations techniques et individuelles sur leurs projets et
des formations collectives sur la sensibilisation, la santé, l’hygiène, l’eau potable, l’éducation
etc.… leur permettant de mieux asseoir leurs pratiques et de faciliter leur déploiement sur le
terrain ;
Une latrine moderne a été construite pour chaque famille d’APC comme
motivation pour l’hygiène et la salubrité ;
Une quarantaine de moustiquaires imprégnées a été distribuée aux APC chez
qui elles ont été installées sur tous les lits de toutes les chambres pour protéger contre les
piqures nocturnes de moustiques qui transmettent le paludisme.
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III.6- VOLET TOURISME
Au cours de l’année 2011, TOCKEM a reçu 563 touristes pour un total de 2093
nuitées.
Les dépenses totales ont été de 17 875 926 F CFA.
Les recettes totales ont été de 24 808 618 F CFA
La marge qui se dégage s’élève à
6 932 692 F CFA
15% des recettes soit 3 721 290 F
CFA ont été affectés au
développement de la localité et
utilisés essentiellement pour les
salaire des enseignants de l’école
sainte Raïssa, du Centre de
Formation des Jeunes Filles de
Ntsingbeu, et de l’infirmier chef du
centre de santé. D’autres charges
plus modestes ont été aussi
couvertes en fonction des besoins.
(Les Boukarous de TOCKEM)

20% des bénéfices soit 1 386 540 F CFA sont mis en réserve bloquée ;
Le reste soit 1 824 862 F CFA sera utilisé pour les travaux d’aménagement du site et de la
réhabilitation de la structure.
En perspective, nous pouvons envisager la construction d’un 4e bungalow et la
réhabilitation de toutes les douches des bungalows existants.

III.7- MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE (MJC) DE BAFOU
Comme les années précédentes, la
MJC de Bafou a brillé par la diversité de ses
activités et la grande affluence des enfants de
la sous-région.
Depuis sa création le jour le 08
novembre 2001, La MJC de Bafou avec son
statut autonome d’association déclarée, fait
partie des structures de développement
multisectorielle portée par TOCKEM. Son
objectif est d’œuvrer de manière à
(Une jolie performance)
l’épanouissement des jeunes de Bafou en
particulier et de la Menoua en général. Elle accueille aussi bien les touts petits enfants, les
adolescents que les adultes. A son actif, la MJC a aujourd’hui près de 200 membres
régulièrement inscrits.
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Elle propose de très nombreuses
activités regroupées en volets :
-

Le volet bibliothèque ;
Le volet informatique ;
Le volet artistique ;
Le volet externe.

Ouverte de mardi à dimanche entre 09h
et 16h, la salle de la bibliothèque accueille
les enfants de tous les âges (à partir de 5
ans d’âge). En semaine des classes du CP
au CM2 y viennent pour le soutien scolaire.

(Soutien Scolaire en salle de bibliothèque)

Les élèves des lycées de Batsing’la, Bafou nord et Bafou sud ; ceux du CETIC de
Bafou, du CES de Bafou chefferie et du collège évangélique de Baleveng y convergent pour
l’emprunt des livres. Les dimanches, toutes les classes confondues sont attendues et divers
ateliers de travail sont organisés (atelier lecture, dessin, bricolage, écriture, jeux…).

(Atelier écriture et dessin pour enfants)

(Cours en salle d’informatique)

La salle d’informatique accueille tous les jours ouvrables, un nombre élevé de jeunes
ayant un niveau supérieur ou égal au CM1 (cours moyen première année). Les cours
dispensés portent généralement sur l’enseignement des notions de base en informatique. Ceci
se fait à travers les différentes leçons écrites et pratiques dispensées par les animateurs
indiqués
Concernant enfin l’animation artistique, elle a 3 sous-volets : les danses
traditionnelles, le cinéma et les contes. Promouvoir la culture Bafou est aussi l’un des
objectifs de la MJC. C’est la raison pour laquelle les jeunes y portent un grand intérêt et, s’y
investissent à fond et à profusion. A travers cette activité qui crée beaucoup d’émotion chez
chacun des jeunes danseurs, les touristes de TOCKEM sont agréablement servis. L’autre point
d’attraction des enfants est le cinéma. Les dimanches et certains jours nommément choisis en
semaine les jeunes bondent la salle de projection pendant une durée d’une heure de temps.
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(Danses traditionnelles et contes)

(Un club-MJC au Lycée de Bafou)

Sur la rubrique externe, la MJC anime aussi des ateliers de débat par le biais des
« clubs MJC » crées dans les lycées et collèges de la Menoua. L’accent à été mis cette année
sur les causeries éducatives et la projection des films en relation avec les œuvres inscrites au
programme des classes d’examen.
De plus, dans l’optique de rendre les séances d’animation plus gaies et vivantes, des
espaces de jeux en plein aire sont mis à profit par les animateurs. Ce sont des jeux de
relaxation qui varient en fonction de la cible. (Jeux de la chaine irlandaise, du robot, …)

(Jeu du robot et de la chaine irlandaise)

(Course dans le sac et téléphone arabe)

Nous mettrons bientôt en place une ludothèque pour enfants pour encourager à la lecture.
Aussi, nous aménagerons des espaces de jeux et sports en plein air et en salle.
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III.8- PROJET EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT BAFOU-SUD
1. Contexte
Le 31 mars 2011, TOCKEM et ELANS ont signé une convention de partenariat avec
le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne,
l’Association Internationale des Maires Francophones, l’association française Codéveloppement et le Groupe d’Initiative Commune des Agriculteurs Polyvalents de Bafou
(GICAPBAF).
TOCKEM met en œuvre le projet coordonné par ELANS, son partenaire français qui a
mis à disposition sur le terrain un ingénieur, Christelle COURTIN dès le démarrage des
activités comme chef de projet et assistante technique. Le GICAPBAF, groupement
d’agriculteurs de Bafou sud, appuyé historiquement par l’association française CoDéveloppement, est à l’initiative de ce projet et assure le relai auprès des populations
bénéficiaires.
Le projet se situe sur la commune rurale de Nkong Zem dans le groupement Bafou.
Les activités seront menées sur 3 sites du secteur de Bafou sud : Sa’ah, Baletet et Folewi.

2. Objectif Général
Améliorer les conditions de vie et la santé de la population de Bafou sud.

3. Objectif Spécifiques
1) Accroître le taux de population ayant un accès facilité à une eau potable ;
2) Développer l’accès à l’eau et à des toilettes dans des écoles et un dispensaire ;
3) Améliorer la gouvernance des services de l’eau et de l’assainissement pour en garantir la
pérennité.

4. Les activités programmées
1) La construction d’une mini-adduction en eau potable à Sa’ah et la réhabilitation du réseau
« scan water » à Folewi et à Baletet ;
2) La construction de latrines écologiques (séparation des urines et des matières fécales sans
valorisation) à l’école publique de Folewi et de Doumbouo à Baletet ;
3) La mise en place des structures de gestion des infrastructures et d’actions de sensibilisation
auprès des bénéficiaires.
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5. Activités Réalisées
L’année 2011 a été consacrée aux études qui n’avaient pas été menées avant le
démarrage du projet. Une étude d’avant-projet pour l’eau potable a été réalisée en 2 phases
(avant-projet sommaire en août 2011 et avant-projet détaillé en décembre 2011). Cette étude
comporte un volet social (diagnostic socio-économique de l’accès à l’eau dans les ménages) et
un volet technique (étude de la ressource en eau
disponible et des besoins).
L’avant-projet a permis de définir un
scénario d’aménagement avec pour partie la
réorientation des choix techniques figurant dans la
convention de partenariat (l’alimentation en eau
potable de Folewi et de Baletet se fera par la
réhabilitation du réseau d’eau « scan water » plutôt
que par la construction d’un réseau neuf, plus
coûteuse) et d’autre part a mis en évidence le sous
dimensionnement du coût des infrastructures d’eau
potable dans la définition du projet.
(Essai de Pompage sur le puits de SCANWATER)

Sur le volet assainissement, le projet a été également redéfini avec le choix de
construire des latrines écologiques sans valorisation des matières comme prévu initialement.
Les latrines de type ECOSAN avec valorisation des matières organiques dans l’agriculture
nécessitent en effet une gestion très rigoureuse inadaptée à Bafou sud.
La construction du puits de
captage à Sa’ah a commencé au
mois d’octobre 2011 et devra se
terminer
en
janvier
2012.
L’avancement des travaux a été
freiné par le climat très pluvieux en
octobre-novembre, la colonne d’eau
très importante dans le puits et
divers problèmes de matériel.
(Construction du puits de captage de Sa’ah)

L’année 2012 sera consacrée à la phase de travaux, avec en parallèle la constitution
des structures de gestion des ouvrages et la sensibilisation des bénéficiaires.
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ANNEXE-I : COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2011
CHARGES (Francs CFA)
LIBELLES

PRODUITS (Francs CFA)

MONTANT

LIBELLES

MONTANT

Achats

7 783 415

Vente des Produits (Tourisme)

Transports

1 795 075

Subventions (CG et Autres)

Services Extérieurs

1 281 421

Produits Financiers

135 241

Autres Services Extérieurs

2 221 035

Autres Produits

222 736

Charges du Personnel

8 617 080

Impôts et Taxes

1 492 338

Report des ressources non
utilisées de 2010

Charges Financières

24 808 618
169 848 284

85 882 284

344 995

Autres Charges

208 154 026

Total-I

195 014 879

TOTAL

231 689 385

TOTA-II (total + report 2010)

280 897 163

Solde au 31 Décembre 2011 à reporter pour les activités de 2012

+ 49 207 778

ANNEXE-II : LISTE DES MEMBRES DU CA DE TOCKEM.
N°

NOMS & PRENOMS

FONCTION

1

Efo’Nkemvou (Dr Pierre-Marie METANGMO)

Président

2

Mr JIODIO Robert (Somekem)

Trésorier

3

Mme TONGUE née TSAFACK Suzanne

Secrétaire

4

Mme NGUENA Marthe

Membre

5

Mr JUMO NGUETSA Paul Emile

Membre
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ANNEXE-III: LISTE DU PERSONNEL DE TOCKEM TOURISME
N°

NOMS ET PRENOMS

FONCTION

1

METANGMO GERMAIN

Directeur

2

JOUBSHI RAYMOND

Chef Cuisinier

3

MOMO Patrick

Guide Touristique

4

NGUELEFACK JULIENNE

Cuisinière

5

DONGMO ROSALIE

Ménagère

6

KANA ORNELLA

Serveuse

7

KENFACK FABIEN

Jardinière

8

IBRAHIM LAMUH

Gardien

9

SOKENG GHISLAIN

Blanchisseur

10

AZAFACK Nadège Colette

Gérante Galerie Ethique

ANNEXE-III: LISTE DU PERSONNEL DE TOCKEM-ONG
N°

NOMS ET PRENOMS

FONCTION

STAFF DE TOCKEM-ONG
1

MBOUNGO Clarisse

Directrice Administratif et Financier

2

METANGMO Germain

Directeur TOCKEM Tourisme

3

NGU Fidelis

Directeur Ecole Ste Raïssa

4

KANA Régine

Directrice CFJF de Ntsingbeu

5

DONFACK Aimée

Infirmier (IDE) Centre de Santé

6

MORFOR Thérèse

Responsable Environnement

7

FOO SANGON KENFACK
Etienne

Responsable Communication Projet Gestion Déchets
Dschang

8

KASSE Irène

Responsable Projet APC

9

EBANDJI NZE Inès Carole

Animatrice Projet Gestion Déchets Dschang

10

FOKEM SIMPLICE Carlos

Animateur Projet Gestion Déchets Dschang

VOLONTAIRES FRANÇAIS DE SOLIDARITE INTERNATIONALE (VSI)
11

COURTIN Guillaume

Chef du Projet Gestion des Déchets ville de Dschang

12

COURTIN Christelle

Chef du Projet Eau et Assainissement à Bafou Sud
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ANNEXE-IV: PERSONNEL DES STRUCTURES AFFILIEES -TOCKEM
N°

NOMS ET PRENOMS

FONCTION

PERSONNEL DE LA MJC DE BAFOU
1

YEMELONG SONWA Ingrid Magloire

Directrice

2

YMELE KEMAKA Anicet

Animateur informaticien

3

TEPONDJOU Alain

Animateur (Pôle Bafou)

4

TEDONGMO Romaric

Animateur (Pôle Baleveng)

PERSONNEL DU CFJF DE NTSINGBEU
5

KANA Régine

Directrice et Prof de français, hygiène, E.C., maths

6

MAFODONG ROSELINE

Professeur Couture, puériculture

7

KENFACK LESLIE LETO

Professeur Broderie, tricot, économie familiale

8

FOTSA YVETTE JOSEE

Professeur coiffure

9

DJOUBSHI RAYMOND

Professeur cuisine

10

NGU FIDELIS NDIANDANG

Professeur anglais

11

TCHAMENI Justine

Professeur d’EPS

PERSONNEL DU CEFEEM DE MBOUDA
12

NGUENA Marthe

Directrice

13

MASSONDOUNG Sidonie

Professeur couture-coupe-dessin-technologie

14

TIOKENG Juliette

Professeur tricotage-crochetage-broderie-cuisine

15

TSIMINI Chantal

Professeur puériculture-économie-hygiène-nutrition

16

NGUENA Joseph

Professeur de Français et Mathématiques

17

TCHAMENI Justine

Professeur d’EPS

PERSONNEL DE L’ECOLE STE RAISSA DE NTSINGBEU
18

NGU Fidelis

Directeur

19

BOUGO Hélène

Maîtresse classe de Cours Elémentaire II

20

NGUEPI Mirabelle

Maîtresse Maternelle Grande Section

21

TSAWO Clarice

Maîtresse classe de Cours Moyen II

22

TSAFACK Emilienne

Maîtresse classe de Section d’Initiation a la Lecture

23

TADJIO Raoul

Maître classe de Cours Moyen I

24

KENFACK Aimée

Maîtresse classe de Cours Elémentaire I

25

KEUTSOP Louis

Maître classe de Cours Préparatoire

26

TSAMO Léa

Maîtresse Maternelle Petite Section
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TOCKEM’s Activities Report 2011
In 2011, TOCKEM expended its activities to cover the entire Menoua division with a
multisectoral support to its six municipalities; to cover the city of Mbouda in the Bamboutos
division with support to its girl’s vocational training center; and to cover the whole region of
West Cameroon with support to its integrated community tourism program.
Substantive progress was made in programs such as the Polyvalent Agents of Change (PAC)
project that seeks to develop the entrepreneurial spirit in people with the potential to become
role models for their communities. Likewise, the waste management projects in the city of
Dschang and the drinking water and sanitation project in South-Bafou enhanced the impact of
TOCKEM in health, education, institutional support and solidarity tourism.
The partnership between TOCKEM and ELANS, the General Council of Northern France and
several other institutions in France and Cameroon was strengthened to boost TOCKEM’s
activities and increase its budget to 231,689,385 CFA for this year 2011.
While there is no recipe for sustainable development, experience shows that strengthening the
organizational and managerial capacities of men and women comes before expending the
technology. Indeed a truly successful company is usually supported by a team of men and
women, youth and adults who can combine technology with management and leadership. The
TOCKEM’s experience with its dynamic team invites us to persevere in making every
obstacle an opportunity for improvement. Supporting such initiatives provides solid
foundations for a better world. Together we can.

Chefferie Ntsingbeu-TOCKEM
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