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L’Association TOCKEM, sous la présidence de son fondateur le Dr. 
Pierre-Marie METANGMO, mène des projets de développement 
dans les zones rurales de l’Ouest Camerounais. En 2015, six 
secteurs d’activités ont été concernés : l’éducation, 
l’environnement, l’appui institutionnel, la santé, l’auto-
entreprenariat et le tourisme solidaire. 

Association TOCKEM 
BP-62 Dschang, CAMEROUN 

(00237) 33 02 77 48/ 94 35 35 18 
www.tockem@outlook.com 

www.tockem.org 
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Nos activités   

 

 

Domaines thématiques 
2015 

Environnement Education Santé 
Appui 

institutionnel 
Entreprenariat Tourisme 

Ecole catholique Sainte-
Raïssa  •     
Cantine scolaire à Sainte-
Raïssa  •     
Parrainage à Sainte-Raïssa  •     
Mise en place d’un réseau 
d’eau potable à Bafou Sud •      
Réhabilitation d’un réseau 
Scan Water à Folewi / 
Baletet 

•      

Puits à Motricité Humaine •      
Gestion des déchets dans la 
Ménoua •      
Gestion des déchets à 
Dschang •      
Agents Polyvalents du 
changement     •  
Appui aux synergies 
territoriales    •   
Formation des élus    •   
Soutien à la réalisation 
d’études et d’expertises    •   
Formation des relais 
communautaires   •    
Prise en charge des 
femmes enceintes et 
nourrissons 

  •    
Sensibilisation des élèves à 
l’hygiène •      
Maison des jeunes et de la 
culture de Bafou  •     
Institut de formation 
professionnelle de 
Nstingbeu 

 •     
Centre de formation pour 
jeunes filles de Mbouda  •     
Tourisme solidaire      • 
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Le mot du Président,  
Dr. Pierre-Marie METANGMO 
 

 

Avec vous, nous avançons toujours… 

 
L’année 2015 a été marquée pour TOCKEM par une multiplication d’enjeux faits de défis inédits 
d’une part et de réussites éclatantes de l’autre. En effet, la dégradation de la situation 
sécuritaire dans la partie septentrionale du Cameroun a lourdement affecté le secteur 
touristique sur toute l’étendue du pays. C’est ainsi que TOCKEM tourisme, notre structure 
hôtelière, malgré l’attrait de son jardin et la quiétude de ses bungalows, a enregistré une baisse 
significative de ses réservations.   

Heureusement, ces temps troubles n’ont en rien affecté la confiance placée en nous par nos 
bailleurs et partenaires. Plusieurs de nos projets dans les domaines de l’éducation et de 
l’environnement ont réalisé de belles avancées. La construction d’une cantine scolaire à Sainte-
Raïssa, le lancement du projet de parrainage d’enfants, et l’obtention d’un financement de 
239.000€ par le Syndicat des Eaux d’Île-de-France pour nos actions d’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement font partie des succès de nos équipes dont je suis particulièrement 
fier. 

Mise en œuvre en partenariat avec l’association française ELANS, la coopération décentralisée 
entre le département du Nord de la France et celui de la Ménoua au Cameroun a une nouvelle 
fois prouvé son efficacité. Mes remerciements vont à ELANS pour son soutien sans faille et à 
tous ses bénévoles pour leur engagement. 

Pour faire face aux besoins des populations de la Ménoua, TOCKEM travaille aussi avec de 
nombreux partenaires locaux, dans les secteurs associatif et public. Il en est de même avec les 
très nombreux volontaires français (Service Civique ou Volontariat de Solidarité Internationale) 
que nous recevons chaque année de France Volontaire, ELANS et Développement sans 
Frontières. Ce mode d’action, auquel je tiens particulièrement, associe la participation locale à 
un accompagnement d’expertise garantissant ainsi l’efficacité et la pérennité de nos 
programmes. 

Les turbulences traversées en 2015 et les leçons apprises nous invitent à travailler encore plus 
dur cette année pour proposer des offres et des produits plus innovants et permettre de 
devancer les évolutions de notre environnement.  C’est pour cela que nous avons décidé 
d’entreprendre avec détermination des restructurations profondes pour préserver notre 
démarche entrepreneuriale, en  nous concentrant sur nos fondamentaux et en restant fidèles à 
nos valeurs.  En agissant ensemble nous mettons toutes les chances de succès de notre côté. 

L’équipe de TOCKEM demeurera en 2016 au service de sa mission première, celle de contribuer 
à l’amélioration la qualité de vie dans nos villages, en offrant à nos visiteurs une expérience qui 
transporte. C’est pourquoi j’ai confiance en l’avenir car à TOCKEM, votre bonheur est le nôtre.  



 

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 5   -  T O C K E M  
 

Page 5 

  

 

 

 

  

 

 

NOTRE HISTOIRE 

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 sous-

région.   

AXES D’INTERVENTION 

TOCKEM accompagne et porte les initiatives de 

développement des communautés locales par des activités 

qu’elle conduit dans 5 volets comprenant : la santé, 

l’éducation, l’environnement, l’appui institutionnel et le 

tourisme solidaire.  

UN CONCEPT… 

TOURISME & 

DÉVELOPPEMENT 

L’approche adoptée par TOCKEM 

s’articule autour de deux concepts 

phares : le tourisme solidaire et le 

développement durable, le 

premier étant utilisé comme levier 

d’action pour soutenir le second. 

La mise en valeur du patrimoine 

culturel et les ressources 

naturelles sont encouragées dans 

l’intérêt des populations locales. 

Les activités proposées aux 

touristes assurent une 

rémunération équitable des 

services rendus par la population 

d’accueil.  De plus,  15% du  chiffre 

d’affaire est alloué au financement 

de projets de développement du 

village, la priorité allant aux plus 

démunis.  

UN PRINCIPE… 

LE PARTENARIAT 

TOCKEM est convaincu de 

l’importance de construire 

différents partenariats avec des 

acteurs divers, afin d’assurer plus de 

pertinence aux programmes menés. 

Depuis près de 15 ans, ELANS 

(Ensemble pour l’Action Nord Sud) 

s’affirme comme un partenaire 

privilégié de TOCKEM. TOCKEM 

partage la même vision et travaille 

en étroite collaboration depuis sa 

création avec ELANS, 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 Départemental du Nord de 

la France pour soutenir le 

développement du département de 

la Ménoua au Cameroun. Avant 

même cet accord, ELANS et 

TOCKEM étaient 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 gestionnaire des 

programmes au Cameroun. 

Paulin MBELE MEKONGO, 

Coordinateur des Programmes 
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EAU et ASSAINISSEMENT 

1. mise en place du réseau d’eau potable de Bafou Sud 

 
1.1 Volet eau potable : Réseau AEP de Sa’ah Batsingla 
ZONE GÉOGRAPHIQUE ET DATE DE LANCEMENT 
Groupement Bafou - Octobre 2012 
 
OBJECTIFS et BÉNÉFICIAIRES 
- 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. 
-  La population bénéficiaire est estimée à 1 800 personnes. 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 
- Poursuite des actions de suivi, d’accompagnement et de formation du Comité de Gestion bénévole 
créé en juin 2012 ; 
- Accompagnement, suivi, formation et contrôle de l’exploitant du réseau ; 
- Rédaction et validation du contrat d’exploitation des ouvrages en concertation avec le Comité de 
Gestion de Sa’ah Batsingla ; 
- Signature officielle du contrat d’exploitation entre le Comité de Gestion et le GICAPBAF. 
 
PERSPECTIVES 2016 
Intégration du réseau AEP de Sa’ah Batsingla dans le Service Public de l’Eau de Nkong-Zem (cf : projet 
SCAN Water de Folewi / Baletet). 

 
 

 

1.2 Volet assainissement 
DATE DE LANCEMENT et CONTEXTE 
Création entre 2012 et 2014 de 9 latrines écologiques ; 
Réhabilitation 6 latrines existantes dans les écoles de Bafou Sud et de Bafou Centre.  
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Prise de compteur sur une borne fontaine 
Equipe de suivi du projet 
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BÉNÉFICIAIRES  
15 établissements primaires sont concernés pour améliorer les conditions d’hygiène et 
d’assainissement de plus de 4 000 élèves. 
 
ACTVITÉS RÉALISÉES EN 2015 
- Visite terrain de suivi des ouvrages ; 
- Réception technique du hangar de stockage des urines de Ndossah Groupe 2. 
 

 
 
 

1.3 Volet sensibilisation à l’hygiène 
DATE DE LANCEMENT et CONTEXTE 
2013 - Sensibilisation des bénéficiaires du projet et plus particulièrement des élèves des écoles 
primaires concernées par le volet Assainissement.  
Des clubs de gestion des latrines sont en place dans les 15 établissements concernés. Les directeurs et 
enseignants sont sensibilisés et formés pour encadrer les élèves dans la bonne gestion des latrines. 
 
BÉNÉFICIAIRES 
15 écoles bénéficiaires - Plus de 4 000 élèves. 
 
ACTVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
- Intervention de l’animatrice dans les 15 écoles bénéficiaires du volet Assainissement ; 
- Mise en place de club de gestion des latrines dans les 15 écoles bénéficiant du projet Assainissement 
- Formation et sensibilisation des directeurs, des enseignants et des Associations des Parents d’Elèves 
et des Enseignants (APEE) à la bonne gestion des ouvrages (achat de matériel de nettoyage / 
établissement de planning d’entretien, définition des consignes d’utilisation, etc…) ; 
- Participation aux défilés nationaux avec les écoles et les clubs de gestion des latrines (Fête de la 
Jeunesse, Fête du Travail, Fête de la Réunification) ; 
- Formation des élèves aux bonnes pratiques en matière d’hygiène (lavage des mains, entretien des 
latrines, contrôle de connaissance, etc…) 
- Formation théorique et pratique de 28 personnes de Bafou sur l’utilisation des urines issues des 
latrines écologiques par un expert agronome. 
 
 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-
assainissement/adduction-deau/le-projet-adduction-en-eau-potable-et-assainissement-a-bafou-sud/   
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Olivier GENTE, VSI ELANS - Chef de projet 

Intérieur du hangar de stockage: directeur de Ndossah 

groupe 2 et Président du GICAPBAF 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/adduction-deau/le-projet-adduction-en-eau-potable-et-assainissement-a-bafou-sud/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/adduction-deau/le-projet-adduction-en-eau-potable-et-assainissement-a-bafou-sud/
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EAU et ASSAINISSMENT 

Réhabilitation du Scan Water de Folewi / Baletet 

ZONE GÉOGRAPHIQUE 
Villages de Folewi et Baletet dans le groupement Bafou  
 
DATE DE LANCEMENT 
Le projet a été validé en Janvier 2015. Sa durée est définie sur 2 ans (Février 2015 / Février 2017). 
 
CONTEXTE 
Le projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable des villages Folewi et Baletet consiste en 
la réhabilitation d’un ouvrage d’eau potable de type SCAN Water construit en 1983 et abandonné depuis 
le début des années 1990.  
 
BÉNÉFICIAIRES 
Sa réhabilitation permettra d’alimenter à partir de la fin de l’année 2016 plus de 7 000 personnes ainsi 
que 4 groupes scolaires.  
 
BUDGET 
Une première enveloppe financière de 100 000 euros a été attribuée par le SEDIF pour l’année 2015. 
Une seconde enveloppe d’un montant de 139 000 euros sera versée au cours de l’année 2016. À ces 
239 000 euros s’ajoutent une participation de l’AIMF de 27 182 euros ainsi qu’un apport local de 45 000 
euros.  
Montant total : 311 182 euros. 
 
OBJECTIFS FIXÉS 
Au niveau des infrastructures : 
Réhabilitation du réservoir existant de type SCAN Water de 27 m3 situé en face de l’école publique de 
Folewi ; 
Réhabilitation d’un puits de captage existant (puits de Tsingzong) ; 
Aménagement d’un second puits de captage (puits de Ndouotsang) ; 
Mise en place de plus de 8 300 mL de canalisation d’adduction gravitaire (DN90, 75, 63) ; 
Mise en place de plus de 1 100 mL de canalisation de refoulement (DN50). 
 
Au niveau de l’AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) et formation :  
Mise en place d’un Service Public de l’Eau (SPE) consistant à mettre en œuvre une régie communale de 
l’eau en lien avec la commune de Nkong-Zem (Maître d’Ouvrage), les comités de gestion bénévole mise 
en place sur les infrastructures de type réseaux AEP.  
 

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 

Axe 1 : Infrastructures 

- Définition du prestataire de travaux des lots 1 et 2 (GICAPBAF) ; 

- Rédaction et définition de l’ensemble des documents réglementaires des Lot 1 (réhabilitation du 

réservoir de type SCAN Water, réhabilitation du puits de Tsingzong, création et aménagement du puits 

de Ndouotsang) et Lot 2 (création des réseaux de refoulement des puits de Tsingzong et de Ndouotsang) 

en partenariat avec la commune de Nkong-Zem ; 

- Signature des contrats des Lot 1 et 2 par ELANS, le GICAPBAF et la commune de Nkong-Zem ; 
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- Définition des termes de référence et du Règlement de Consultation d’Appel d’Offre (RCAO) relatif à 

la sélection d’une maitrise d’œuvre et sélection du prestataire correspondant (expert : M. André 

TAKOUNDOUM) ; 

- Lancement de la 1e phase de travaux (lots 1 et 2) le 23 Septembre 2015. 

 
Intérieur de la station Scan Water en cours de réhabilitation (Nov. 2015) 

Axe 2 : Assistance à Maitrise d’Ouvrage et formation 

- Elaboration des Termes de Références liant l’association ELANS à l’association TOCKEM ; 

- Recrutement d’un technicien local, M. Jean Marie EWODO (association TOCKEM) en remplacement de 

l’ancienne responsable du volet Environnement ; 

- Définition et élaboration des termes de références liant la commune de Nkong-Zem à l’association 

ELANS dans le cadre de la mise en place du projet et du service public de l’eau de Nkong-Zem ; 

- Réflexion autour du service public de l’eau à mettre en œuvre en partenariat avec la commune de 

Nkong-Zem (Janvier / Septembre 2015) ; 

- Définition et rédaction d’un contrat de prestation de service spécifique à la mise en place du Service 

Public de l’Eau de la commune de Nkong-Zem réalisé en partenariat avec la commune de Nkong-Zem 

et l’association TOCKEM ; 

- Recrutement d’un expert local en Novembre 2015 (M. Beaudelin DONGMO NGUEGANG) spécialisé 

dans le domaine de la gouvernance des services publics de l’eau (prestation définie sur la totalité de la 

durée du projet) ; 

- Cérémonie de lancement officiel du projet le 7 Août 2015 en présence des présidents d’ELANS et de 

TOCKEM et des autorités administratives et traditionnelles de la zone (Sous-Préfet, Maire, Délégation 

de l’Eau et de l’Environnement, Chefs Batsingla et Baletet, etc…) ; 

- Création d’un support audio diffusé sur les radios du département de la Ménoua (réalisation : Bruno 

REGUET) ; 

- Définition du programme de sensibilisation dans les écoles et les lycées concernés par le projet et 

lancement des activités de sensibilisation par l’animatrice du projet (Mme Chamberline MASSOFOUET)  

- Mise en relation avec d’autres acteurs  concernés par le domaine de l’eau dans l’Ouest Cameroun 

(ONG et associations locales et internationales) ; 

- Recherche de données sur d’autres ouvrages AEP pouvant intégrer la régie de l’eau de Nkong-Zem ; 

- Transfert de compétence auprès de la commune de Nkong-Zem et de l’association TOCKEM (passation 

de marché à procédure adapté notamment). 
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Ensemble des acteurs participant à la mise en place du projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau potable des 

villages Folewi et Baletet (07/08/2015) 

 

 

En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-

assainissement/adduction-deau/le-projet-adduction-en-eau-potable-et-assainissement-a-bafou-sud/ 

ZOOM SUR… LE SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
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http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/adduction-deau/le-projet-adduction-en-eau-potable-et-assainissement-a-bafou-sud/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/adduction-deau/le-projet-adduction-en-eau-potable-et-assainissement-a-bafou-sud/
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PUITS À MOTRICITÉ HUMAINE 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Commune de Nkong-Zem – 2013 
 
OBJECTIFS 
- Eradiquer les maladies hydriques ;  
- Construire et aménager les points d’eau avec pompe manuelle ;  
- Sensibiliser les populations sur l’utilisation de la pompe, la conservation de l’eau potable et l’hygiène ;  
- Assurer la pérennité du projet en formant des comités de gestion pour le suivi et le contrôle des points 
d’eau.  
 
BUDGET et PARTENAIRES  
18.000€ 
La Ville de Halluin (9.000€) et le Conseil Départemental du Nord (9.000€) partenaires financiers 
L’Association « TOCKEM », maître d’œuvre  
La Ville de Nkong-Zem, bénéficiaire et maitre d’ouvrage  
L’association ELANS. 
 

 
Jean-Marie EWODO, Chef de Projet PMH  

 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
Suivi de fonctionnement des points d’eau et sensibilisation de la population à  la gestion de l’eau potable : 
Mars 2015 : une descente de terrain pour un état de lieu permet de constater que sur les quinze points 
d’eau réalisés dans la commune de Nkong-Zem : 
- 9 points d’eau sont fonctionnels ; 
- 6 ponts d’eau sont non fonctionnels. 
Pour la partie gestion des ouvrages, sur les quinze comités de gestion existant : 
- 8 sont fonctionnels sur les 15 ; le niveau de propreté autour des points n’est pas satisfaisant. 
Le recrutement d’un chargé de suivi du niveau de fonctionnalité des points d’eau et des comités de 
gestion a permis d’améliorer les actions de suivi des points d’eau,  de sensibilisation et de  
redynamisation des comités de gestion. La sensibilisation et la redynamisation des comités de gestion 
organisées par TOCKEM étaient centrées sur l’utilisation et le fonctionnement de la pompe, l’utilisation 
et la conservation de l’eau potable, l’hygiène ainsi que la prévention des maladies hydriques et la 
potabilisation de l’eau. 
Résultats en décembre 2015 : 
- 15 points d’eau sur  15 sont fonctionnels ; 
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Séminaire de redynamisation des Comités de Gestion, à TOCKEM 
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- 12 comités de gestion sur 15 sont fonctionnels et opérationnels ; 
- 12 points d’eau sur 15 sont bien entretenus (propreté et assainissement autour des points d’eau) par 
les bénéficiaires. 
 
Travaux de construction des nouveaux points d’eau 
Dans la poursuite de l’approvisionnement des populations de la municipalité de Nkong-Zem en eau 
potable, en  collaboration avec la mairie, les localités de construction de trois nouveaux PMH pour 2015 
ont été définies. À  savoir : les localités de Balepouo, Ntsingbeu et Metsi. Les  deux premiers puits 
devaient être réalisés en 2014, mais avec l’arrivée tardive du financement les travaux n’ont démarrés 
qu’en 2015.  
Juillet 2015, après plusieurs concertations avec la commune, nous avons procédés à :  
- Publication des demandes de soumission et sélection du prestataire des travaux des marchés de 
construction des nouveaux puits; 
- Rédaction du contrat de prestation des travaux pour la construction des nouveaux puits ; 
- Rencontre avec le Chargé Communal de Développement de Nkong-Zem ; 
Août 2015 : 
- Notification de l’entreprise retenue pour la réalisation des travaux des nouveaux puits ; 
- Transmission de l’ordre de service à l’entreprise Tello HYDRO; 
- Signature des contrats d’exécution des travaux des nouveaux puits ;  
- Étude géophysique pour la détermination du lieu d’implantation des puits de Ntsingbeu et Balepouo ; 
- Implantation à nouveau du puits à motricité humaine de Ntsingbeu et démarrage des travaux. 
 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-
assainissement/adduction-deau/le-projet-deau-potable-a-nkong-zem/ 

SENSIBILISATION DES ÉLÈVES À L’HYGIÈNE 
CONTEXTE 
Le département de la Ménoua est doté de nombreux établissements d’enseignements secondaires 
généraux et techniques, où la gestion des déchets n’est pas une priorité. Par ailleurs, la demande 
croissante en bois pour le chauffage et la construction ont entrainé, une déforestation abusive. Une 
politique d’assainissement des écoles et de gestion de l’environnement 
en général est nécessaire. L’action permettra une prise de conscience et 
définira les stratégies d’assainissement et de reboisement dans les 
institutions scolaires de la Ménoua. 

BUDGET et FINANCEMENT 2015 
3.073€ - Conseil Départemental du Nord de la France ; ELANS  

OBJECTIF GENERAL : 
Contribuer à une meilleure gestion de l’environnement dans les 
établissements secondaires ; 
Améliorer l’hygiène et l’assainissement au sein des établissements. 

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015: 
17 clubs environnement ont été formés et 85 livrets ont été distribués ; 
Distribution de 1.225 plantes de six espèces différentes aux 

établissements (35 au total) ; soit  35 pieds par  établissement. 
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Stéphanie PIANE RAÏSSA, 

Animatrice des clubs 

environnement 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/adduction-deau/le-projet-deau-potable-a-nkong-zem/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/adduction-deau/le-projet-deau-potable-a-nkong-zem/
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LA GESTION DES DÉCHETS DANS LA MÉNOUA 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Fokoué, Fongo-Tongo, Nkong-Ni, Santchou, Penka-Michel – 2014  

MISSION et OBJECTIFS 
Améliorer le cadre de vie et de santé de la population de la Ménoua par la mise en place d’un système 
de gestion des déchets efficace et pérenne, en renforçant les capacités de collecte des communes, et 
en instaurant le tri à la base. 

BÉNÉFICIAIRES 
401.300 habitants dans les 5 communes de la Ménoua hormis Dschang 

BUDGET et FINANCEMENT 
48.783€ pour les 5 communes ; Financés par le Conseil Départemental du Nord de la France 

 

 
 
 

ACTIVITÉS REALISÉES en 2015 
Expertise effectuée sur la question des déchets dans la Ménoua en 2014. En 2015, plans de gestion 
retenus et validés par les maires : pré-collecte ; collecte ; traitement. Début de la mise en œuvre des 
plans de gestion en mars, en trois phases : 
- Formation des agents communaux (plans théoriques et pratiques) 
- Remise des dons en matériel pour la gestion de déchets aux communes 
- Sensibilisation et formation des populations au compostage à domicile 
 
Détails des activités par communes : 
8, 9 et 10 avril : 5 agents communaux formés à Nkong-Ni 
15, 16 et 17 avril : 7 agents communaux formés à Fongo-Tongo 
21, 22 et 23 mai : formation de 6 agents communaux et 14 habitants à Penka-Michel 
1 juin : sensibilisation et formation au compostage à domicile de 30 femmes de l’association « la main 
lave l’autre » à Ntstingbeu 
2 et 3 juin : formation de 10 agents communaux et 2 personnels d’entreprise à Santchou 
6 août : remise de dons en matériel au maire de Fongo-Tongo par les présidents d’ELANS et TOCKEM 
6 août : idem, maire de Penka-Michel 
24 octobre : remise de dons en matériel par les présidents d’ELANS et TOCKEM au maire de Nkong-Ni 
24 octobre : idem, maire de Santchou. Accompagnée par un bon de 1.000.00 fcfa pour la construction 
d’une plate-forme de traitement des déchets biodégradables 
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Etienne FOO SANGON, Chef de projet Fidèle NGUAMENE Mémouna MFOUMBAM 
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Remise de matériel aux communes de Fongo-Tongo et Penka-Michel, à TOCKEM 

RENFORCEMENT DU SERVICE DE COLLECTE DES DÉCHETS 

DE LA VILLE DE DSCHANG 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT et BÉNÉFICIAIRES 
Ville de Dschang, arrondissement de Dschang – 2012 – 80.000 habitants 

BUDGET et FINANCEMENTS 
463.535€ 
ELANS : 50 000€ ; Conseil Départemental du Nord de la France : 36.139€ ; MAE : 240 000€ ; Commune 
de Dschang : 137.396€ 

ACTIVITÉS REALISÉES en 2015 
1. Communication Prévention Sensibilisation 

Établissements scolaires : Ont été sensibilisés : 15 écoles primaires, 7 382 élèves ; 5 écoles maternelles, 
570 élèves ; 10 établissements secondaires, 14 334 élèves ; Au supérieur, 657 étudiants     

Porte à porte : Il s’agissait de développer la sensibilisation de proximité, au plus près des familles. 2 
campagnes de sensibilisation ont été menées dans les 5 lieux où ont été aménagés des points de 
regroupements de collecte des déchets avec des bacs. 4 campagnes ont été menées à travers tous les 
points de fortes concentrations d’activités de commerces de la ville.   

Grand public : Des actions de communication, de sensibilisation auprès du grand public ont été 
réalisées: 
- Participation, le 5 juin 2015, à la Journée Internationale de l’Environnement Participation au Salon 
International de l’Agriculture de Dschang (SIAD-2015)  
- Participation au Salon des Communes de l’Ouest (SACO-2015).  
- Organisation du concours de la classe la « plus propre » entre 10 établissements d’enseignement 
secondaire. La classe gagnante par établissement a été primée en matériel de gestion des déchets 
(poubelles, seaux, balais, raclettes, affiches de sensibilisation et diplôme. 
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Médias : Durant l’année 2015, tous les vendredis entre 9h30-10h à la radio communautaire Yemba, 
TOCKEM a animé des émissions de sensibilisation (51 émissions au total)  

Le compostage familial : 200 familles ont été sensibilisées à la pratique du compostage. Ce travail était 
accompagné de supports de communication. Un suivi des familles a été mené jusqu’à l’obtention du 
premier compost.  

2. 2ème édition de la semaine Annuelle de la Gestion des Déchets de la Ménoua 
Organisée du 20 au 24 octobre 2015, et élargie à l’ensemble des 6 Communes du Département 

- Une conférence : « Sols sains pour une vie saine » : Quelles contributions des Communes du 
Département de la Ménoua pour la préservation de la Terre ? Le compostage des déchets, une solution 
d’avenir ?   

- Le village de stands des partenaires avec la CAPLAME (Coopérative des Planteurs de la Menoua), l’IRAD 
(Institut pour la Recherches Agricoles pour le Développement), l’AMEE (Agence Municipale de l’Eau et 
l’Energie), l’OTD (Office de Tourisme de Dschang), PLANOPAC/Ménoua, la Commune de Fongo-Tongo 
et de Dschang, l’association TOCKEM.   

- Une caravane d’animation et de sensibilisation déployée dans les 6 Communes de la Ménoua. 82 
personnes (36 étudiants du club environnement de l’Université, 40 élèves représentant les 40 clubs 
environnement des établissements secondaires et les 6 chefs d’équipe) réparties en 6 équipes ont 
sensibilisé toute la journée en matière de gestion des 
déchets et distribués des tracts. 

3. Mise en place la pré-collecte dans les quartiers 
difficiles d’accès 

Différents quartiers ont été choisis pour la pré-collecte 
motorisée en 2015.  
Les déchets collectés sont ramenés à la plateforme de 
compostage de Ngui où la  partie fermentescible est 
transformée en compost par le partenaire ERA-
Cameroun et les refus transportés par la suite à la 
décharge municipale de Siteu.    

4. Renforcement des capacités de gestion de la 
commune 

Des Comités Techniques (CoTech) se sont tenus mensuellement avec les différents acteurs du projet 
(service Technique, service Hygiène et Environnement, service coopération, bureau d’enlèvement des 
déchets, bureau garage et voirie) pour permettre de faire un point régulier sur l’avancée des différents 
secteurs et de coordonner les actions sur le terrain.  
La gestion du camion à compaction neuf a été transférée à la Commune ainsi que les 7 bacs achetés lors 
de l’acquisition dudit camion.  
20 bacs supplémentaires ont été achetés. 

5. Création d’une Agence Municipale 
2015 marque la fin du projet. Elle a abouti à la création au sein de la Commune d’une structure 
autonome de gestion des déchets « l’Agence Municipale de Gestion des Déchets » (AMGED), la toute 
première au Cameroun. Sont transférés à l’agence : les 4 pré-collecteurs qui travaillaient pour le projet ;  
l’ensemble du matériel de gestion des déchets acquis dans le cadre du projet et tous les supports de 
sensibilisation et rapports d’activités et autres documents liés au projet. 
 
 
 
 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/pgd/le-
programme-de-gestion-des-dechets-a-dschang/  

Plate-forme de compostage de Ngui 
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http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/pgd/le-programme-de-gestion-des-dechets-a-dschang/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-environnement-eau-assainissement/pgd/le-programme-de-gestion-des-dechets-a-dschang/
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SOINS OBSTETRICAUX ET NÉONATAUX ESSENTIELS 

D’URGENCE 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Département de la Ménoua - 2015 
 
CONTEXTE 
Au Cameroun, les indicateurs concernant la mortalité maternelle et néonatale sont alarmants d’autant 
qu’ils s’aggravent depuis quelques années : taux de mortalité maternelle à 779 pour 100 000 naissances 
vivantes (ce qui signifie que toutes les deux heures une femme meurt en voulant donner la vie.), taux 
de mortalité infantile à 62‰. Ainsi l’Objectif du Millénaire pour le Développement (n°5), qui vise à 
réduire la mortalité maternelle, demeure celui que le pays est le plus loin d’atteindre. 
 
OBJECTIF:  
Réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. 
Former le personnel de santé en Soins Obstétricaux et Néonataux Essentiels d’Urgence (SONEU). 
 
BUDGET et FINANCEMENTS 2015 : 
30.230€ ; ELANS ; Conseil Départemental du Nord de la France 
 
RESULTATS ATTENDUS : 
24 personnels de santé (soit 24 formations sanitaires) de la Ménoua sont formés en SONEU ; 
80% mettent en œuvre les nouvelles techniques obstétricales; 
Le personnel de santé formé est suivi sur le terrain pour en assurer une meilleure efficience de la 
formation ; 
Le personnel sanitaire est appuyé sur le terrain grâce aux supervisions formatives effectuées en PCIME 
clinique. 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
- Dans le cadre des plans triennaux antérieurs, le point focal en santé était axé sur l’approche PCIME 
(prise en charge intégrée des maladies de l’enfant). Il est important pour sa pérennité de superviser le 
personnel qui y avait été formé compte tenu de leurs affectations permanentes à d’autres zones de 
service. Ainsi des supervisions ont été effectuées dans tous les Districts du 23 janvier au 5 février 2015. 
Les rapports livrés après cette mission révélaient que la PCIME est bien vivante dans le district de Penka-
Michel. En revanche, elle a existé dans le district de Santchou jusqu’en 2013 et depuis lors, de nombreux 
problèmes perturbent sa mise en œuvre dont les recommandations formulées permettraient son 
redémarrage. 
- Dans le cadre de l’organisation de la première session de formation qui s’est tenue en juillet 2014, des 
contacts avaient été pris et conservés et ils ont été exploités dans le cadre des deuxième et troisième 
sessions.  

 1er Octobre 2015 : Un courrier a été envoyé aux chefs de Districts de santé pour solliciter la liste 
des potentiels participants  à la formation. Les listes ont été reçues entre le 15 et le 27 Octobre.  

 10 Octobre 2015 : rencontre du facilitateur principal pour planification et programmation de la 
formation. En collaboration avec les chefs de Districts de santé de Dschang, Santchou et Penka-
Michel, la période du 2 au 13 novembre a été arrêtée. 

 28 Octobre 2015 : De courriers ont été envoyés dans les districts de santé de la Ménoua pour 
information et invitation des participants à la formation et des chefs de districts à la cérémonie 
de clôture. Pendant ce temps, un important travail de communication a été réalisé directement 
par TOCKEM pour mobiliser tous les participants. 

 29-1er Octobre 2015 : préparation de la salle de cours, des supports et du matériel didactique ; 
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 2-13 Novembre 2015: formation du personnel de santé de la Ménoua en Soins Obstétricaux et 
Néonataux Essentiels d’Urgence (SONEU). 

Cette formation de 10 jours a regroupé 25 participants (13 dans le district de Dschang, 8 à Penka Michel 
et 4 à Santchou). Ces participants venaient de 23 formations sanitaires du département de la Ménoua. 
Les cours théoriques se sont déroulés pendant 6 jours, la pratique en salle 2 jours et à l’hôpital de District 
de Dschang pendant 2 jours.  
La formation a été réalisée par trois facilitateurs nationaux en SONEU du Ministère de la Santé. L’agenda 
a été défini à l’avance et suivi pendant les jours de la formation. La formation théorique a eu lieu à 
TOCKEM et la formation pratique à la maternité de l’hôpital de District de Dschang. Chaque participant 
a reçu un module de formation pratique (des pinces, tabliers et éponges...)  
- 10-12 Novembre 2015 : Conception des attestations de participation, impression et signature par le 
chef de District de Penka-Michel ; 
- 13 Novembre 2015 : cérémonie de clôture de la formation présidée par le chef de district de santé de 
Penka-Michel. Discours du représentant des facilitateurs, du maire, du chef de district, de TOCKEM, des 
participants et remise des attestations aux participants.  
 

 
 
 
 

 
Irène KASSE, Responsable des projets 

financés par le Conseil Départemental du 

Nord de la France 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-sante/projet-de-formation-des-
relais-communautaires 
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Formation aux SONEU: pratique sur modèle anatomique 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-sante/projet-de-formation-des-relais-communautaires
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-sante/projet-de-formation-des-relais-communautaires
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FORMATION DES RELAIS COMMUNAUTAIRES 
CONTEXTE 
La situation de la santé maternelle telle que précédemment illustrée, est plus qu’alarmante au 
Cameroun. La sensibilisation des populations joue un rôle clé dans la tentative de résolution de cette 
situation d’où l’entrée en scène des relais communautaires. L’action vise donc à réduire les taux de 
mortalité à travers le renforcement des connaissances des populations sur la prise en charge de la 
femme enceinte et des nourrissons à travers les sensibilisations effectuées par les relais 
communautaires auprès des familles et associations. 

BUDGET et FINANCEMENTS 2015 : 
8.900€ ; ELANS, Conseil Départemental du Nord de la France 

OBJECTIF: 
Réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. 
Sensibiliser la population sur la nécessité du suivi pré et néonatal et sur la prise en charge à domicile. 
Former 50 relais communautaires pour mieux sensibiliser les populations sur les stratégies de lutte 
contre la mortalité maternelle et néonatale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
- 25 mars : Envoi des courriers dans les districts de santé de la Ménoua pour information et invitation 
des participants à la formation ; 
- 31 mars – 1er Avril: formation des acteurs aux SONEU communautaires. La formation a eu lieu  dans la 
salle de réunions du District de Dschang. Elle a duré 2 jours de cours de 10 heures et a mobilisé 33 
participants venant de 14 aires de santé. La participation des candidats a été matérialisée par la remise 
des parchemins visés par l’autorité compétente.  
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Salle de cours durant la formation du 31 mars - 1er avril 
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AGENTS POLYVALENTS DU CHANGEMENT 
 
ZONE GÉOGRAPHIQUE ET DATE DE LANCEMENT 
Département de la Ménoua – 2010 
 
CONTEXTE 
La mono activité agricole, le chômage endémique et l’extrême pauvreté dans les zones rurales 
favorisent un exode massif que les programmes de développement à base communautaire n’arrivent 
pas à endiguer.  
TOCKEM propose une nouvelle approche qui vise à former, encadrer et fixer dans leurs terroirs des 
futurs leaders sélectionnés sur la base des critères d’engagement, de dynamisme, de créativité et du 
sens du bien commun. Ils servent de modèles en tant qu’Agents Polyvalents de Changement (APC) dans 
leurs communautés respectives.  
L’augmentation et la diversification de la production sont indispensables à la croissance économique 
dont le Cameroun a besoin pour le développement équitable et durable de ses populations.  TOCKEM 
soutient techniquement et financièrement les APC à initier de nouvelles activités lucratives et originales.  
 
ORIGINES  
Ce programme s’inscrit dans la volonté du gouvernement camerounais de responsabiliser les 
communautés de base pour en faire les acteurs du développement. Depuis 2010-11, il a permis de créer 
16 microprojets originaux et complémentaires, portés par des personnes et familles qui ne vivaient 
auparavant que d’activités agropastorales. 
Les projets créés concernent les domaines de la coiffure, la boulangerie, les massages, l’épicerie, 
l’élevage, la quincaillerie, la fabrication de confitures, la production de champignons,  le tourisme, le 
tricot, la transformation du soja, la culture des champignons, la couture et l’apiculture. 
Depuis 2013 et la fin du financement du projet, TOCKEM se consacre au suivi des activités financées 
entre 2010 et 2012 (inspections de terrain, réunions mensuelles) et à leur soutien (dons). 
 
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.   
- Encourager les APC et leurs familles à initier des projets lucratifs innovants et à adopter des 
comportements nouveaux.   
- Former et accompagner des APC et leurs familles dans l’accueil des touristes à Tockem.  
- Améliorer l’état de santé des populations, surtout celui des enfants en dessous de 5 ans 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 et améliorer leur sécurité alimentaire. 
 
ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
- une gazinière a été octroyée à la boulangère, identifiée comme bénéficiaire, par la coopération 
militaire française. 
- toutes les échéances accordées pour le remboursement des microcrédits ont expiré au cours de cette 
année. Afin d’actualiser l’échéancier de remboursement, une rencontre a été organisée à l’endroit des 
agents insolvables. Pour les personnes ayant répondu, le calendrier de remboursement a été refait en 
fonction des réalités de chaque projet. La durée des remboursements a été rallongée et les mensualités 
revues à la baisse. De plus, des lettres ont été rédigées consignant les engagements (poursuites 
judiciaires, liquidation de l’activité) pris par chaque APC en cas de non-respect des termes. Des 
photocopies des cartes d’identité nationale des concernés ont été jointes à la lettre signée par ceux-ci. 
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- suite au constat que les projets régulièrement visités par les touristes de Tockem sont les plus 
développés, la décision a été prise d’élaborer un circuit touristique reliant les domiciles des APC. Trois 
randonnées ont été esquissées et les fiches de renseignement des différentes randonnées sont en cours 
de rédaction. 
- une réunion a été effectuée avec tous les APC pour leur réexpliquer les objectifs du projet et les 
procédures à appliquer en cas de difficulté. 
- des réunions mensuelles ont eu lieu tous les deuxième jeudis du mois et se sont tenues 
alternativement à Tockem et chez les APC. 
- des visites inopinées ont été rendues dans les différents domiciles pour évaluer les pratiques. 
- le projet « culture de champignons » a été relancé et plusieurs récoltes ont été effectuées. Le projet 
« épicerie » a acquis son autonomie financière, et les projets « élevage de moutons » et 
« transformation du soja » s’approchent de leur date de clôture.  
 
Volet suivi, sensibilisation et formation 
- parmi les engagements auxquels devaient répondre tous les APC figurait la fabrication du compost. 
Afin de renforcer la cohésion entre eux, une activité a été développée en 2014 autour du compostage 
domestique. Trois sous-groupes ont été formés, chacun ayant à sa tête une femme ayant suivi une 
formation en agroforesterie. Le but est de réaliser un compostage collectif. Un jardin d’expérimentation 
a également été mis en place pour tester la qualité du produit obtenu. 
La première année, chaque sous-groupe s’est investi dans une spécialité agricole. Un seul groupe a 
connu le succès : la culture de l’oignon. Ainsi en 2015, les trois groupes se sont lancés dans la culture de 
l’oignon. 

 
Octroi d'une gazinière à l'APC boulangerie 

PERSPECTIVES 2016 
Poursuivre les activités de compostage à domicile ; Accorder davantage, dans la mesure du possible, un 
microcrédit aux APC engagés ayant acquis l’autonomie financière pour redynamiser le groupe ; 
Poursuivre la sensibilisation. 
 
 
 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/cooperation-entre-le-departement-du-
nord-et-le-departement-de-la-menoua/  
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Relance de l'APC champignons 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/cooperation-entre-le-departement-du-nord-et-le-departement-de-la-menoua/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/cooperation-entre-le-departement-du-nord-et-le-departement-de-la-menoua/
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SOUTIEN AUX SYNERGIES TERRITORIALES 
 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Département de la Ménoua- 2015 
 
BUDGET et FINANCEMENTS 2015 : 
11.704€, ELANS, Conseil Départemental du Nord de la France 
 
OBJECTIFS: 
Formaliser et renforcer la collaboration entre les partenaires du développement local et du réseau Sud-
Sud. 
Favoriser et faciliter les échanges entre les élus du département de la Ménoua ; 
Officialiser le réseau Sud – Sud ; 
Poursuivre des réflexions sur la décentralisation ; 
Organiser des ateliers autour de la thématique de l’eau et assainissement. 
 
ACTVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
- 27 février: Organisation d’un cadre de concertation dans la commune de Fokoué pour présenter le 
bilan de l’année 2014 et valider le plan d’action 2015. Cette réunion était aussi dédiée aux restitutions 
des travaux d’expertise sur la gestion des déchets dans le Département de la Ménoua. Le choix de 
Fokoué comme cadre de la réunion tient du fait qu’elle a été une commune pilote en matière de gestion 
des déchets et c’était une opportunité pour visiter toutes les actions (investissements) qui y avaient été 
mises en place (réalisation d’un incinérateur, création des points de tri, équipement en matériels de 
collecte et pré collecte, mise en place d’une décharge) pour assainir cette commune.  
- 16 avril: Organisation d’un cadre de concertation suite à un courrier reçu de la direction des relations 
internationales du Conseil Départemental le 10 avril dont la teneur était liée aux élections cantonales 
qui se sont déroulées en France les 23 et 29 mars. La réunion avait pour objet de recueillir les différents 
avis de ces derniers au sujet des propositions qui ont été faites pour la continuité de la coopération. Elle 
a également été l’occasion de faire le point sur le projet de gestion des déchets dans le Département 
de la Ménoua. 
- 22 octobre: organisation d’un cadre de concertation avec les présidents des associations ELANS et 
TOCKEM pour présenter la situation du partenariat. L’Europe traverse un contexte de restrictions 
budgétaires liées à la crise. Cette situation présageait une rupture de financement venant du Nord et il 
était important de le communiquer aux partenaires.  
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Cadre de concertation organisé à Fokoué Cadre de concertation organisé à TOCKEM 
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FORMATION DES ÉLUS 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Département de la Ménoua – 2015 

BUDGET et FINANCEMENTS 2015 : 
9.315€, ELANS, Conseil Départemental du Nord de la France 

CONTEXTE 
Pour la survie de l’administration locale et le financement du développement durable, la mairie doit 
faire face aux difficultés observées au niveau des structures en charge de la mobilisation des ressources 
locales. Ces difficultés sont en partie liées à la qualité des ressources humaines. En plus du manque de 
moyens matériels et l’insuffisance de leur effectif, leur niveau de formation ne permet pas de faire un 
travail de qualité en matière de décentralisation. Le projet permet de renforcer les compétences des 
élus et techniciens des communes en montage de projets (cycle du projet) pour une meilleure efficience 
en terme de résultats, et pour permettre de répondre aux différents appels d’offres des bailleurs de 
fonds. 

OBJECTIF GÉNÉRAL  
Développer la recherche de nouveaux partenaires pour le financement des projets de développement ; 
Favoriser l’autonomie des communes à travers la mobilisation des ressources locales ; 
Favoriser les échanges de compétences intercommunales. 
Améliorer les capacités techniques des élus et personnels dans le montage, la gestion des projets et la 
recherche des financements ; 

RÉSULTATS ATTENDUS  
Maires et/ou adjoints des 6 communes et 12 personnels municipaux sont formés au montage projets ; 
Des stages de perfectionnement sont effectués par le personnel d’une commune dans une autre 
commune en fonction de la demande (échanges de compétences). 

ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2015 : 
14 Septembre: dépôt d’un courrier au ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation 
pour présenter le projet et solliciter l’expertise pour la formation. La procédure tardant à aboutir, des 
consultants sont en cours de recherche au niveau local et régional pour faire cette formation à moindre 
coût. 

 

Une formation des élus financée par le CDN et réalisée à la mairie de Nkong-Zem en 2013  
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ÉCOLE CATHOLIQUE SAINTE-RAÏSSA 
ZONE GÉOGRAPHIQUE ET DATE DE LANCEMENT 
Village de Nstingbeu, groupement Bafou - 2001  

BÉNÉFICIAIRES 
325 élèves 

FINANCEMENTS 
Frais de scolarité + Association TOCKEM, dans le cadre du processus de rétrocession de l’école de 
Tockem à la paroisse de Nstingbeu. 

ACTIVITÉS REALISÉES EN 2015 : 
5 janvier, rentrée du second trimestre de l’année 2014-15. 
14 janvier, réunion de lancement du projet parrainage, prévue pour juin 2015. 
2 au 6 février, semaine du bilinguisme. 
Avril, administration du traitement de Mébenzadole à tous les élèves dans le cadre d’une campagne de 
déparasitage, en prévention contre les vers intestinaux. 
Mai, concours d’entrée en 6ème et 1ère année technique par les élèves de CM2 dans les institutions de 
leur choix. 97.67% de réussite. 
5 juin, remise des bulletins aux enfants du cycle primaire. 
7 septembre, rentrée scolaire de l’année 2015-16. 
Fin septembre, construction d’une barrière de protection autour de la cour de récréation des élèves de 
maternelle. 
24 novembre, campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. 
18 décembre, remise des bulletins aux élèves. Le président de Tockem remet leurs bulletins aux 5 
premiers élèves de chaque classe, accompagnés d’une subvention d’encouragement de 1000 francs. 

PERSPECTIVES 2016 
S’assurer que tous les frais de scolarité soient collectés avant fin janvier. 
Travailler à une meilleure collaboration avec le curé et avec les parents d’élèves. 
Obtenir 100% de réussite aux examens. 
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Barrière de protection autour de la cours de récréation de la maternelle 

Fidélis NGU, Directeur de l'école 
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CANTINE SCOLAIRE DE L’ÉCOLE SAINTE-RAÏSSA 

ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 

Village de Nstingbeu ; Groupement Bafou ; Nkong-Zem - Octobre 2014 

MISSION et OBJECTIFS 
Assurer la présence obligatoire à la cantine pour tous les élèves de Sainte-Raïssa afin d’améliorer les 

conditions d’apprentissage à l’école ; améliorer les conditions de vie et la santé des enfants, par une 

alimentation équilibrée. À la rentrée scolaire 2015, 325 élèves et 15 enseignants en bénéficient. 

BUDGET ET FINANCEMENTS 2015 : 
24.577€ : ELANS (97%) ; association des parents d’élèves de Sainte-Raïssa ; associations de femmes de 

Bafou ; IFPN ; Ministère de l’Education Nationale 

ACTIVITÉS RÉALISÉES : 
- Fin janvier : le bâtiment de la cantine scolaire est achevé  (charpente). Il reste à réaliser : plomberie, 

plafond, électricité, crépissage, dallage du sol et installation sanitaire. 

- Mars : une réunion avec le président de TOCKEM, lors de laquelle il recommande que les frais de 

cantine soient inclus dans le frais de scolarité 

- 25 août : réunion préparatoire au lancement de la cantine ; recrutement d’une cuisinière 

- 7 septembre : journée de lancement de la cantine, tous les élèves de l’école y déjeunent 

- 11 septembre : première Assemblée Générale des Parents d’Elèves pour discuter de la cantine 

- 21 septembre : réalisation de travaux devant la cantine (aplanissement du sol) 

- 22 octobre : remise d’un chèque de 8.000 euros par les Présidents de TOCKEM et d’ELANS pour le 

fonctionnement de la cantine. 
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ZOOM SUR… UNE APPROCHE PARTICIPATIVE 
L’approche déployée pour intégrer la nouvelle cantine au fonctionnement de l’école est d’intégrer 

les parents d’élèves. Certains ont participé au financement des travaux de construction, d’autres 

appuient le cuisinier, enfin les parents d’élèves agriculteurs sont encouragés à vendre leurs 

récoltes à la cantine. 
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LE PROJET PARRAINAGE 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Village de Nstingbeu ; Groupement Bafou ; Nkong-Zem 
Juillet 2014 
 
SITUATION PRÉ-PROJET 
En mai 2015, une enquête menée par TOCKEM à Nstingbeu a permis de déterminer que : 
- 25% des familles interrogées hébergent des enfants orphelins (souvent les petits-enfants). 
- 75% des familles interrogées hébergent des enfants abandonnés par leur famille. 
- Ces enfants rencontrent des difficultés à l’école. Leur niveau scolaire de ces enfants est très faible, 1/3 
d’entre eux n’ont pas été admis en classe supérieure. 
- Ils ne bénéficient d’aucun suivi scolaire, les grands-parents ne parlent pas toujours français. 
- Plus de 20% d’entre eux n’étaient pas scolarisés en 2015. 
- 20% des enfants rencontrent des problèmes de santé chroniques.  
 

MISSIONS et OBJECTIFS 
25 enfants ont été retenus après une sélection pour l’année scolaire 2015-16. Le chiffre correspond aux 
25 parrains français engagés pour l’année. 
Les objectifs sont les suivants :  
- Améliorer les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans le village de Ntsingbeu, par un 
système de parrainage, via lequel des parrains français financent la scolarité des orphelins et enfants 
les plus démunis. 
- Faciliter l’accès des enfants et notamment de la petite fille à l’éducation de base. 
- Promouvoir un développement physique et mental harmonieux de la petite enfance 
- Assurer une hygiène scolaire qui garantisse une meilleure santé des enfants. 
 
BÉNÉFICIAIRES  

- 25 enfants parrainés inscrits à l’école Ste Raïssa 
- 25 enfants bénéficiaires du soutien scolaire 
- 50 enfants en classe de CM2 de l’école St Raïssa (sortie 

scolaire annuelle) 
 
BUDGET 
20€ par mois et par parrain  
 
OBJECTIFS FIXÉS 
Signer les conventions de parrainage à l’automne ;  
Assurer 1h de soutien scolaire aux enfants du lundi au vendredi ; 
Envoyer des nouvelles des enfants aux parrains une fois tous les deux mois ; 
Effectuer des réunions de concertation et des visites chez les familles des enfants tous les mois ; 
Assurer le suivi régulier des enfants sur leur hygiène et salubrité ; 
Centraliser les actes de naissances des enfants ; 
Distribuer aux enfants fournitures scolaires et uniformes d’école dès le mois de septembre ; 
Régler leurs frais de scolarité ; 
Faire écrire des lettres aux enfants tous les deux mois, les scanner et les envoyer aux parrains. 
 
ACTIVITÉS REALISÉES 
Conventions de parrainage ;  
Soutien scolaire 4 jours par semaine ; 
Réunions de concertation et visites chez les familles ; 
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Patrick MOMO, Responsable du 

projet parrainage 
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Suivi des enfants hygiène et salubrité ; 
Distribution des fournitures et uniformes scolaires ; 
Règlement des frais de scolarité ; 
Distribution des cadeaux envoyés par les parrains en août ; 
Envoi d’une série de lettres aux parrains. 
 
PERSPECTIVES 2016 
Poursuivre les activités en cours ; 
Collaborer davantage avec les familles des enfants parrainés ; 
Organiser une excursion pour les CM2 pendant la semaine de la jeunesse en février ; 
Objectif 100% de réussite scolaire en juin 2016. 
 

 
Distribution des uniformes scolaires financés par les parrains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/lecole-sainte-raissa-du-
ntsingbeu/projet-de-parrainage/ 
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http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/lecole-sainte-raissa-du-ntsingbeu/projet-de-parrainage/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/lecole-sainte-raissa-du-ntsingbeu/projet-de-parrainage/
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INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE 

NSTINGBEU 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Village de Nstingbeu, groupement Bafou ; 2002 

MISSIONS et OBJECTIFS  
Former des jeunes du groupement Bafou à l’issue de leur scolarité. Filières de formation ouvertes sur 
l’année 2014-15 : menuiserie, secrétariat bureautique, couture. 

BÉNÉFICIAIRES 
15 apprenants enregistrés à la rentrée septembre 2015. 

BUDGET 
2 854.000 francs CFA 

FINANCEMENTS 
Association Tockem ; frais d’inscription 

ACTIVITÉS REALISÉES SUR L’ANNÉE 2014-15 : 
Année de lancement officiel des activités de l’IFPN, auparavant Centre de Formation des Jeunes Filles 
de Nstingbeu.  
Journée portes ouvertes le 12 juin 2015, sous la supervision de la représentante du délégué 
départemental de l’Emploi et la Formation Professionnelle de la Ménoua. Remise des bulletins de fin 
d’année et exposition des travaux des apprenants. 
Activités régulières d’animation comprenant sport ; causeries éducatives ; concours de lecture et 
écriture ; participation aux fêtes nationales. 
Rentrée en septembre 2015, participation à la journée mondiale des enseignants en octobre. 
Rapprochement avec le CES Bilingue de Bafou. Evaluations conduites en novembre et décembre. 

PERSPECTIVES 
Elargissement du nombre d’apprenants ; soutenir les jeunes sur le marché de l’emploi à l’issue de leur 
formation ; développement des partenariats entre l’IFPN et Tockem Tourisme, sur les plans artisanal et 
de construction. 

 

 
En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/ifpn/ 
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Cours de couture Cours de menuiserie 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/ifpn/
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MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE BAFOU 

ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
Village de Nstingbeu, groupement Bafou ; 2002 

MISSIONS ET OBJECTIFS  
Amener les jeunes de Nkong-Zem et d’Halluin à repérer ensemble la nature des problèmes sociaux, à y 
réfléchir et à tenter d’y apporter des solutions concrètes. La réflexion est menée autour de quatre 
grands axes d’orientation : la Citoyenneté, la Solidarité, la Prévention face aux addictions et aux 
conduites à risques et l’Accompagnement vers l’autonomie et la responsabilité. 

BÉNÉFICIAIRES 
250 jeunes inscrits – 5000 personnes atteintes indirectement via la 
caravane civique 

BUDGET 
51.625 francs CFA 

FINANCEMENTS 
Location des 7 chambres du bâtiment de la MJC. 

ACTIVITÉS REALISÉES SUR L’ANNÉE SOCIO CULTURELLE 2014-2015 : 
Formation de 102 enfants, 1 adulte et 15 jeunes en informatique 
Séances de lecture / écriture à la bibliothèque pour 350 enfants (de la 
SIL au CM2), avec encadrement de 180 cas spécifiques 
Projections cinématographiques à la bibliothèque et débats citoyens 
Activités ludiques et récréatives à la bibliothèque, dont 2 spectacles  
Une formation en journalisme dispensée par un journaliste français, de juin à août 2015 
Pendant les vacances d’été : une formation de 7 jours sur les techniques de prises de son 
radiophonique ; atelier peinture et bricolage ; apprentissage du yemba et éducation à la morale. 

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SOCIO-CULTURELLES LOCALES 
Participation à la fête de la jeunesse ; à la fête de l’unité nationale du 20 mai 2015 
Animation permanente des enfants et jeunes à l’esplanade de la chefferie 
Organisation d’un grand concert gratuit et ouvert au public de Nkong-Ni le 18 mai 2015 
Appui technique aux associations des jeunes à Baleveng et à Balessing. 

 

PERSPECTIVES 2016 
Instaurer et approfondir les partenariats 
culturels avec Tockem Tourisme ; 
Développer les activités radio pour 
promouvoir l’association Tockem ; 
Créer une caravane civique avec espace 
radio pour pouvoir faire le tour des 
établissements secondaires. 
 

 

 

 

En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-

volets/volet-education/mjc-de-bafou/ 
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Jean-Marie TAMGUE, Directeur de la 

MJC et de l'IFPN 

Cours d'informatique 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/mjc-de-bafou/
http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/mjc-de-bafou/
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES 

ENFANTS DE L’ESPOIR DE MBOUDA 

 
ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT ; MISSIONS ET 
OBJECTIFS  
Le CFEEM a été créé en octobre 2000 pour accueillir des jeunes filles 

issues de familles nécessiteuses ou dans le besoin. Il s’est donné comme 

mission de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle afin 

d’améliorer les conditions de vie et d’insertion sociale, professionnelle 

et culturelle de ces jeunes filles dans la société.  

Au terme des trois années de formation, les jeunes filles doivent avoir 

les compétences pour s’intégrer dans la société en devenant des 

personnes capables d’exercer un métier, de s’occuper de leur famille et 

de participer au développement de la vie socioculturelle, économique et 

politique de la nation. 

ACTIVITÉS REALISÉES SUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015  

28 août : intégration du nouveau bâtiment par le personnel 

7 septembre : rentrée scolaire. Les matières dispensées sont : le français les mathématiques, l’éducation 

à la citoyenneté, l’anglais, le dessin technique, le dessin de mode la technologie, la couture, la coupe, la 

broderie, la coiffure, la cuisine, la puériculture, l’économie familiale, l’hygiène alimentaire.  

25 septembre : participation à la foire promotionnelle des artisans des Bamboutos organisée par le 

Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Économie Sociale 

25 octobre : réunion de rentrée des parents des apprenantes 

18 novembre : journée pédagogique sur le thème « Maîtrise des programmes et évaluations » 

18 décembre : causerie éducative organisée par le GIZ et le Ministère de la Santé sur les méthodes 

contraceptives, au centre multifonctionnel de Mbouda 

18 décembre : remise des bulletins et début des congés de Noël 

PERSPECTIVES 2016 
Préparation de la fête de la jeunesse pour le 11 février 2016 avec les confections. 

L’inauguration du nouveau bâtiment est prévue le 12 février 2016. 

 
Le nouveau bâtiment du CFPEEM ! 

En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/cfeem/         
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Mme. Marthe NGUENA, Directrice du 

centre 

http://tockem.org/WordPress3/nos-volets/volet-education/cfeem/
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LE TOURISME SOLIDAIRE 

ZONE GÉOGRAPHIQUE et DATE DE LANCEMENT 
2001 – Chefferie de Nstingbeu 

MISSION et OBJECTIFS 
L’activité touristique permet de redistribuer 15% des bénéfices à des projets de développement dans le 

village, dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’environnement. 

De manière plus spécifique, la structure touristique vise à créer des emplois au village ; favoriser les 

échanges culturels ; diversifier les activités en milieu rural ; valoriser le patrimoine culturel et artistique 

de la région. 

BÉNÉFICIAIRES 
La totalité des habitants du village de Nstingbeu bénéficie de l’activité touristique. 

BILAN FINANCIER 
Le chiffre d’affaire s’élève pour cette année à 15 936 310 Fcfa. On constate une très nette diminution 

par rapport à 2014 (26 681 442 Fcfa). Pour la première fois depuis l’ouverture, la structure est 

déficitaire : 1 106 315 Fcfa  de déficit soit  1687 euros. Aussi, il est impossible cette année d’affecter 

15% des recettes aux projets de développement. Le déficit est couvert par les réserves faites depuis 

2001 (1 250 918 Fcfa). Mais ces réserves sont de fait épuisées et des mesures sont à mettre d’urgence 

en place pour 2016. 

ACTIVITÉES TOURISTIQUE EN 2015 : 
En 2015, TOCKEM a reçu au total 366 touristes, dont 303 adultes et 63 enfants (contre 468 touristes en 

2014). L’activité touristique est en baisse et ce depuis 2013. Elle reste cependant supérieure à l’activité 

de 2010. Cette baisse s’explique notamment par le contexte politique et sécuritaire du Cameroun, avec 

la présence de Boko Haram au Nord du Cameroun. Elle peut également s’expliquer par le départ de 

Christophe et Stéphanie Vanhecke, responsables au sein d’ELANS, qui communiquaient beaucoup sur 

la structure auprès des expatriés de Yaoundé. Enfin, la concurrence d’autres établissements hôteliers 

de la région est un facteur non négligeable qui contribue à la baisse de la fréquentation de la structure. 

927 nuitées ont été enregistrées, contre 1588 en 2013. La baisse est remarquable. Outre la baisse de 

fréquentation, cette diminution s’explique aussi par l’absence de réservation long-séjour (aucune 

réservation effectuée avec ELANS). De plus, une seule formation santé a été faite contre 2 en 2014. 

Enfin, aucun stagiaire ELANS n’a séjourné à TOCKEM (ils séjournent désormais au sein des appartements 

loués par ELANS). 

 

Germain METANGMO, Directeur de TOCKEM Tourisme 

En savoir plus sur : http://tockem.org/WordPress3/tockem-tourisme/les-touristes-responsables-de-

tockem/  
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BILAN FINANCIER 

 

 

L’année 2015 a vu la réalisation effective de diverses activités 
financées par les subventions de nos différents partenaires mais 
également grâce aux recettes de TOCKEM tourisme. Le report de 
2014 d’un montant de 11 056 953 FCFA a permis d’assurer  la 
continuité des actions pour l’année 2015.  

 

 

Clarisse MBOUNGO, Directrice Administrative et Financière 

 

COMPTES DE RÉSULTATS - EXERCICE 2015 

LIBELLÉS MONTANT LIBELLÉS MONTANT 

ACHATS 6 034 932 VENTE PRODUITS 15 936 510 

TRANSPORT 1 799 800 SUBVENTIONS 174 749 897  

SERVICES EXTERIEURS 1 677 946 PRODUITS FINANCIERS 281 306 

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 1 950 019 AUTRES PRODUITS 543 175 

CHARGES DU PERSONNEL 24 547 459 REPORT RESSOURCES NON UTILISÉES 2014 11 056 953 

IMPOT ET TAXES 7 176 281   

CHARGES FINANCIÈRES 475 236   

PROJETS 134 353 965   

TOTAL 178 015 638 TOTAL 202 567 841 

SOLDE 2015 24 552 203 
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