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L’association TOCKEM est une ONG (Organisation Non Gouvernementale) de soutien au 

développement intégré et durable au Cameroun. Sous la présidence de Sa Majesté Efo’o Nkemvou-

Efo’o Ntsingbeu (Dr Pierre-Marie METANGMO), ses efforts se sont portés cette année 2017, sur les 4 

secteurs de développements prioritaires suivants : 

- L’éducation, à travers le renforcement des capacités de l’école catholique Sainte Raïssa de 

Ntsingbeu, surtout dans la formation continue des enseignants, la consolidation des acquis de la 

cantine scolaire et le développement du projet de parrainage (32 enfants sont, à ce jour, soutenus). 

- L’eau et l’assainissement, à travers la réhabilitation du réseau Scan Water de Folewi et Baletet, 

dont les travaux ont été finalisés en fin décembre 2017 et la mise sur pied d’une régie communale 

de l’eau dans la commune de Nkong-Zem, où la compétence s’étend sur tout l’arrondissement de 

Nkong-Ni. L’obtention du financement et la préparation du lancement du projet d’amélioration des 

conditions d’accès à l’eau et l’assainissement du village Fokamezo ensuite réorienté vers le village 

Ndogni et la ville de Nkong-Zem. 

- La gestion des déchets à travers l’accompagnement de l’agence municipale de gestion des déchets 

de la commune de Dschang dans la mise en place et l’exécution du projet de pré-collecte 

participative dans les quartiers les plus reculés de la ville de Dschang pour alimenter la plateforme 

de fabrication du compost utilisé dans la promotion de l’agriculture-bio. 

- Le Tourisme Solidaire à travers la rénovation des infrastructures et la diversification des activités de 

TOCKEM-Tourisme dont 10% des recettes annuelles sont mises à la disposition du projet éducatif 

de l’école Sainte Raïssa de Ntsingbeu pour couvrir une partie des charges de fonctionnement et 

des salaires des enseignants. 

L’année 2017 a été bien fructueuse pour TOCKEM avec l’obtention de deux subventions pour 

le financement des projets d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement en faveur des 

populations de la commune de Nkong-Zem. La première subvention venant du SEDIF (Syndicat d’Eau 

d’Iles de France) a permis d’appuyer la régie communale de l’eau de Nkong-Zem à travers la 

réhabilitation des Scan Water de Bafou chefferie et Baleveng. La deuxième venue de la commune de 

Roncq, dans le Nord-Pas-de-Calais et de l’Agence de l’eau Artois Picardie a permis de financer le 

projet d’amélioration d’accès à l’eau potable et l’assainissement de Ndogni et la Nkong-Zem ville. 

Pour toutes ces actions, nous disons un grand MERCI à tous les sponsors et à tous les 

partenaires d’exécution, notamment la commune de Nkong-Zem pour sa franche collaboration, et 

tous les travailleurs de TOCKEM qui ont été mobilisés pour ce fabuleux travail. Dans la foulée, nous 

vous souhaitons un avenir meilleur pour 2018 et toutes les autres années à venir. 

 

Efo’o Nkemvou Efo’o Ntsalah Dr Pierre-Marie METANGMO  

Président de l’association TOCKEM 
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NOS ACTIONS MARQUANTES EN 2017 

 

ÉDUCATION 
 

➢ Appui à l'école catholique Sainte Raïssa 

➢ Parrainage des enfants de Bafou 

➢ Accompagnement des jeunes de Nkong-Zem avec la MJC 
de Bafou 

ENVIRONNEMENT 
 

➢ Pré-collecte des déchets à Dschang 

➢ Mise en place d’un service public de l’eau à Nkong-Zem 

➢ Amélioration de l’accès à l'eau potable et à l’assainissement à 
Nkong-Zem 

COMMUNICATION 
 

➢ Lancement d’un nouveau site internet : www.tockem.org 

➢ 725 « j’aime » sur la page Facebook 

➢ Plusieurs vidéos en ligne sur la chaine YouTube : Direction 

TOCKEM 

TOURISME SOLIDAIRE 
 

➢ Amélioration du site touristique de TOCKEM 
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UNE HISTOIRE : DEVELOPPER POUR LIBERER 

 

Créée en 1978 sous l’appellation Association Camerounaise pour la Santé et le Développe-

ment (ACSD) par Sa Majesté le Docteur Pierre-Marie METANGMO, l’association TOCKEM a pris sa 

nouvelle appellation en 2001. TOCKEM (« Médiation » en langue Yemba) est une association de soli-

darité internationale dont le but est de contribuer à la promotion d’un développement intégré, parti-

cipatif et durable des populations du Cameroun en commençant par le département de la Menoua.  

 

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, 10% du chiffre d’affaire est alloué 

au financement de projets de développement du village en prenant en compte l’équité et le genre 

avec la priorité 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 plus de 15 ans, l’association 

française ELANS (Ensemble pour l’Action Nord Sud) s’affirme comme un partenaire privilégié de 

TOCKEM. Elles partagent la même vision et travaillent-en étroite collaboration. Les efforts conjoints 

des deux associations leurs 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 Menoua 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 afin d’étendre les possibilités de 

partenariats à l’international. 

 

CINQ 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.  

 

ASSOCIATION TOCKEM 
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ÉQUIPE TOCKEM 2017 

Jean Marie TAMGUE 
Coordinateur des programmes 

Célestine SONFACK 
Secrétaire comptable 

Dr Pierre-Marie METANGMO 
Président de l’association TOCKEM 

Fidélis NGU 
Directeur école catholique Ste Raîssa 

Patrick MOMO 
Responsable projet parrainage 

Clara SACHER 
Appui projet parrainage 

Romaric TAKOUKAM 
Animateur MJC 

Jean-Marie EWODO 
Directeur volet environnement 

Christelle MAHE 
Directrice TOCKEM tourisme 

Jérémy BOHEC 
Responsable projets eau et assainissement 

Germain METANGMO 
Directeur adjoint TOCKEM tourisme 

Fidèle NGAMENÉ 
Chargé pré-collecte des déchets 

Tiphaine LACOSTE 
Appui projet parrainage et communication 

Chamberline MASSOFOUET 
Animatrice sensibilisation à l’hygiène 

Hervin LE MARTELOT 
Appui communication 
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Située à la mission catholique Saint Daniel de Ntsingbeu à Bafou (commune de Nkong-Zem), 

l’école catholique Sainte Raïssa a été créée en 2001 sur l’initiative de TOCKEM et avec l’appui de ses 

partenaires. L’école est pourvue de 8 salles de classes allant de la première section maternelle 

jusqu’au CM2, une cantine scolaire construite en 2015 et, depuis 2017, un terrain multisport. Depuis 

2012, la gestion de cet établissement a été rétrocédée à la paroisse St Daniel de Ntsingbeu. 

Cependant, les recettes des frais de scolarité payés par les parents d’élèves ne permettent pas de 

couvrir toutes les charges de fonctionnement de l’école. C’est pourquoi TOCKEM lui apporte un appui 

financier issu des 10% des recettes du TOURISME SOLIDAIRE !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

APPUI A L'ÉCOLE CATHOLIQUE SAINTE RAÏSSA 

 

LA FÊTE DE FIN D’ANNEE  

FAITS MARQUANTS EN 2017 : 
 

• Avec un effectif de 227 élèves pour l’année scolaire 

2016-2017, les excellents résultats au Certificat 

d’Etude Primaire Elémentaire (96 %) et au concours 

d’entrée au secondaire (100 %), ont permis 

d’accroitre l’effectif à 266 élèves à la rentrée 2017-

2018 soit plus de 15 % d’augmentation 

 

• Grâce au projet de PARRAINAGE, 32 élèves de l’école 

Sainte Raïssa issus de milieux défavorisés ont accès à 

des études et à un suivi de qualité 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DEVANT L’ÉGLISE DE LA MISSION CATHOLIQUE 
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LE TERRAIN MULTISPORTS 

 

 

 

MURET DE PROTECTION DE LA MATERNELLE 

 

• Au mois de juin, l’école maternelle a organisé comme 

à son habitude, une fête de fin d’année pour 

permettre aux enfants de présenter à leurs parents le 

savoir acquis au cours de l’année scolaire 
 

• Pendant les grandes vacances scolaires, un terrain 

multisports a été aménagé dans la cours de l’école  
 

• Dans le but d’assurer une meilleur protection et 

sécurité des enfants de la section maternelle, 

l’ancienne clôture en Bambou a été remplacée par un 

muret en parpaing avec trois portillons 

 
 

ZOOM SUR : LA CANTINE SCOLAIRE 

 

Avec le souci d’améliorer le bien-être des enfants de 

l’ÉCOLE CATHOLIQUE SAINTE RAÏSSA, TOCKEM a pensé 

un projet innovant pour la mise en place d’une cantine 

scolaire à partir de 2012. Suite à l’obtention de finance-

ments grâce à ses partenaires, la cantine a été construite 

puis ouverte en 2015.  

 

Avec une capacité d’accueil de plus de 400 enfants, elle 

permet à l’ensemble des élèves et enseignants de l’école 

d’avoir au moins 1 repas complet et équilibré à l’heure du 

déjeuner. Ce qui permet d’améliorer leur assiduité pen-

dant les cours et leur santé ! 

Une cuisinière a été recrutée afin de s’occuper des repas 

au quotidien avec un menu varié et équilibré. L’ensemble 

des charges liées au fonctionnement de la cantine sont 

prises en charge dans les coûts de la scolarité. 

 

Notre partenaire au nord, l’association ELANS, a remporté 

le trophée de la fondation EDF d’un montant de 5000 € 

en 2017 pour la finition des travaux d’aménagement de la 

cantine. Ces travaux vont être entrepris dès le premier 

trimestre 2018 ! 

 REPAS A LA CANTINE 
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Suite à une enquête menée auprès des familles et des chefs de quartier de Ntsingbeu et ses 

environs, plus de 100 enfants orphelins ou vivants dans des conditions de précarité sévères ont été 

enregistrés. À partir de juillet 2015, les enfants en plus grandes difficultés ont pu trouver un parrain 

ou une marraine. Grâce à leur contribution, l’ensemble des enfants parrainés ont accès à l’école, ils 

bénéficient de 3h de soutien scolaire par semaine, leur santé est suivie avec la mise en place d’un 

fonds d’aide en cas de maladie ou d’accident et des visites dans leurs familles sont effectuées tous les 

mois. L’ensemble de ces activités sont menées par un animateur présent depuis le lancement du pro-

jet, appuyé par un volontaire en service civique mis à disposition par l’association ELANS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

PARRAINAGE DES ENFANTS DE BAFOU 

LES PARRAINS ET MARRAINES AVEC LEURS FILLEULS 

 

LES ÉLÈVES AU MUSÉE DES CIVILISATIONS 

 

 

FAITS MARQUANTS EN 2017 : 

 

• Le nombre d’enfants parrainés s’accroît avec 7 

nouvelles recrues augmentant l’effectif à 32 enfants 

bénéficiaires 

• Au mois de novembre, 7 parrains et marraines, dont 3 

membres du conseil d’administration de l’association 

ELANS, sont venus rendre visite à leurs filleuls. Cela a 

été l’occasion pour eux de découvrir les projets 

menés par TOCKEM  

• 50 élèves du CM1 et du CM2 de l’ÉCOLE CATHOLIQUE 

SAINTE RAÏSSA ont visité le musée des civilisations et 

la base nautique de la ville de Dschang 
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Située à Ntsingbeu, dans le groupement Bafou, la Maison des Jeunes et de la Culture de 

Bafou est composée d’une bibliothèque, une salle informatique et de 7 chambres d’hôtes. Pour 

l’épanouissement des jeunes, elle propose des activités dans plusieurs domaines tels que :  

 

• La Citoyenneté : Favoriser et permettre l’apprentissage et l’expérience de la démocratie, sensibiliser 

aux droits et devoirs de chacun.  

• La Solidarité : Promouvoir le sens du respect de l’autre, l’égalité de chances entre filles et garçons, 

inciter à la mixité dans les activités entre enfants et les adolescents, sans distinction, et favoriser les 

liens intergénérationnels.   

• La prévention face aux addictions et conduites à risques : Sensibiliser face aux conduites addictives : 

alcool, drogue, jeux vidéo en milieu scolaire.  

• L’accompagnement vers l’autonomie et la responsabilité : Permettre aux enfants et aux jeunes de 

développer leur esprit critique et de faire des choix. Développer la notion d’apprentissage, aider en 

particulier le passage du jeune à l’adulte : aide à la recherche d’emploi, de stage, de formation, … 

 

 

 

 

 

  

 

 

           

                                                                                        

 

ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DE NKONG-ZEM AVEC 

LA MJC DE BAFOU 

 

FAITS MARQUANTS EN 2017 

 

• 1450 jeunes de la commune de Nkong-Zem encadrés 

dans divers secteurs issus des établissements scolaires 

et associations de jeunes  

• Formation en informatique pour les élèves en CM1 et 

CM2 de l’ÉCOLE CATHOLIQUE SAINTE RAÏSSA 

• Soutien scolaire ainsi que des cours de lecture et écri-

ture pour les enfants en difficulté 

• Organisation de 2 challenges inter-école avec les 

élèves des établissements secondaires 

• Causerie éducative lors de la fête de la jeunesse sur la 

thématique de la promotion du vivre ensemble 

• Organisation de soirées culturelles pour les parrains et 

marraines ainsi que pour les touristes : danse, théâtre, 

contes 

• Recrutement d’un nouvel animateur :  

Romaric TAKOUKAM 

SOUTIEN SCOLAIRE A LA MJCC 
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Depuis 2005, TOCKEM met un œuvre un programme d’accès à l’eau et à l’assainissement pour 

les populations de la commune de Nkong-Zem.  

Une première phase (2005 - 2015) financée par la coopération entre la commune d’Halluin et 

la commune de Nkong-Zem (budget : 205 000 €), a permis à plus de 15 000 personnes d’avoir un 

accès à l’eau par la construction de 18 puits et forages équipés de Pompe à Motricité Humaine.  

Une seconde phase (2011 - 2017) financée par l’Amicale Internationale des Maires 

Francophones, le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne et 

le Syndicat des Eaux D’Ile de France (budget : plus de 545 000 €). Elle a permis à plus de 5 000 élèves 

d’avoir un accès à l’assainissement de base par la construction et réhabilitation de 15 blocs de latrines 

dans les écoles et a permis à plus de 10 000 personnes d’avoir un accès à une eau potable de qualité 

par la construction d’une mini Adduction d’Eau Potable et la réhabilitation d’un ouvrage d’Adduction 

d’Eau Potable de type ScanWater, à Bafou sud. 

En 2017, TOCKEM a obtenu deux nouveaux financements pour le renforcement du Service 

Public de l’Eau de la commune de Nkong-Zem : réhabilitation de 2 ouvrages d’Adduction d’Eau 

Potable de type ScanWater à Bafou chefferie et Baleveng, amélioration des ouvrages d’Adduction 

d’Eau Potable des villages Ndogni et Nkong-Zem ville. Enfin, la construction de 2 blocs de latrines 

écologiques dans les écoles de Ndogni et Nkong-Zem ville. 

 

  
 

LES NOUVEAUX FINANCEMENTS  

OBTENUS EN 2017 : 
 

• 54 000 € de l’Agence de l’Eau Artois Picardie et 3 500 

€ de la municipalité de Roncq (dans le département 

du Nord de la France) pour le projet d’amélioration 

des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement 

des villages Ndogni et Nkong-Zem ville.  

Montant total du projet : 70 000 € (46 000 000 

francs CFA). 

• 100 000 € du Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) 

pour le projet de renforcement du service public de 

l’eau de la commune de Nkong-Zem. 

Montant total du projet : 720 000 € (470 000 000 

francs CFA). 

SENSIBILISATION AU LAVAGE DES MAINS 

 

FAITS MARQUANTS EN 2017 : 
 

• Diagnostic approfondi des Adduction d’Eau Potable de 

Ndogni et Nkong-Zem ville 

• Présentation du projet aux bénéficiaires 

• Sensibilisation aux règles d’hygiène dans les  

établissements scolaires de Bafou sud 

 

AMÉLIORATION DE L’ACCES A L’EAU POTABLE ET A 

L’ASSAINISSEMENT A NKONG-ZEM 



                         PAGE  14  ENVIRONNEMENT____________________________________ 

 

 

 

 

Dans le cadre du programme d’AMÉLIORATION DE L’ACCES A L’EAU ET A l’ASSAINISSEMENT 

des populations de la commune de Nkong-Zem, un Service Public de l’Eau a été créé à partir de 2015. 

TOCKEM a accompagné la commune de Nkong-Zem dans cette mise en place avec l’appui d’un 

expert en gouvernance de l’eau local et d’un consultant international.  

Le Service Public de l’eau est basé sur le principe de Suivi Technique et Financier (STEFI) et du 

paiement de l’eau par rapport au volume consommé permettant de garantir la qualité et la durabilité 

du service de l’eau ainsi que l’autonomie et la pérennité du service. C'est-à-dire que la vente du 

service de l’eau permet de payer l’ensemble des charges liées au bon fonctionnement du service. 

Le service Public est constitué de plusieurs acteurs qui assurent ensemble sont bon 

fonctionnement : 

 

• Le Comité Communale de l’Eau : implanté au sein de la commune, il donne les grandes orientations en 

termes d’aménagement hydraulique. 

• La Régie Communale de l’Eau : établissement public autonome, elle supervise le bon fonctionnement 

du service (appui/conseil, suivi, contrôle). 

• Les Comités des Usagers de l’Eau : Association bénévole, il représente les bénéficiaires directs du 

service. 

• Les exploitants des ouvrages AEP : Entreprise privé, il fait fonctionner les ouvrages et est garant de la 

qualité du service.  

 

MISE EN PLACE D’UN SERVICE PUBLIC DE L’EAU A 

NKONG-ZEM 

 

FAITS MARQUANTS EN 2017 : 
 

• Création et opérationnalisation de la Régie 

Communale de l’Eau 

• Appui matériel de la Régie Communale de l’Eau par 

TOCKEM pour un montant de plus de 1 500 € 

• Evaluation du Service Public de l’Eau par un expert 

international en gouvernance de l’eau (SOLUTECH)  

• Accompagnement des Comités des Usagers de l’Eau 

et de l’exploitant des ouvrages  

 

PERSPECTIVES EN 2018 : 

 

• Contractualiser le service 

• Créer le compte de renouvellement des ouvrages  

 USAGERS DU SERVICE PUBLIC 
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La Menoua, comme tous les départements du Cameroun, est confronté à la problématique de 

la gestion des déchets. De nombreux déchets, bio et non biodégradables, sont jetés à même le sol 

dans les communes qui, non seulement, ne sont pas sensibilisées et formées à la gestion de ces 

déchets. Et qui ne disposent d’aucun moyen pour leur collecte et traitement. Une étude réalisée par 

un volontaire de TOCKEM dans l’ensemble du Département a révélé qu’aucune politique de gestion 

globale n’est opérationnelle. Rares sont les personnes qui possèdent des compétences et de la 

motivation en matière d’environnement, le manque de sensibilisation sur la problématique au niveau 

des élus et des populations, les financements alloués aux services de la Mairie ne sont pas repartis en 

faveur de la gestion des déchets. Ce travail a abouti à la mise en place des plans de gestion adaptés à 

chaque commune, dont la mise en œuvre contribuerait à l’assainissement du cadre de vie et la 

protection de l’environnement. 

La stratégie de développement de la Commune de Dschang, adoptée en 2008, fixe la gestion 

des déchets parmi les axes prioritaires avec le Programme de Gestion des Déchets (PDG) de la ville de 

Dschang, piloté par TOCKEM en 2010 et qui prendra fin en 2015. 

En juillet 2015, la commune de Dschang autorise la création de l’Agence Municipale de Ges-

tion des Déchets (AMGeD), établissement public chargé de la gestion des déchets dans la commune 

en assurant la pérennité de l’action sur le terrain. Deux associations (TOCKEM et CEPDEL) accompa-

gnent la commune dans les zones inaccessibles par les camions qui assurent la collecte des déchets 

ménagers. L’un des principes de cette démarche étant que les deux associations assurent leur service 

moyennant une contrepartie auprès des usagers, afin de garantir la pérennité de leur action. La 

commune de Dschang, au travers de l’AMGeD assurera un appui financier dégressif.  

 

 

 

 

 

PRÉ-COLLECTE DES DECHETS A DSCHANG 

 

 

FAITS MARQUANTS EN 2017 : 
 

• Acquisition d’un nouveau tricycle offert par la Mairie 

de la ville de Dschang 

• 284 abonnés au service 

• 397 tonnes de déchets acheminés à la plateforme de 

compostage de Ngui  

 

PERSPECTIVES EN 2018 : 

 

• Renforcement des stratégies pour atteindre un bon 

taux de recouvrement des factures 

• Réorganisation du service de recouvrement  

• Continuer les campagnes de sensibilisation  

 

TRICYCLE DE PRE-COLLECTE 
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TOURISME SOLIDAIRE 
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Depuis 2001, la structure de tourisme solidaire constitue l’un des volets de l’association 

TOCKEM. Située au cœur de la chefferie Ntsingbeu, la structure dispose d’un restaurant (aliments 

locaux et plats typiquement camerounais ou internationaux), 3 bungalows (un Boukarou familial, 

actuellement en construction) et 9 chambres. Ainsi, le voyageur s’intègre à la culture Bamiléké, mais 

n’est pas seulement observateur, il se retrouve aussi acteur. En effet, 10% des recettes générées par 

l’activité touristique permettent de financer les projets de développement du village (santé, 

éducation, accès à l’eau…). 

Par ailleurs, en plus d’un contact chaleureux avec la population locale, de nombreux services 

sont proposés aux visiteurs afin d’assurer un séjour agréable : massages, randonnées, découvertes de 

l’artisanat local (Galerie Ethique), salle pour cérémonies et conférences (plus de 500 places assises), 

et visite de la chefferie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AMÉLIORATION DU CENTRE TOURISTIQUE DE TOCKEM 

EQUIPE TOCKEM TOURISME 2017 

 

FAITS MARQUANTS EN 2017 : 

• 1019 nuitées ont été enregistrées en 2017, contre 777 

nuitées en 2016. Cette augmentation importante est 

liée, en partie, au long séjour de 5 étudiants en 

architecture et au séjour des parrains et marraines 

• Lancement du chantier de construction d’un 

bungalow Familial par 5 étudiants en architecture  

• Aménagement des espaces extérieurs (lampes, 

fleurs...) et amélioration du restaurant 

 
LES 5 ETUDUANTS EN ARCHITECTURE 
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• Présentation et promotion de la structure aux autori-

tés consulaires de Douala et Yaoundé et à 

l’ambassadeur de France au Cameroun  

• Participation à différents salons : les Gourmettes, le 

forum des associations, le marché de Noël et la jour-

née du volontariat Français 

• Participation en tant qu’intervenant à la conférence 

de l’Alliance Française sur le thème du Tourisme Du-

rable à Dschang et au forum international du tourisme 

durable et solidaire à Yaoundé 

 

APC   PAIN ET CHAMPIGNONS 

CONFERENCE SUR LE TOURISME SOLIDAIRE 

ZOOM SUR : LES APC 

 

Le lancement du projet APC en 2010 a permis aux 

populations du village de pratiquer des activités directe-

ment liées à la fréquentation des visiteurs (fabrication du 

pain, confitures, champignons, ...). Ainsi, presque tout le 

village est désormais impliqué directement ou indirecte-

ment dans les activités du tourisme.  

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 communau-

tés respectives. L’augmentation et la diversification de la 

production sont indispensables à la croissance écono-

mique dont le Cameroun a besoin pour le développement 

équitable et durable de ses populations. TOCKEM sou-

tient techniquement et financièrement les APC à initier 

de nouvelles activités lucratives et originales.  
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NOS PARTENAIRES 
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«  Le développement est une porte qui ne s’ouvre que 
de l’intérieur » 

 

Dr Pierre-Marie METANGMO 
 


