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Le mot du Président

Chers Lecteurs, Chères Lectrices,

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d’activités de l’association TOCKEM pour l’année 2020 qui aura été fortement marquée

par la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19.

Cette pandémie a à la fois eu des impacts sur les projets prévus mais elle nous a aussi conduits à mettre en place des actions exceptionnelles

pour la combattre. TOCKEM a ainsi été au cœur de la lutte contre la propagation de cette maladie dans le département de la Menoua.

L’association a notamment été très active à travers des campagnes de sensibilisation à l’hygiène et aux gestes barrières et l’installation de

dispositifs de lavage des mains. Je tiens à remercier et à féliciter l’ensemble des équipes pour leur engagement et leur motivation dans ce

contexte si particulier.

Cette crise a mis en exergue le besoin d’être solidaire et ce que nos équipes ont montré cette année, me semble exemplaire. J’ai une pensée

particulière pour le volet Tourisme Solidaire qui a été le secteur le plus impacté. Après une année 2019 record et un début d’année 2020 très

positif, la fermeture des frontières et les restrictions de vols ont évidemment été un vrai frein à nos activités. Notre partenaire privilégié,

l’association française ELANS, a alors mis en place une collecte de fonds pour aider TOCKEM Tourisme à se sortir de cette situation difficile.

Cela montre une nouvelle fois l’importance du partenariat, de la solidarité et de l’interculturalité, des thématiques qui sont le fondement

même de l’existence de TOCKEM. Encore merci et bravo à l’équipe qui, même dans cette situation compliquée, s’est dépassée pour satisfaire

les besoins de notre clientèle.

En revanche, il serait absurde de résumer l’ensemble de l’année à la crise sanitaire. TOCKEM a en effet continué de mettre en place de

nombreuses actions pour le développement local. Notre nouveau volet Entrepreneuriat Agricole a engagé des actions pour devenir un moteur

essentiel dans la relance de l’économie rurale de la région. En effet, des activités de formation et d’accompagnement des agriculteurs ont

notamment permis la conception d’un projet de mise en place d’une coopérative de producteurs pour la transformation de fruits et de

légumes. Par ailleurs, de nombreuses avancées ont aussi eu lieu grâce au volet Environnement et au volet Eau, Hygiène et Assainissement qui

ont connu un grand développement. Enfin, bien que l’année scolaire ait été perturbée, les équipes du volet Education ont elles aussi produit

un travail extraordinaire. Le nombre d’enfants parrainés a par exemple augmenté de près de 25% en seulement un an.

Encore une fois je tiens à remercier nos équipes, nos partenaires, nos visiteurs et l’ensemble des personnes qui soutiennent notre association

et qui lui permettent de grandir. Grâce à vous, TOCKEM est aujourd’hui une référence dans le tourisme équitable et solidaire ainsi que dans

l’accompagnement des populations locales dans la prise en main de leur propre développement.

En espérant que l’année 2021 nous soit meilleure, je vous souhaite à tous une excellente lecture.

Sa Majesté, le Docteur Pierre-Marie METANGMO, Président de l’association TOCKEM 3



Présentation de TOCKEM

Le tourisme : levier du développement
A TOCKEM, le tourisme solidaire est utilisé comme levier
d’action pour soutenir le développement durable. Le chiffre
d’affaire perçu par les activités touristiques que nous
organisons assure une rémunération équitable aux employés
locaux et 10% de celui-ci sert au financement de projets de
développement du village. Notre priorité reste l’aide aux plus
démunis.

Les 6 Volets
Nos activités se déclinent en différents volets : la
santé, l’éducation, l’eau, l’hygiène & l’assainissement
assainissement, l’environnement & la gestion des
déchets, l’agriculture et le tourisme solidaire.

L’importance des partenaires
Les partenariats sont primordiaux à TOCKEM. Les échanges qui en découlent assurent une plus grande pertinence aux
programmes menés. Cela fait bientôt 20 ans que ELANS (Ensemble pour L’Action Nord Sud), association Halluinoise du
Nord de la France, s’affirme comme un partenaire privilégié de TOCKEM. Les deux associations travaillent en étroite
collaboration : ELANS représente l’interface en France et TOCKEM le gestionnaire des programmes au Cameroun.

Créée en 2001, TOCKEM, médiation en Yemba, est une association
camerounaise qui s’intègre dans la dynamique de développement local et
intégré du Cameroun, en commençant par le département de la Menoua dans
la région de l’Ouest.
Commencée depuis 1978 sous l’initiative de Sa Majesté Fô Nkemvou, le Dr
Pierre-Marie METANGMO, TOCKEM a pour but d’encourager et
d’accompagner les initiatives de développement des communautés locales.

Réunion à TOCKEM
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Sa Majesté le Docteur Pierre-Marie 
METANGMO



Ressources humaines
L’équipe en 2020
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❖ 1 salarié expatrié, Coordonnateur Général de l'association

❖ 16 salariés avec le recrutement de la nouvelle directrice du

centre touristique, du nouveau responsable de

sensibilisation et du responsable du nouveau volet

entrepreneuriat agricole

❖ 2 stagiaires recrutés en tant qu’animateurs

❖ Accueil de 2 volontaires internationaux en Service Civique

et de 3 bénévoles

❖ 13 personnes associées aux projets éducation (institutrices

et cuisinière), tourisme (masseuse et jardinier) et

environnement (précollecteurs) de TOCKEM

❖ Au total, 34 collaborateurs travaillant au quotidien dans les

projets



Les activités en 2020

❖ Mise à jour et traduction en anglais du site

internet tockem.org

❖ Création de le page LinkedIn

……TOCKEM

❖ Partage de nos activités sur notre chaîne

… TOCKEM Tourisme & Développement

❖ Communication sur l’association via nos

réseaux sociaux

Communication

Les chiffres de 2020

❖ Facebook
2861 personnes aiment la page
2890 personnes abonnées

❖ Instagram
305 personnes abonnées

❖ YouTube
33 vidéos mises en ligne

6
Joanna Auguenois, volontaire en service civique

en charge de la communication



Logistique

Ghislain, notre chauffeur

Parc roulant

❖ 3 véhicules 4x4 et 3 motos

❖ Achat d’une nouvelle moto : YAMAHA CruvRex

❖ Entretiens et réparations réguliers

Bâtiments

❖ Direction générale à Ntsingbeu

❖ Bureau Eau, Hygiène et Assainissement à Nkong-

Zem

❖ Bureau PRECOPAR à Dschang

❖ Aménagement d’un nouveau bureau projet à

Mbouda

Matériel

❖ Remplacement du matériel informatique en mauvais

état

❖ Maintenance courante

7

Ghislain, le chauffeur de TOCKEM

Le Pick-Up de TOCKEM 



Volet Education
Parrainage

Une étude menée à Bafou en 2015 a montré
que plus d’une centaine d’enfants vivent dans
des conditions précaires sévères.

Nos missions

❖ Améliorer les conditions d’enseignement et
d’apprentissage dans le village via lequel
des parrains français financent la scolarité
des orphelins et enfants les plus démunis

❖ Faciliter l’accès des enfants 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

L’Ecole Sainte Raïssa

L’école se situe à la mission catholique St
Daniel de Ntsingbeu et a été créée en 2000
sous l’impulsion des parents d’élèves et du
Docteur Pierre-Marie METANGMO.

TOCKEM apporte un appui technique et
financier à l’école.

En 2015, une cantine scolaire a été créée,

elle offre un repas chaud quotidien à

l’ensemble des élèves d’un coût d’environ

30 Francs CFA.

88

Maison des Jeunes et de la 
Culture de Bafou

Située à Ntsingbeu, la MJC de Bafou est

composée d’une bibliothèque, d’une salle

informatique et de 7 chambres.

Nos missions

❖ L’apprentissage de la citoyenneté

❖ La promotion de la solidarité

❖ La prévention face aux addictions et

conduites à risques

❖ L’accompagnement vers l’autonomie et

la responsabilité



Les faits marquants de 2020

❖ Jean-Marie Tamgue maintenant en charge du

projet

❖ 94 % de réussite chez les enfants parrainés à

la fin d’année scolaire 2019/2020

❖ Aménagement d’une salle de soutien scolaire

❖ Sortie scolaire pour les élèves de CM1 et de

CM2

❖ Gwenaëlle DUHAMEL en service civique

pendant 9 mois

Gwennaëlle, ses parents, leur filleule et sa famille

70 enfants parrainés à la fin de l’année 2020, soit une 
augmentation de 25% de l’effectif en 1 an

Parrainage

9
Nouveaux enfants parrainés en 2020



Ecole Sainte Raïssa

Les chiffres de 2020

❖ 250 élèves inscrits

❖ 100% de réussite au concours d’entrée en 6ème

❖ 94% de réussite au CEP

❖ 5ème sur 65 écoles dans l’arrondissement de Nkongni

Les faits marquants de 2020

❖ Impact de la Covid-19 sur l’école

❖ Sensibilisation des élèves et enseignantes sur la

COVID-19 : contamination, gestes barrières

Les objectifs principaux pour 2021

❖ Création d’un champ agricole scolaire dans le but de réduire le coût des dépenses de la cantine scolaire

❖ Diverses campagnes de sensibilisation aux règles d’hygiène

❖ Recrutement d’une enseignante anglophone pour dispenser les cours d’anglais à l’école

❖ Rénovation de la cantine et construction d’un puits

La remise des bulletins Sensibilisation au lavage des mains 910



Les chiffres de 2020

❖ 58 enfants parrainés inscrits aux activités de vacances

2020

❖ Visite de 447 jeunes au total en 2020 après le lancement

des activités

❖ Visite de 132 jeunes lors du lancement des activités

Les objectifs principaux pour 2021

❖ Lancement de nouveau programme d’animation

comme le stand up show

❖ Renforcement de la sonorisation de la MJC

Maison des Jeunes et de la Culture de Bafou

11Jeff et Michel Lancement des activités

Les faits marquants de 2020

❖ 2 animateurs recrutés, Jeff et Michel

❖ Organisation d’une formation sur les techniques

d’animation et une table ronde sur le volontariat

❖ Cours de soutien pour les élèves en classe d’examen

❖ Organisation d’un challenge inter établissement

mobilisant 315 participants



812

Volet Tourisme Solidaire
Le tourisme solidaire constitue le volet sur lequel s’est construit l’association TOCKEM. Située au cœur de la chefferie Ntsingbeu, la 

structure dispose désormais de 4 bungalows avec son nouveau boukarou familial ainsi que de 9 chambres et un restaurant

Le tourisme solidaire comme outil de développement

❖ Solidaire : 10 % du chiffre d’affaires est redistribué dans des
projets collectifs définis par le comité de développement du
village.

❖ Intégré : le projet a été conçu avec et pour les populations.
Les activités touristiques sont intégrées à la vie locale.

Ce projet vise à utiliser le tourisme comme véritable outil de développement, de rencontres et d’échanges. Dans ce cadre, une structure de tourisme solidaire, 
intégré, équitable et durable a été mise en place :

❖ Équitable : il permet une rémunération équitable des
services rendus par la population d’accueil.

❖ Durable : il contribue à un développement respectueux des
populations et de l’environnement.



Les chiffres du tourisme en 2020

La Covid-19, un réel frein dans nos activités en 2020…

Il faut tout de même garder le sourire! La satisfaction reste elle intacte! 100 % des visiteurs interrogés déclarent être satisfaits
de leur séjour à TOCKEM.

Les visiteurs apprécient l’accueil, la tranquillité, la restauration, l’hébergement et les randonnées avec le guide.

❖ En 2020, TOCKEM a reçu au total 253 touristes (contre 502 touristes en 2019). La
fréquentation clients est en nette baisse, due à la crise sanitaire (COVID-19).
Cependant la fréquentation en début d’année 2020 (janvier et février) a été très
bonne, jusqu’en début mars où la crise a commencé.

❖ Notre partenaire ELANS a organisé une collecte de fonds et a récolté 2 246€ pour
nous sortir de cette mauvaise situation. Le déficit reportable sur 2021 est alors de
1 855€.

❖ Aussi, et face à la crise sanitaire ayant impactée durement l’année 2020, les 10% des
recettes ne pourront évidemment pas être affectés à des projets de développement.

13
Les lacs Manengouba



Les nouveautés en 2020

Le stand de TOCKEM à la 41ème journée 
mondiale du tourisme
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Les travaux de rénovation 

❖ Rénovation de l’installation électrique réalisée

progressivement pour plus de sécurité

❖ Rénovation de la maçonnerie des murs des bungalows

Les faits marquants de 2020

❖ Participation à divers évènements afin de promouvoir la

structure

❖ Recrutement de NAMTA NANMETIO Leaticia,

responsable du volet tourisme

Les objectifs principaux pour 2021

❖ Installation de panneaux solaires

❖ Amélioration des accès handicapés

❖ Finalisation de la salle bien-être

❖ Déménagement de l’ancienne galerie éthique

La salle de restaurant La terrasse d’un des boukarous
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Volet Entrepreneuriat Agricole 
Un volet qui a pour ambition de devenir un moteur essentiel dans la relance de l’économie rurale dans la région de l’Ouest, avec

la promotion de l’entrepreneuriat social et solidaire comme stratégie principale

Nos missions

❖ La formation des paysans sur les bonnes pratiques agricoles
et sur l'agriculture biologique

❖ La production et vulgarisation des semences adaptées

❖ Les formations des paysans sur les techniques de
transformation locale des produits agricoles et sur
l'utilisation des machines et appareils appropriés

❖ L’accompagnement des agriculteurs dans la
transformation des produits agricoles périssables

❖ L’organisation des producteurs agricoles en sociétés
coopératives



Promotion de la transformation locale des 
produits agricoles périssables 

Information et sensibilisation

❖ Information et sensibilisation sur les bienfaits des sociétés

coopératives et sur les opportunités qu’offre le marché des

fraises et des légumes exotiques

Encadrement technique

❖ Appui technique dans la construction des bacs pour la

culture des fraises hors sol

❖ Rédaction des statuts de la coopérative des producteurs

des fruits et légumes du Cameroun :

« Les jardins Solidaires du Cameroun »

16

Etat des lieux et diagnostics

❖ Enquête auprès des agriculteurs pour la conception d’un

état des lieux de l’agriculture dans l’arrondissement de

Nkong-Ni et dans le village de Fonakeukeu

Sessions de formations

❖ Organisation des sessions de formation sur les techniques

de transformation locale de la tomate

❖ Appui de la Mairie de la commune de Mbouda dans

l’organisation et l’animation d’un séminaire

En 2020, nous avons obtenu un financement de la Fondation EDF pour notre projet de promotion de la 

transformation locale des produits agricoles périssables (Projet Transform)

Formation sur la transformation de la 
tomate Conseils aux producteurs de la région

Faits marquants



Volet Eau, Hygiène et Assainissement 
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Initié en 2005, le volet Eau, Hygiène et Assainissement est axé sur la construction et optimisation d’infrastructures pour l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement, la gestion de ces infrastructures et la sensibilisation des communautés

Renforcement du Service Public de l’Eau Potable de la 
commune de Nkong-Zem

Le programme a pour mission de fournir aux populations de la commune de
Nkong-Zem de l’eau en quantité et qualité suffisante, d’optimiser la gestion des
infrastructures d’eau potable et de sensibiliser les populations bénéficiaires à la
bonne gestion et conservation de l’eau ainsi qu’à l’hygiène et l’assainissement.

Le nombre de bénéficiaires du projet est estimé à plus de 40 000 personnes, soit
environ 1 habitant sur 3 dans la commune.

En 2020, nous avons obtenu une subvention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
pour l’amélioration de l’accès à l’eau potable et de l’assainissement du village
Mbou-Baleveng

Amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de Fokoué

Suite à la sollicitation de la commune de Fokoué pour
l’amélioration de l’accès à l’eau potable et l’assainissement
dans leur territoire, TOCKEM, avec l’appui de son partenaire
français l’association ELANS, a réalisé un état des lieux et un
diagnostic des infrastructures existantes et de la gestion de
celles-ci. Cela a abouti à la conception d’un projet de mise en
place d’un service public de l’eau potable et de
l’assainissement dans la commune.

Le nombre de bénéficiaires du projet est estimé à 13 000
habitants et 5 000 élèves.



Borne fontaine Réservoir construit à Baleveng

Les Infrastructures

❖ Extension de 5,3 Km de réseau de distribution d’eau

potable à Bafou centre et de 13,4 Km à Baleveng

❖ Construction de 18 bornes fontaines à Bafou centre et

Baleveng

❖ Aménagement de 3 stations de pompage à Bafou

centre et Baleveng

18

Les faits marquants de 2020

Le Service Public de l’Eau potable

❖ Accompagnement de la Régie Communale de l’Eau pour

le recrutement d’exploitants de 8 ouvrages d’Adduction

d’Eau Potable

❖ Formation et renforcement des capacités des exploitants

à la bonne gestion des ouvrages

Sensibilisation à l’eau, l’hygiène et l’assainissement

❖ Sensibilisation des élèves dans plus de 45 établissements

scolaires primaires et secondaires dans le respect des

mesures barrières liées à la COVID-19

❖ Sensibilisation ponctuelles dans les centres de santé et

places publiques lors des journées mondiales des

toilettes et du lavage des mains au savon

❖ Recrutement d’un nouveau responsable de la

sensibilisation : NGANKENG Gauthier

Nos actions de sensibilisation

Renforcement du Service Public de l’Eau potable 
de la commune de Nkong-Zem



Amélioration de l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement de Fokoué
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Objectifs 

❖ Recrutement d’un Volontaire de Solidarité International, responsable du projet, en partenariat avec France Volontaires

❖ Recrutement d’un responsable de sensibilisation et d’un agent sensibilisateur

❖ Diagnostic des fuites sur les réseaux de distribution d’eau existants, relevé topographique du tracé des nouveaux réseaux

à construire, analyses des eaux captées

❖ Accompagnement de la commune de Fokoué à l’exploitation des ouvrages par délégation de Service Public et pour

l’opérationnalisation de l’établissement public communal en charge de la gestion des ouvrages

❖ Construction de 13 blocs de latrines écologiques dans 10 établissements scolaires et 2 marchés

Les faits marquants de 2020

❖ Réalisation de l’état des lieux des conditions d’accès à l’eau et à l’assainissement dans la commune de Fokoué

❖ Conception technique et financière du projet de mise en place d’un Service Public de l’Eau potable et de l’assainissement

❖ Obtention d’un financement du Syndicat des Eaux d’Ile de France – SEDIF

Etude et conception en 2020
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Volet Environnement
Amélioration de la gestion des déchets de la 

commune de Mbouda

Lancé au début de l’année 2020, le projet d’amélioration de la gestion

des déchets de la commune de Mbouda vise à améliorer les conditions

de vie et la santé de la population urbaine de Mbouda et contribue à la

protection de l’environnement.

Nos objectifs

❖Mettre en place un système de gestion des déchets ménagers

efficace et pérenne dans la ville de Mbouda

❖ Accroitre le taux de population ayant accès au service de gestion des

déchets

❖ Diminuer l’impact des déchets sur l’environnement

❖ Diminuer le nombre de maladies liées aux déchets ménagers

Pré-collecte des déchets dans la ville de Dschang 

(PRECOPAR)

L’Agence Municipale de Gestion des Déchets (AMGeD) a été créée en
2015 et a permis à la ville de Dschang de lancer le projet de pré-
collecte des déchets dans les quartiers non desservis par la collecte
classique de la commune. Cette pré-collecte s’effectue à domicile, il est
demander à chaque foyer abonné de verser 500 FCFA afin d’assurer la
pérennité du service. La commune de Dschang, par le biais de
l’AMGeD, assure un appui financier dégressif.

Trois associations travaillent en collaboration : TOCKEM, CEPDEL et
ADECOTEC.



Amélioration de la gestion des déchets de la 
commune de Mbouda

Les infrastructures 

❖ Identification des sites pour les points de regroupements des déchets

❖ Achat d’un terrain de 1 Ha proche de l’espace urbain par la commune de Mbouda pour aménager le Centre de Traitement

des Déchets Solides Ménagers. Echanges pour l’achat de 4 Ha supplémentaires.

Nos actions de sensibilisation

❖ Création du Comité de Pilotage du projet

❖ Installation de 6 panneaux portant des messages de

sensibilisation

❖ Echanges avec la populations et participation à des

émissions radio

Le service de gestion des déchets ménagers

❖ Diagnostic des zones non desservies par la collecte

actuellement et élaboration des nouveaux circuits

❖ Identification des dépôts sauvages en zone urbaine

❖ Formation du personnel communal

Echanges avec la population 21

Les faits marquants de 2020



Pré-collecte des déchets dans la ville de Dschang 
(PRECOPAR)

Les moyens

❖ 1 agent de recouvrement et de sensibilisation

❖ 2 pré-collecteurs de la ville de Dschang

❖ 2 moto-tricycles

❖ 1 bureau à Dschang

22

Les chiffres de 2020 

❖ 128 abonnés en plus, 459 au total

❖ Plus de 346 tonnes de déchets collectés

Les faits marquants

❖ Subvention de l’AMGED pour l’activité

❖ Suppression de dépôts sauvages

❖ Formation des pré-collecteurs à la bonne utilisation

des tricycles

NGAMENE Fidèle, responsable de la pré-collecte

Action de nettoyage dans une zone de dépôt sauvage



Volet Santé
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Le volet historique de l’association : nos premières activités en tant qu’association dans l’amélioration des conditions de vie des 

populations

Lutte contre la Covid-19

Au vue de la gravité de la crise sanitaire liées à la maladie de COVID-
19, TOCKEM a mené des actions de lutte pour les populations fragiles
de la commune de Nkong-Zem.

Nos missions 

❖ Sensibiliser les populations aux dangers de la maladie et aux

moyens de lutter contre sa propagation

❖ La mise en place de moyens pour lutter efficacement contre le

virus

Sensibilisation à l’allaitement avec l’association 
VIALLAITE

Au Cameroun, le nombre de mères allaitant leur enfant reste faible.
Cette situation est problématique car le lait de substitution est moins
nutritif mais également trop dilué et utilisé avec de l’eau non potable.
C’est donc un réel risque pour le nourrisson.

C’est pourquoi TOCKEM, ELANS et VIALLAITE (association qui a pour
mission de sensibiliser aux bonnes pratiques d’allaitement maternel)
ont décidé de mener un projet de sensibilisation à l’allaitement
maternel dans la commune de Nkong-Zem.



Les faits marquants de 2020

❖ Sensibilisation des populations sur les mesures

barrières

❖ Installation de dispositifs de lavage des mains

dans les lieux publics non équipés

❖ Production et distribution de masques à prix

réduit

❖ Collecte de fonds d’ELANS pour soutenir

TOCKEM dans ses efforts

Gwennaëlle, ses parents, leur filleule et sa famille

En 2020, TOCKEM a été au cœur de la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans 
la localité

Lutte contre la Covid-19
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Notre caravane sonorisée diffusait des messages de sensibilisation

Un des dispositifs de lavage des mains



Les faits marquants de 2020

❖ Organisation et animation de formations à

l’allaitement maternel auprès du personnel

soignant de 9 centres de santé de

l’arrondissement de Nkong-Ni

❖ Organisation de « causeries éducatives » dans les

formations sanitaires à destination des mamans à

Bafou et Baleveng

❖ Conception d’un projet de formation de relais

auprès des mamans dans tout le département de

la Menoua (mise en œuvre prévue en 2022)

Gwennaëlle, ses parents, leur filleule et sa famille

En début d’année, l’association VIALLAITE a sollicité l’appui de TOCKEM pour sensibiliser 
les mamans et former le personnel médical aux bonnes pratiques d’allaitement 

maternel

Sensibilisation à l’allaitement avec 
l’association VIALLAITE

Sensibilisation à l’allaitement maternel au CMA de Baleveng
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Mise en pratique de la bonne position pour permettre un bon 
allaitement



« Le développement, c’est 
beaucoup de petites 

choses, faîtes par 
beaucoup de petites gens, 
dans beaucoup de petits    

milieux ».

Sa Majesté, le Docteur Pierre-Marie METANGMO, 
Président de l’association TOCKEM


