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Vu le programme de l'Association pour le Développement Humain Mondial (ADHM) ;
Vu les études réalisées dans les localités cibles de Haute-Sanaga, par les experts et consultants d'ADHM;
Vu les attentes des populations signataires des présents accords;
Et conformément aux statuts d'ADHM et des dispositions internationales en vigueurs;
Aussi, conformément à l'agrément des autorités camerounaises, autorisant ADHM à réaliser des projets
au Cameroun;

-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-- - - - - - - - - - - - - - - -

Les chefs des villages ci-après nommés, les chefs des hameaux ci-après nommés et les
responsables d'ADHM se sont réunis ce jour, le 30 juillet 2017, à Nguinouma pour se
concerter et s'expliquer autour du programme qui suit.

Sont présents pour cette concertation, le Chef du village de Meyak (Sa majesté Mr.
NANG NGUELE Donatien), le Chef du Village de Nguinouma (Sa majesté Mr. NGO AVOM
Pataléon), le représentant du Chef auprès du village Mbeli (le notable Mr AVOM
NGAMBI Bernard), le Chef du village de Minkang-Mindong (Mr MBONDJE Balthazard), le
Chef du village de Medalmbom (Sa majesté OSSANGA Jean), le représentant du Chef
auprès du village de Ngolkol (SABOT Sébastien), le Chef du village de Ndomkol (NANG



MEKAK François), le chef auprès du village d'EKAK (Mr SABEL M. Roger Magloire), Le
Chef du village de Déa (Sa majesté ZENDEL Rodolphe Dacko), le représentant du Chef du
village de Nzemlé (EYOCK NGUELE Jean de Dieu) et le représentant du Chef auprès du
village de Nkang-Yan (Mr NDJOH Elie Michel).

Le Vice-président d'ADHM, Mr Jacques RITLEWSKI revient sur la genèse de la création
d'ADHM, les engagements des uns et des autres.

Suite à de nombreuses rencontres avec les villageois, le Vice-président precise,
qu'ADHM a suffisamment murie les projets; lesquels projets ont reçu l'aval des autorités
locales et Nationales. Les projets ont également vu l'adhésion de nombreux ingénieurs,
architectes, consultants et experts à l'international.

En harmonie avec les objectifs des autorités camerounaises, le programme ADHM est
inspiré des grandes orientations suggérées par les Nations Unies. Il s'est enrichi au fil du
temps, sur la base de l'analyse d'enquêtes réalisées auprès des bénéficiaires, de l'écoute
des populations et de l'expérience de femmes et hommes ayant rejoint ADHM.

Aujourd'hui ADHM focalise ses projets pilotes sur la région du Centre au Cameroun;
précisément dans le Département de la Haute-Sanaga, avec pour optique,
l'élargissement de son programme au reste du Cameroun et du monde.

12 villages sont concernés; soit 2000 habitants. En incluant les villages des alentours, ce
programme représente 20'000 bénéficiaires minimum.

Le programme ADHM décliné en projets leur permettra l'accès à l'eau potable, l'hygiène,
la santé, l'éducation, l'agriculture raisonnée, et l'entreprenariat.

Nous croyons que ces projets de développement voulus par les populations offriront à
terme des solutions d'échanges, et donc une économie locale viable à terme.

Le projet Santé. a pour objectif, pour les bénéficiaires, l'accès à la santé avec la
construction d'un centre de santé primaire à Meyak, aussi bien que l'organisation de
missions de diagnostic et de soins dans les villages. Le suivi des populations, l'éducation
sanitaire et l'initiation aux soins ordinaires. La mise en place de volontaires relais de
santé communautaire et hygiène par village. Ceux qui veilleront sur la situation sanitaire
des villageois.

Le projet eau et assainissement prévoit la réhabilitation de sources existantes pour
préserver l'eau potable pour la santé, la cuisine et l'hygiène. Il prévoit également la



réalisation de puits dans certains villages, la mise en place de réserve d'eau grâce à des
pompes à énergie solaire. Le projet prévoit également l'implantation de blocs sanitaires.

Le projet Education veut offrir l'accès à l'éducation dans de bonnes conditions grâce à
la réhabilitation de trois écoles (celles de Nguinouma, Medalmbom et Meyak). ADHM
prévoit ainsi la rénovation des bâtiments, l'aménagement en eau, l'électrification solaire,
la construction de blocs sanitaires mais aussi la fourniture de matériel et mobiliers
scolaires, tables, chaises et tableaux.

Le projet agriculture a pour objectif de passer de l'agriculture de subsistance à la
production agricole intensive par mécanisation, la mutualisation des moyens, par la
création d'une coopérative et des accords de partenariats commerciaux. Permettre aux
agriculteurs d'évacuer leurs produits et créer ainsi les conditions d'échanges.
Mais aussi, d'optimiser des modes de cultures éco-responsables et de vulgariser de
nouveaux types de plantations tant pour la consommation locale que pour la production
commerciale.

Le projet Social prévoit l'implantation d'un centre communautaire dans les trois plus
grands villages, comprenant une salle polyvalente, une salle de réunion, une infirmerie,
un bureau, une salle frigorifiée et une réserve. Le projet social se conjugue aux autres
projets comme le projet de l'entreprenariat ou de l'agriculture qui visent la mise en place
d'une économie locale qui permettrait de ralentir l'exode des jeunes en mal d'avenir.

Le projet Electrification offrira les bienfaits de l'énergie solaire pour les blocs sanitaires,
les centres communautaires, le centre de santé, les pompes à eau, les écoles, mais aussi
et surtout la lumière et les solutions de charges de téléphone dans chaque maison.

Le projet Entreprenariat voudrait initier des volontaires à l'entreprenariat et aussi, de
structurer la vie économique des artisans, par la mise à disposition d'outils liés à l'activité
choisie, la formation professionnelle et le micro crédit.

Le Projet infrastructure et route a pour mission de coordonner la mise en chantier de
l'ensemble des constructions, rénovations mais aussi de superviser le chantier de la route
de Medalmbome - Meyak permettant le désenclavement de Nkang-Yan, Ndomkol,
Nseng-Aloum, Engamsi et Zemle. ADHM a déjà fait réaliser des études de faisabilité.

La mise en œuvre de l'ensemble de ces projets a donc pour finalité de créer les
conditions favorables au développement des villages. Son succès permettra la
reproduction dudit programme à d'autres endroits de la planète.



Pour réaliser ce Programme, des professionnels des secteurs économique, de
l'entreprenariat, du social, du juridique, du développement, ayant pour beaucoup d'entre
eux l'expérience du terrain, se sont organisés au sein de ADHM.

Les phases organisationnelles, recherche de compétences, structuration des projets et
relationnelles avec les autorités et certains partenaires sont réalisées.

ADHM est actuellement à la recherche des financements pour la mise en place des
diverses actions à mener sur place.

Les chefs de village se sont mis en accord pour que Meyak deviennent le village pilote.
Ils recommandent que, pour raison de transparence, les travaux soient dirigés, non pas à
Meyak même, mais plutôt depuis Nguinouma et Medalmbom.

Bien que Meyak soit le site du projet pilote, Mr Jacques RITLEWSKIsouligne que certains
projets soient menés en parallèle. C'est ainsi que, les actions santé et réhabilitation des
sources d'eau vont être traités simultanément dans tous les villages.

A l'issu de cette concertation, les parties signataires s'engagent chacune pour garantir:

Pour ADHM

La recherche des financements et des partenaires afin de faire aboutir les projets
ci-dessus évoqués;

Apporter toute l'expertise et les ressources utiles afin de faire aboutir les projets
ci-dessus évoqués.

Pour les Chefs des villages ou les représentants des chefs des villages



Garantir les forces vives utiles à la réalisation des projets
Mettre à disposition des surfaces et espaces susceptibles d'accueillir les projets

Fait à Nguinouma, le 30 juillet 2017.
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