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Chers membres et sympathisants, 

Comme planifié  la Mission d’évaluation organisée par le bureau exécutif s’est rendu au 
Cameroun du 30 Janvier au 14 février 2017. 

Les objectifs de cette Mission en accord avec notre méthodologie de projet étaient de 
collecter toutes les informations nécessaires pour établir un diagnostic le plus complet 
possible pour qualifier et quantifier les besoins des populations. 

Interroger les besoins, les demandes et déceler les ressources disponibles dans chaque 
village. 

Mission « Evaluation » Août 2017 - Meyak

Rencontre avec les villageois de Meyak 11



Pascal et Jean-Philippe ont travaillé sur l’écriture des trois questionnaires. 
-Un questionnaire statistique des villages, populations, organisation administrative, eau, 
éducation, agriculture, etc… 

-Un questionnaire villageois s’adressant à trois types de populations de chaque village , 
femmes, hommes et jeunes, pour identifier leurs habitudes de vie au sein du village. 
-Un troisième questionnaire technique, sur les sources d’eau, les puits, les pratiques,  
le dénombrement des sources, leur situation géographique et GPS etc.. 

Au retour l’interprétation de l’ensemble des informations recueillies nous permettra de 
définir avec précision les contours du programme village par village. 
Cela nous permettra prochainement de chiffrer les besoins, les coûts et, ainsi, d’avancer vers 
le dossier à destination des bailleurs de fonds. 

Planing de la Mission « Evaluation 2017 »

1 pochette = les questionnaires d’un village

Préparation de la mission à Yaoundé Panne de voiture le premier jour Installation du premier filtre à eau
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Pour vous faire vivre au plus près de notre périple, j’ai choisi de reprendre les lignes du rapport 
de mission.  
Jean-Michel Carayon est notre responsable Eau et Agriculture ADHM. 
Moi, je pars comme chef de mission. 

Objectifs: rencontrer les populations des 12 villages, leur présenter l’avancement du programme, 
présenter les membres engagés, les plans des bâtiments, travailler avec eux sur la validation des 
projets, les rendre acteurs de leur futur développement. 

-Après un super vol, arrivés le lundi 30 janvier au soir à Yaoundé, nous sommes réceptionnés par 
Ruben à la descente de l'avion avec une facilité d’accueil, qui nous permet de passer rapidement 
les contrôles. 

-Arrivés chez Jeannette et après un bon repas, nous démarrons une première réunion de reprise 
de contact qui durera jusqu'à minuit. Présentation des uns et des autres: Bienvenu, Ruben et 
Papi sont présent. Remise des ordinateurs à Ruben et Papi, Smartphone à Ruben, plus chargeur 
solaire. Remise Smartphone à Jeanette et à Papi. 

Le puits, 3 semaines 
 plus tard

Réunion avec le bureau ADHM Cameroun

Chez Jeanette, pas le temps de faire le lit

J-M entame les discussions sur  
le puits de Jeanette

Le puits, creusé et busé. Le salon-salle à manger
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J'énumère les dernières orientabons, acbons et décisions prises depuis notre précédant 
séjour au Cameroun. 
Présentabon du planning de la mission, présentabon de la Newsleeer et des plans de 
bâbments. 
Plan A et plan B à suivre de concert; experbse dans chaque village des priorités avec la 
volonté de n’oublier personne et la considérabon que, pour convaincre les bailleurs de 
fonds, il est indispensable de démarrer dès que possible le projet pilote de Meyak. 

Jean-Michel passe chez les fournisseurs pour 
prendre les prix des matériaux.

Compréhension des formats

Meyak

Yaoundé + de 350 kms

4



-Mardi 31 janvier réunion autour du pebt déjeuner à 9h, organisabon du planning de la 
journée, appels téléphoniques aux chefs de villages pour les informer de notre arrivée, 
rencontre avec le Ministre Messengué et avec Canopie un fournisseur de matériel 
photovoltaïque. 
Lors de notre entreben, le Ministre  manifeste son enthousiasme pour notre projet et approuve 
avec reconnaissance la nécessité d'un tel programme pour les populabons. 
Au bout de 45 mn nous nous saluons chaleureusement en promeeant de le tenir au courant 
selon sa demande. 
-Le 02 février, départ sur Nanga Eboko:  à 9h Jean Michel prend le volant au départ de 
Yaoundé, Jusqu’a Nkoteng. La route goudronnée est bonne. Après, c’est la piste: elle est si 
mauvaise, que nous nous interrogeons sur ce quelle pourra être à la saison des pluies, lors de  
la mission santé 2017. 
Arrivée à Nanga Eboko nous nous dirigeons directement, après Guinda, pour récupérer le 
document de créabon de la route entre Ndomkol et Meyak, que Mr Kaze, le chef de la 
délégabon, a préparé pour nous. 

Chez le Ministre Messengué  
pour présentation du Programme ADHM

Chez CANOPY Solaire à Yaoundé Récupération du dossier de la route à 
Nanga-Eboko

Visite de l’hôpital avec Romain Eto 
le maire de Nanga-Eboko

La voiture est réparée:  
départ pour Nanga-Eboko

Le Cameroun a gagné la Coupe 
d’Afrique . Ce soir, on danse!
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Interview du Directeur de l’hôpital  
de Nanga-Eboko

Les villageois  remplissentDans chacun des 12 villages, présentation du programme ADHM, explication sur les enquêtes et présentation des questionnaires.

Interview du Maire de Nanga-Eboko Inspection « eau » à l’hôpital par J-M Le château d’eau ne fonctionne plus  
depuis plusieurs années…

En route pour Méyak.. crevaison! La piste avant Medalmbom Arrivée à Méyak, réception des villageois Chambre d’hôte à Méyak.
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Le Samedi 4 février  

Après une super bonne nuit de repos, un bon pebt déjeuner, café, pain brioché, omeleee, je donne un téléphone à 
Jean-Pierre, deux maillots ADHM accompagnés de sourires et de remerciements. 
Dès 9h, nous démarrons la rencontre avec les notables et les villageois, sous le hangar communautaire.  

Présentabon de Jean-Michel, puis rappel de la grande image ADHM, état de l'avancement, plans des bâbments, 
exposibon de plan A et Plan B, mise en place dès que possible du projet pilote Meyak, applaudissements, cris de 
joie, remerciements.  

Dans les échanges concernant les projets, Jean-Pierre nous demande de modifier les plans du bloc sanitaire ainsi 
que du centre communautaire et nous prenons acte.  

Plaidoyer pour dire l'importance de la mission et de la parbcipabon complète des populabons pour remplir 
l'ensemble des quesbonnaires.  
Un responsable des hommes, une responsable des femmes et un responsable des jeunes, remplissent les 
quesbonnaires dans l'harmonie de la lecture de Ruben.  

Jean Michel part avec deux jeunes pour l'inspecbon de la source. Sur place ,il donne ses recommandabons et 
l'orientabon des travaux à effectuer, puis deuxième point d'eau, la rivière, traversée des marécages, séparant  

les trois quarbers du quatrième, finalement, inspecbon des trois puits présents. 

                                                        

Jean-Michel fait la présentation  
sur les problématiques de l’eau.

Initiation d’Albert 
 à  la réhabilitation des sources

Echanges avec les villageois Présentation des projets de bâtiments Repas du matin 7



Départ pour Emgamsi

Dimanche 5 février: Départ pour Emgamsi vers11h, à trois sur la moto de Jean-de-Dieu: 1heure de 
cross dans la savane, avec plusieurs arrêts pour souffler, la colonne vertébrale et les fesses en vrac! 
Nous arrivons dans un village, que nous prenons pour Emgamsi, qui est un campement de bergers 
Bororo en lisière de marécage.  
Nous descendons de moto pour suivre Jean-Pierre le chef de Meyak, Ruben, Papi et Jean-de-Dieu.  

Nous marchons encore 1h et arrivons à Emgamsi ou nous sommes accueillis par l'ensemble du village.  
Jean-Michel est le premier homme blanc à entrer dans le village. 

Après présentaMon du programme, etc etc, Ruben et Jean-Pierre font l'enquête pendant que Jean- 
Michel descend au marigot pour faire l'experMse du point d'eau. 
Jean-Michel, après avoir posé les quesMons aux villageois présents, donne un préavis et ses 
recommandaMons: le point d'eau est bon et abondant…  

Nous remontons au village, où nous nous régalons avec les villageois de manioc, porc-épic, anMlope 
makabo, etc, un repas de rois, sur lequel les femmes se meQent à danser, accompagnées par deux 
tamtams et balafon. Des moments qui se gravent dans nos mémoires.  

Sur le sentier d’Emgamsi

La source d’Emgamsi

Marcher… Marcher… 8



Marche dans la savane

Lundi 6 février: départ pour Nkang-Yan en passant par Nzemlé à 10h30 toujours, avec la même 
monture, (la moto de Jean-de-Dieu) et toujours à trois dessus… 

Vers 11 heure, nous posons les motos à l'entrée des marécages et conMnuons en direcMon de 
Nkang-Yan, « par la face Ouest »,  que nous n'avions jamais tentée, et qui passe par Nzemlé.  

A l'entrée des marécages, un bâton de 2,50 m nous est donné pour faciliter notre progression sur 
les palmes et autres bois posés dans l'eau et la boue, et nous  permeQre d'avancer.   

Nous nous enfonçons dans la forêt, puis commençons l'ascension d'une colline bien escarpée, 
décrite par Ruben comme étant le rempart contre les aQaques des tribus par le passé.Le village de 
Nzemlé, étant situé au centre du plateau, où nous arrivons à 11h50, sous un soleil de plomb, il fait 
au moins 35 °C,  sans un brin de vent. C'est la savane: donc pas d’arbre, sous lequel trouver un peu 
de réconfort! 
Nous passons à l’emplacement de ce qui reste de Nzemlé: encore un marécage et une dernière 
montée sur Nkang-Yan et voici la maison de Pascal "le dernier trappeur ». Plus loin, Tante Marie 
nous aQend dans sa nouvelle maison. 
Nous commençons notre enquête, puis Jean-Michel en moi partons vers les points d'eau, quelques 
200 m plus bas en retrait, un puits, lequel, nous explique Pascal, existait déjà du temps de ses 
parents: il lui préfère l'eau du marécage située sur son passage, bien quelle soit sale! 

Dans la forêt…

La montée vers Nkang-Yan

les Marécages

La maison de tante MarieArrivée à Nkang-Yan 9



Il reste encore 8 jours d’aventures à vous raconter mais j’arrive à la 10ème page!  
Il n’est plus possible d’en rajouter, pourtant chaque jour est une bibliothèque d’histoires … 

l’adage voulant qu’une image vaille mieux que mille mots…en voici quelques-unes…

Le dernier trappeur  
de Nkang-Yan

Pourquoi  
il faut réhabiliter les sources

Présentation et échangesLa salle de bain de Meyak

Explications sur les problématiquesLa montée vers Nkang-Yan
L’exemple de la source  

de Nguinouma

La première source de Mbèli

L’ancien Puits de Minkang-Midong La deuxième source de MbéliLa source de Minkang-Midong
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Pour information nous recherchons un Webmaster pour refondre le site adhm.fr et le faire vivre. 

Pour terminer la présentabon de ceee Newsleeer N°2, il est important de comprendre, qu’après 
avoir effectué ceee Mission d’évaluabon, nous sommes dans la phase de décryptage des 
informabons récoltées. 
Nous travaillons également sur le chiffrage des coûts de chaque projet. 
Suite à tout ce travail nous serons en mesure de présenter le programme aux bailleurs de fonds. 

Pascal, Georges et Jean-Philippe se joignent à moi  
pour vous remercier de votre intérêt et de votre engagement pour le programme ADHM.                                                                                                                                                                        

Pour le bureau ADHM:                                                                                                                              

Jacques Ritlewski adhm.fr
Objectifs principaux de la Mission : 

Expertises hydriques et enquêtes de terrain.
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