
                                                     NOTE CONCEPTUELLE
Présentation de ADHM :

L'association ADHM (Association pour le Développement Humain Mondial) a été fondée le 23  juillet 2015 à 
Marlioz en Haute Savoie suite à un premier voyage en juillet 2015 et la découverte d’une population qui vit 
dans des conditions de survie, Sans accès à l’eau, sans accès à la santé, avec un faible accès à l’éducation, 
des conditions d’hygiène de mauvaises qualités, sans économie locale à cause de l’enclavement. Toutes ces 
conditions de survie empêche une quelconque solution de développement.

ADHM agit actuellement au Cameroun, en Haute Sanaga, dans 12 villages entre  Nguinouma, Medalmbom et 
Meyack .
Une  antenne de ADHM a  été  créée  au  Cameroun, ADHM Cameroun, reconnue par un arrêté ministériel du
13 février 2017.

ADHM a pour objectif de :

- Diminuer l’extrême pauvreté et la faim
- Assurer une éducation pour tous
- Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
- Réduire la mortalité des enfants de 5 ans et améliorer la santé maternelle
- Permettre l’accès aux soins
- Assurer un environnement durable
- Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Eléments d'identité de  ADHM     :

Vision, Mission, Stratégie et Valeurs

Vision de  ADHM     :

Rendre le monde plus juste en menant des actions par la mise en place d'outils de développement en étroite 
collaboration avec les populations.

Mission de ADHM     :

La mise en œuvre de projets de développement pour faire monter le niveau de vie des populations et leur bien
être.

Stratégie de ADHM     :

Cibler des populations dans l'extrême pauvreté, analyser et identifier avec elles leurs besoins spécifiques en 
les rendant autonomes pour atteindre un meilleur niveau de vie.

Valeurs de ADHM     :

L’empathie, la justice, l'intégrité, la tolérance, l'espérance.
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-L'empathie :  aller vers l'autre avec respect.

-La justice :    assurer le respect et l'équité nécessaire à l'accomplissement de notre mission.

-L'intégrité :   atteindre nos objectifs.

-La tolérance : admettre que l'autre puisse « être », « penser » ou « agir » différemment que soi .

-L'espérance : en un monde plus juste.

L'origine de ADHM     :

Juillet 2015 notre premier voyage au cœur de la forêt Camerounaise de la Haute Sanaga, provoque un choc  
qui s’apparente a un voyage dans le temps.

Les conditions de vie des populations dans l'extrême pauvreté sont celles de la survie.

La volonté de vivre au plus prêt des villageois pour comprendre, dormir , manger se laver comme eux dans 
leur villages dans leur maison, nous fait prendre conscience que des solutions pour les sortir de là sont 
possibles.

Pour prévoir une action il nous fallait comprendre et donc vivre avec et comme eux.
Le temps, l’écoute, les rires et les émotions partagées nous rapprochent. Marcher de village en village avec 
eux dans les conditions climatiques parfois compliqués, nous donnes l’expérience du vécu.

Partager leur quotidien nous a fait passer de voyageurs à amis. Depuis 2015 grâce aux différents voyages et 
grâce aux expériences dans les villages, une volonté commune est né de construire un futur plus juste pour 
nos amis villageois.

La conjugaison des expériences dans l’humanitaire et le développement de Pascal, Jacques , Michel, Jean-
Philippe, Geneviève et Béatrice dans divers pays du monde, les expériences de vie de Georges, orphelin 
originaire de ces villages et surtout la réalité de sa totale intégration en Europe et en France à permis l'écriture
du programme de ADHM.
Trois constats déterminent notre engagement :

-Notre perception des conditions de leur extrême pauvreté.
-La désespérance des jeunes face à l'avenir.
-La prise de conscience des adultes, chefs de villages, notables et anciens, que devant le départ des jeunes à
la recherche d'un avenir meilleur, ils sont prêt à faire évoluer les mentalités et s'engager dans le 
développement avec ADHM.
Ce dernier constat est la clé de la réussite du programme.
Le concept du programme sera de passer de l’extrême pauvreté à une l'économie locale en rehaussant leur 
niveau de vie.

Comment faire     ?

Sans argent pour initier un quelconque départ d'économie et sans échange réel avec le reste du pays il nous 
faut réfléchir avec les populations pour comprendre et proposer les solutions à mettre en place. Nous 
estimons que la population bénéficiaire est de 20 000 personnes minimum.
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Les enquêtes dans chacun des 12 villages, avec convocation des populations, les rencontres avec les 
autorités locales et nationales ; nous donne une visibilité sur les solutions à mettre en place avec l'aval des 
chefs et des populations.
 
Pour démarrer le processus de développement contenu dans le programme ADHM il faut que les populations 
soient en bonne santé, qu'elles aient accès à de l'eau potable, qu'elles se nourrissent mieux et le plus 
équilibré possible. Qu'elles est des conditions de vie appropriées en accord avec la dignité humain.
Il faut aussi que  l'éducation, une vie sociale et des solutions d'échanges avec le reste du pays soient 
possibles.

L'état sanitaire des villageois, nous impose le projet santé mais aussi le projet eau et assainissement avec la 
réhabilitation des sources d'eau et la création de bloc sanitaire (toilettes, douches, lavabos et lavoir).

Pour s'élancer dans le développement économique ; l'agriculture sera le point de départ en passant de 
l'agriculture de subsistance à la production respectueuse de l'environnement, en accord avec les objectifs du 
millénaire des Nations Unies.
Échanger les produits de l'agriculture de production impose de stoker et de transporter ces produits ; le projet 
infrastructure bâtiments et routes est créé.

Faire monter le niveau de vie des populations suppose un minimum de solutions du mieux vivre et donc le 
projet électrification et le projet social s'imposent également.

L'ensemble de ces projets permettront de mieux structurer et organiser la vie des villages devenant de plus en
plus professionnel grâce à l'optimisation du temps,  grâce à la santé, au confort sanitaire et aux diverses 
formations.

L'éducation et les formations feront donc parti des solutions permettant de faire monter le niveau de vie des 
populations villageoises.

En accord avec les recommandation des Nations Unis  l'éducation des femmes est le point charnière qui 
permettra une meilleur éducation des enfants, futurs acteurs de la vie sociale, civique, et économique.

Le programme ADHM est inspiré des grandes orientations suggérées par les Nations Unies.
12 villages sont concernés; soit 2360 habitants représentants 20'000 personnes minimum dans les  villages 
des alentours.

12 villages d'agriculteurs vivants dans des conditions d’extrême pauvreté.
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 la population offriront à terme des solutions 
d'échanges, et donc un développement économique local dans un environnement durable.
Le projet Santé, a pour objectif:

• l'accès à la santé des populations par la construction d'un centre de santé  primair à Meyak en accord 
avec le Ministère de la santé.

• l'organisation de missions de diagnostics et de soins dans les villages.
•  La mise en place de volontaires relais santé communautaires dans chaque village qui veillent et 

rendent compte de la situation sanitaire des villageois. Ces volontaires relais santé communautaires 
assureront le suivi des populations, l'éducation sanitaire et l'initiation aux soins ordinaires.Ce projet est
déjà opérationnel, il est validé par le ministère de la santé.

• Permettre l'accès à l'hygiène et la salubrité des maisons villageoise. en réalisant des dalles béton aux 
sols, crépis intérieurs et extérieurs. Pose de portes et fenêtres avec moustiquaires et grilles antivols, 3



l'objectif étant de faire monter le niveau de vie des populations et ainsi de  ralentir l'exode des 
populations.

Le projet "eau et assainissement prévoit:
• la réalisation d'un réseau d'eau dans chaque village.
•  La réhabilitation des sources.
• L'électrification de ces sources pour la montée d'eau à l'adduction principale.
• La réhabilitation des puits existants.
• L'électrification de ces puits pour la montée d'eau à l'adduction principale.
•  La construction de  blocs sanitaires  dans chaque quartier pour la santé, la cuisine et l'hygiène.  Les 

premières études de terrain ont déjà été réalisées dans l'ensemble des villages.
La première sources de Meyack devrait être réhabilité début 2019, la formation des fontainiers permettra de 
reproduire les chantiers eau dans chacun des 12 villages.
Un puit avec son château d'eau, l'adduction et le branchement à l'instalation de la maison actuelle ADHM de 
Yaoundé à déja été réalisée en août 2017.

Le projet Education prévoit:
• L'accès à l'éducation dans de bonnes conditions grâce à la réhabilitation des quatre écoles de 

Nguinouma, M'Béli, Medalmbom et de Meyak.
• ADHM prévoit ainsi la rénovation des bâtiments, sols, fenètres et porte.
• La construction de blocs sanitaires avec l'aménagement en eau, l'électrification solaire.
• La fourniture de matèriel et mobiliers scolaires, tables, chaises et tableaux.

Les relevés techniques pour la réhabilitation de l'école de Meyack  sont fait, nous sommes en attente de micro
financements qui permettront rapidement de démarrer avec l'intervention volontaire de professionnels locaux 
impliqués dans le programme.
.
Le projet agriculture  est le point de départ du développement économique des villages, il a pour objectif:

• Passer de l'agriculture de subsistance à la production agricole par la mutualisation des moyens.
• La fourniture de divers outils et matériel agricole.
• La création d'une coopérative avec des accords de partenariats commerciaux.
• Optimiser des modes de cultures écoresponsables et vulgariser de nouveaux types de plantations 

pour la consommation locale mais surtout pour la production commerciale.
• Créer les solutions matériels de stockage et de transport des denrées.

La prochaine mission ADHM permettra de rencontrer les experts départementaux comme conclu avec le 
préfet de la Haute Sanaga à Nanga-Eboko. http://agriculture.gouv.fr/cameroun

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 frigo et une réserve.
• De donner la place qui revient aux femmes en leurs offrant éducation et formations. Les femmes 

étant au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux. Elles jouent un rôle central en 
matière de santé, de développement et d’éducation. Elles sont indispensable au progrès social, 
économique et environnemental.

• Des accords de partenariat ont déjà été trouvés avec ACDEV Cameroun. Le projet social se 
conjugue aux autres projets comme le projet "Entreprenariat" ou "Agriculture" dans l'objectif de faire 
monter le niveau de vie des populations et ainsi de  ralentir l'exode des jeunes en mal d'avenir.

Le projet Electrification offrira les bienfaits de l'énergie solaire pour:
• Les différents blocs sanitaires. 4



• 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.
L'ensembles des études sont finalisés et les devis déja fait, un accord de formation aux techniques à été 
conclu.

Le projet Entreprenariat veut initier les volontaires à l'entreprise et structurer la vie économique des 
artisans, par la fournitures d'outils liés à l'activité, la formation professionnelle, la gestion d'entreprise, et le 
micro crédit.
Il s'articule en premier lieu à l'utilisation des compétences locales pour atteindre les objectifs communs du  
développement économique local.

Le     Projet infrastructure bâtiments et routes a pour mission de coordonner la mise en chantier de 
l'ensemble des constructions, L'ensemble des plans comme le centre social, le bloc sanitaire, la maison des 
volontaires, le centre de santé intégré de Meyack sont déjà réalisés et les devis à disposition.
Le projet à aussi pour objectif la rénovations mais aussi de supervision du chantier de la route de Ndomkol à 
Meyak permettant le désenclavement de Nkang-Yan, Engamsi et Zemle.
ADHM a déja fait faire les études de faisabilité et des professionnels locaux du BTP se sont positionnés pour 
la mis en place du chantier.
Dans le projet est prévu également la réhabilitation des maisons des villageois et en priorité les sols bétonnés 
et  le crépissage des murs pour des raisons de salubrité et de confort.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces projets a donc pour finalité de créer les conditions du développement 
des villages et sera reproductible.

En attendant les financements, l'organisation du programme débute par le projet "pilote" de Meyack qui sera la
vitrine de l'accord avec les chefs de villages. Ce projet "pilote" permettra  de vivre les expériences 
d'organisation en situations réelles pour la reproduction des programmes à venir.

Pour administrer ce Programme, des professionnels des secteurs de la gestion, de l'entreprenariat, du social, 
du juridique, du développement, ayant pour beaucoup d'entre eux l’expérience de plusieurs années sur le 
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 partiellement réalisées.
Le site ADHM.fr contient de nombreux documents, comme les Newsletters relatant nos actions lors de nos 
missions sur place, mais aussi divers films de présentations.

Depuis la première rencontre à Nkang-Yan en juillet 2015, la signature d'un protocole d'accords avec les chefs
de villages mais aussi avec le ministre de la santé en août 2017 ADHM à posé les bases des 8 projets.
ils nous faut maintenant convaincre du bien fondé de ce programme de développement qui permettra aux 
bénéficiaires de passer de l’extrême pauvreté à l'économie locale.

Aujourd'hui l'ensemble des dossiers est monté, note conceptuelle, budgets complets du programme ADHM, 
budget de chaque projet détaillé et budget de chaque phase finalisés.
Tous les plans d'infrastructures, leurs devis détaillés et le calendrier de constructions sur 6 années sont finis.
Nous sommes maintenant à la recherche de financements en nous rapprochant de nos futurs bailleurs de 
fonds.

Document ADHM-JR-PP-02-02-2018.
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