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Chers membres et sympathisants, 

Vous faites partie de ceux qui se sont déjà manifestés en faveur du programme ADHM 
Cameroun, certains se sont déjà engagés comme Sandrine notre coordinatrice du pôle 
santé auprès de François, notre médecin, ou Emmanuelle, Béa et Dominique qui partirons 
pour la deuxième mission santé en Août 2017. 

je me suis engagé moi même dans ADHM parce que son Programme, décliné en Projets, 
est d'une grande pertinence dans l'état actuel de la situation des villages concernés.

Georges, Jacques et Pascal 
le bureau ADHM 2016

Sandrine et Georges à la réception de 
matériel médical novembre 2016



Je m'explique:   
Pour avoir vécu de nombreuses expériences dans l'humanitaire et le développement, on à 
l’impression que tout ou presque à été essayé pour sortir certaines populations de la souffrance 
et de la pauvreté. Alors pourquoi repartir dans une nouvelle aventure? 

L‘originalité et la particularité du programme ADHM m'ont donné l’envie de redémarrer.  
En effet, invité en Août 2016 pour réaliser des prises de vue, j’ai pu côtoyer les populations 
bénéficiaires. De là, j’ai pris conscience de l’ampleur combien ambitieuse de ce programme.  
Mais ce qui m’a le plus marqué et qui est le plus déterminant pour mon engagement,  
c’est la conviction qu’ont les villageois en leur avenir à travers ces projets de développement. 
 
La zone ciblée, est dans le département de la Haute Sanaga, dans la province du Centre, au 
Cameroun. Ma famille et moi y avons passé 10 années comme expatriés.  

Les projets d’ADHM dans ce territoire cible 12 villages; le projet «pilote» est à réaliser à Meyak. 

Présentation du projet à Jean-Michel

Haute Sanaga région  Centre

Rencontre avec les habitants de EkakInterview d’un infirmier à Meyak Départ de Meyak pour Yaoundé Centre de Meyak vue du Drone



L' interaction qui devrait permettre, à terme, aux populations de développer une économie locale 
indépendante peut se résumer ainsi  : 

Actuellement les villageois produisent plutôt en abondance, des denrées vivrières comme le manioc, la 
banane plantain, la banane douce, des arachides, la papaye, etc.. Malheureusement de part 
l'éloignement, l’enclavement, l'absence de véhicule, il n’y à pas de solution d’échanges sur les marchés 
les plus proches distants de quatre vingt kilomètres. 

Pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions, et ainsi lancer l'économie locale, ADHM leur 
a proposé les solutions suivantes: 
 - l’implantation d’une centrale photovoltaïque, permettant l'électrification de l'ensemble des 
installations. 

 - la construction d’un puit avec pompe à énergie solaire, alimentant une grande réserve d'eau. 
 - Un bloc sanitaire avec toilettes, douches, lavabos et lavoir alimenté par la réserve d'eau. 
 - Un «  centre social  » avec une grande salle de rencontre préservant les coutumes, avec au centre, un 
socle pour le feu qui réchauffera les cœurs et les esprits permettant les traditionnelles «  palabres  »  . 
Attenant à cette pièce «  polyvalente  » une salle de travail pour  étudiants et une salle «  frigo  » dans 
laquelle plusieurs réfrigérateurs à énergie solaire, puis un bureau et une infirmerie. 

 - Enfin chaque habitation recevra un kit solaire offrant les solutions d'éclairage et de recharge 
téléphone. 

Séchage des arachides à Nkang-Yan

Centrale Photovoltaïque

Vue du projet de Centre SocialPlan du Centre Social Pompe à énergie solaire



Aujourd’hui, Debora et Eric, tous les deux dans l’architecture, travaillent sur la 
réalisation des plans des bâtiments.  

Pour certains plans, comme le bloc sanitaire, c'est un vrai casse tête car nous devrons 
faire face à deux défis : celui de la fosse «  toutes eaux  » et celui du type de wc. 

En effet il faut remplacer les latrines avec des cuvejes de toileje qui sont faites 
pour siphonner du papier alors dans l'uklisakon présente le papier ne sera pas  
uklisé  !. 

Considérant l'importance de ce programme, ADHM à choisi de se concentrer sur le 
village de Meyak à l'extrémité Est du groupement villageois. 

Eric travaille sur  les plans du 
bureau de Yaoundé et du Bloc 

Sanitaire

Debora travaille sur le centre social 
et le centre de santé

Meyak



 L'objectif d'accomplir l'ensemble du programme à Meyak est primordiale pour 
expérimenter nos différentes méthodes et modes opératoires.  

Cela permettra aussi de concentrer les investissements, humains et financiers. 

Pour finaliser l'ensemble du programme ADHM sur les 11 autres villages, il sera évident de 
convaincre les bailleurs de fonds avec un premier «village modèle  ».

Jean-Michel Spécialiste en hydrologie  
puits et agriculture

Préparation de la mission d’évaluation  
de Février 2017Jean-Michel lors d’une mission 

 au Cambodge



Ce dimanche 18 décembre 2016, les membres et le bureau d’ADHM se sont réunis pour 
reformuler l'ensemble du programme, et travailler avec le pôle santé sur l'organisation de 
la mission de Juillet 2017. 

La première équipe de logistique partira le 24 Juillet pour préparer l'arrivée de l'équipe 
médicale, qui, elle arrivera le 29 juillet 2017. La mission santé démarrera le 31 à 
Medalmbome et à Meyak et durera jusqu'au 4 Août. 

Du coté des dons  : 
- Sandrine, elle aussi convaincu par l'action santé, a obtenu de la Clinique La Colline de 
Genève où elle travaille, deux mètres cubes de matériel médical, qu’il nous faudra 
inventorier. 

Séance de travail dimanche 18 Décembre

Jean-Philippe et Madeline se sont déplacés  
de Gibraltar pour la réunion ADHM

Chargement du matériel médical  
à la Clinique La Colline à GenèveEmballage du matériel le Dr Etolo vérifie le matériel



- Georges vient de nous informer que le président de la Diaspora Camerounaise HASS vient d’annoncer qu’il 
nous financera le transport du premier container vers le Cameroun. 

- Dr François Etolo a offert à ADHM une ambulance qui est déjà arrivée au Cameroun, il nous propose 
d’utiliser gracieusement ses machines (outils de menuiserie) stockées à Minta, nous avons pris un rendez-vous 
avec lui à cet effet lors de notre mission de Février 2017. 

Enfin l’objectif de la mission d’évaluation du 30 Janvier au 14 Février 2017 sera de passer dans chaque village, 
afin d’obtenir, en collaboration avec les chefs et les populations, toute information nécessaire, sur l’existence 
de puits, de points d’eau, et de rechercher les professionnels dans différents domaines se rapportant au 
programme ADHM.  

La finalité de ces informations récoltées servira à préparer les dossiers permettant de toucher les bailleurs de 
fonds. 

Jean-Michel et moi nous nous sommes retrouvés, avec bonheur, après une vingtaine d’années, autour d’une 
passion partagée, nous avions travaillé, à l’époque, pour le programme des réfugiés libériens en Guinée 
Conakry. 

L’association ADHM qui nous fédère existe grâce aux femmes et aux hommes qui la font vivre et grandir 
chaque jour un peu plus. 

Nous aurons l’occasion dans chacune de nos « Newsletter » de présenter certains d’entre nous pour mieux 
nous connaître. 
                                                        

Georges en conférence Skype avec Pascal et Jean-Philippe

Le Dr François Eboko en inventaire

L’équipe ADHM de la mission de Juillet 2016



SAWOUM Papy,  
Trésorier ADHM Cameroun

SANGON Bienvenu,  
Président ADHM Cameroun

AVOM Ruben,  
SG ADHM Cameroun

.Voici nos trois collaborateurs Camerounais qui composent le bureau ADHM Cameroun

Ruben est diplômé de National Film & TV Institute d’Accra 
(Ghana).  
Monteur d’image, il s’est engagé depuis 2015 aux côtés 
d’ADHM et des villageois bénéficiaires.  
Il occupe depuis Août 2016 le poste de Secrétaire Général 
d’ADHM Cameroun.

Bienvenu est professeur d’histoire et géographie .  
Il est également directeur d’un cabinet de consulting 

en développement.  
Titulaire d’un Master en enseignement, il est le 

Président d’ADHM Cameroun.

Papy est étudiant en informatique. Dévoué 
entièrement à ADHM depuis Juillet 2015, il est 
père d’une fille de 7 ans. Il assure le poste de 
Trésorier du bureau d’ADHM Cameroun. 



Dans ceje première « Newslejer » nous avons été heureux de communiquer avec vous sur nos 
objeckfs communs.  

Nous sommes convaincus que la force de nos compétences addikonnées et de notre engagement, 
nous permejront, en étroite collaborakon avec nos amis villageois, de démarrer ces merveilleux 
projets de développement en Haute Sanaga.  

Pascal et Georges se joignent à moi pour vous souhaiter  
une bonne et heureuse année  2017. 

                                                     Pour le bureau ADHM:                                                                                                                              Enfants  
de Minkang-Midong

La maison de Jeannette  
« bureau de ADHM  Yaoundé »

Fin de la piste à Ndomkol

Jacques Ritlewski

Village Nkang-YanEn route pour Nkang-Yan

adhm.fr Enfants  
de Engamsi

Nang Donatien Chef du village de Meyak

http://adhm.fr

