5. QUELQUES REALISATIONS D’ADD
Parmi les projets majeurs réalisés, figurent en bonne place :
 La construction à Zamakoé – Mbalmayo du CAPAM, un centre de formation agricole
loti sur un site de 4ha, doté d’un internat et de dortoirs (filles, garçons) modernes.
 Le financement des projets agricoles de 76 jeunes entrepreneurs ruraux sélectionnés
par le clergé du diocèse de Mbalmayo
 La construction de 03 bâtiments en matériaux définitifs pour le stockage de produits
agricoles dans l’arrondissement de Mboma
 La construction en faveur du GIC APROFAM du village Minlaba d’une unité de
moulinage dotée d’équipements de transformation des produits frais et secs
 La construction (en cours) d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable, hygiène
et assainissement dans l’arrondissement de Mengueme
 Le renforcement de la participation des communautés riveraines des concessions
forestières au suivi de la gestion des revenus issus de l’exploitation forestière et
fauniques dans les arrondissements de Doumé, Mindourou et Dimako;
 L’approvisionnement des communautés de Messamena et Mbalmayo en médicaments
essentiels et consommables médicaux
 La dotation en intrants et équipements de production à une centaine d’organisations
dans le grand-sud Cameroun
 Le soutien à l’émancipation et à l’autonomisation socioéconomique des peuples
autochtones Baka de l’arrondissement de Mindourou
 La promotion de l’accès au marché des produits ligneux et non ligneux issus des forêts
communautaires dles régions du centre et de l’Est Cameroun
6. LES PARTENAIRES D’ADD
ADD réalise ses activités de manière autonome, en coopération étroite avec des institutions
publiques et privés nationales et internationales, à l’instar de :

















VIA Don Bosco Belgique
Besix Foundation Belgique
DISOP Belgique
Mycro-Recyc Canada
Fondation Roncalli Canada
Fratelli Dell’Uomo Italie
Conférence Episcopale Italienne
SeCoDeV Suisse
Les diocèses
IPAF/FIDA
PROCEFFA Cameroun
Les Services de Santé de District
Les Collectivités Territoriales Décentralisées
Les Ministères et leurs services déconcentrés
Le CFOP St Mutien Marie
De nombreux particuliers anonymes

Siège social

ADD est situé Face Hôtel de ville Mbalmayo
Derrière le PMUC

Adresses

BP 281 Mbalmayo Cameroun
Tel/Fixe 242 649 367
Portable : 237 677 53 10 11
Courriel : altdur@yahoo.fr
Site Web : www.alternativesdurables.org
Facebook :
www.facebook.com/alternativesdurablesmbalmayocameroun

Zone de
couverture

Les régions du Centre, du Sud et de l’Est Cameroun.

1. PRESENTATION DE L’ORGANISATION
Alternatives Durables pour le Développement (ADD) est une Association sans but lucratif créée
en 1996 par des jeunes camerounais mus par le désir de faire œuvre utile à la société. La
mission de l’association est d’accompagner de manière participative et durable les initiatives
d’autopromotion des couches de populations les plus marginalisées du Grand-Sud Cameroun.
Par le biais de la formation, et l’accompagnement des projets, ADD agit comme un catalyseur
de l’autopromotion. Son action contribue à l’amélioration de la capacité des populations
locales à se regrouper, à s’organiser, à mettre en commun leurs ressources, et à développer des
initiatives contribuant à leur bien-être.

La santé communautaire : La santé constitue un élément important pour la qualité de
vie des populations, mais aussi pour la productivité des ressources humaines. Voici
plusieurs années que les indicateurs de santé se sont dégradés au Cameroun. Le profil
épidémiologique est dominé par la prédominance de maladies infectieuses et
parasitaires telles que le SIDA, la tuberculose et le paludisme dont le taux de morbidité
reste élevé. ADD agit par des activités préventives d’informations et de sensibilisation
des populations sur les enjeux autour des questions de santé, afin de les amener à
devenirs actrices ou co-actrices des initiatives et actions visant l’amélioration de leur
état de santé.

2. DOMAINES D’ACTIVITES
ADD compte cinq domaines d’activités prioritaires :

L’Agriculture : L’Agriculture est la principale activité économique du monde rural. Ses
atouts sont nombreux. Mais, les producteurs sont confrontés à plusieurs contraintes à
savoir: la faible qualification, les difficultés d’accès aux intrants, l’insuffisance des services
d’appui conseil, la mauvaise organisation, le faible accès au financement, etc. L’ambition
d’ADD est d’améliorer le niveau de vie et de revenus des producteurs à travers
l’amélioration de la compétitivité des exploitations agropastorales.

L’eau potable : L’accès à l’eau potable et au service d’assainissement et d’hygiène est un
droit de l’Homme. Pourtant, les programmes jusque-là développés sur le terrain par les
pouvoirs publics n’arrivent pas à garantir l’accès de toutes les populations à ces services
de base. La stratégie sectorielle en la matière préconise l’implication de tous les acteurs
pour réduire la dépendance des populations vis-à-vis de l’Etat. C’est dans ce cadre
qu’ADD apporte sa contribution par la construction d’ouvrages d’approvisionnement
en eau potable, assainissement et hygiène, et le renforcement des capacités des
communautés locales en vue d’une gestion durable des ressources en eau.

La gestion des forêts : Le secteur forestier apparaît comme l’un des principaux supports
du développement économique du Cameroun. Sa contribution à l’économie
camerounaise représente près de 4% du PIB. Mais à cause de la mauvaise gouvernance
et de la détérioration des écosystèmes, les communautés ne tirent pas grand profit de
l’exploitation de ce patrimoine. L’ambition d’ADD est d’améliorer l’impact de la
gestion décentralisée des forêts dans le développement local en capacitant les
communautés locales afin qu’elles prennent conscience de leurs rôles, et qu’elles fassent
prévaloir leurs droits pour bénéficier pleinement des retombées de la gestion des
ressources forestières.

L’insertion socioprofessionnelle : Le sous-emploi généralisé en milieu urbain comme en
milieu rural et les activités informelles précaires composent pour l’essentiel le paysage
de l’emploi au Cameroun. Les jeunes sont particulièrement touchés par cette situation,
n’ayant souvent accès qu’à des occupations précaires mal rémunérées, entrainant une
dévalorisation croissante du travail, et un exode rural important. Dans ce contexte, le
rôle d’ADD est de développer des politiques d’insertion des jeunes, axés sur la
formation professionnelle et le soutien à leur installation avec une approche genre qui
accorde plus de chance à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes filles.

3. QUI PEUT BENEFICIER DES SERVICES D’ADD
Parmi les bénéficiaires des actions d’ADD figurent en bonne place :








Les organisations à base communautaire
Les communautés locales
Les collectivités territoriales décentralisées
Les communautés de foi et leurs différents mouvements
Les organisations non gouvernementales
Les établissements scolaires et centres de formations professionnelles
Les PME et PMI

4. COMMENT TRAVAILLER AVEC ADD
Pour bénéficier des services d’ADD, il faut :




Rédiger une demande d’appui adressée au SG de l’organisation
Remplir les modalités préalables pour nouer la collaboration
Remplir et déposer la fiche d’identification du partenaire

