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LE PROFESSIONNALISME D’UNE 
ÉQUIPE DYNAMIQUE

L’équipe de Action pour le Développement est composée d’un 
nutritionniste, administrateur, logisticien, des chargés de projets, 
superviseurs, formateurs, promoteurs et enquêteurs. Action pour le 
Développement dispose ainsi d’une solide expertise dans la formation, 
la mise en oeuvre et l’analyse d’enquêtes, la création de systèmes 
d’information et de gestion, la conception de supports éducatifs et 
l’encadrement de communautés villageoises et de toutes autres 
structures. 

Notre bureau est situé à Maroua, entre le boulevard du Renouveau et le 
Comice, derrière le centre multifonctionnel de promotion des jeunes 
« MINJEUN », face à l’auberge Faric. 

Membre de la plate forme des Associations et ONGs « ETHIQUES»
Action pour le Développement est une organisation de la société
civile créée en juin 2001 suite à la fermeture de la mission Action 
Against Hunger UK-Cameroun. C’est une Organisation locale dont 
le siège est basé à Maroua, déclarée sous le numéro 
001/RDDA/K22/BAPP à Maroua.
Active sur l’étendue du territoire Nationale, ACDEV mène 
beaucoup d’activités à l’Extrême Nord, province la plus pauvre du 
pays, ACDEV intervient dans différents domaines : santé, 
nutrition, mutuelle, micro-finance, hydraulique villageoise, 
encadrement des comités de développement communautaire…

La vision d’ACDEV :  Une vision de développement:
ACDEV- Cameroun, conscient des problèmes de développement, de 
sécurité alimentaire, de la situation sanitaire et nutritionnelle des 
populations du Cameroun, oeuvrera à la réalisation de l’événement 
d’une société qui promeut un développement économiquement 
efficace, socialement équitable, écologiquement tolérable et 
culturellement acceptable.
MISSION D’ACDEV
Intervenir de manière durable à l’amélioration des conditions et de 
la qualité de vie des populations ciblées ;
OBJET D’ACDEV-Cameroun
�Promouvoir le développement à long terme à travers une bonne 
planification stratégique et opérationnelle en matière de sécurité
alimentaire, de l’éducation sanitaire et nutritionnelle ;
�Réaliser des études régionales ou nationales portant sur les 
aspects du développement local, les déterminants sociaux de la 
santé et de nutrition ;
�Améliorer les compétences et renforcer les capacités des 
organisations/ONGs locales, des collectivités territoriales et des 
groupements communautaires à planifier, concevoir et réaliser des 
activités de développement viables avec la participation des 
populations concernées ;
�Se positionner comme une force consultante, consultative, de 
négociation et de proposition susceptible d’influencer les politiques 
nationales et régionales de développement dans sa globalité.

AUTRES ACTIVITAUTRES ACTIVITAUTRES ACTIVITAUTRES ACTIVITÉÉÉÉSSSS

Développement des Activités Génératrices 
de Revenu
• La réalisation d’un site de production artisanale de la farine 
enrichie à Doukoula, financée par le British High Commission ;
• La mise en place des caisses de micro-crédit en faveur des 
animateurs communautaires dans le district de santé de Méri.

Enquêtes nutritionnelles et sanitaires sur les 
connaissances, attitudes, et pratiques des 
mères
• En évaluation initiale et en évaluation d’impact des Projets 
Communautaires d’Éducation Sanitaire et Nutritionnelle ; 
• Dans le District de santé de Manjo (Province du Littoral), financée 
par la Coopération Française.

Formations
• En santé et nutrition pour les associations partenaires de CARE 
dans les provinces de l’Adamaoua et de l’Est ; 
• En santé et nutrition pour le personnel de santé du Diocèse de 
Nkongsamba, l’ONG Actions de Solidarité Internationale et la 
Coopération Néerlandaise (SNV)

Nos Partenaires

Ministère de la Santé Publique;
CORDAID – www.cordaid.nl;
Action Contre la Faim;
Antenna Technologies Suisse – www.antenna.org;
VSO: Voluntary Services Overseas – www.vso.int ;
PADC;
Union Europpéenne (PACDDU);
PCPA Cameroun;
Dynamique Citoyenne;
Coalition Nationale de Lutte Contre le Paludisme



La production de la spiruline

Depuis novembre 2007, ACDEV produit de la spiruline dans sa ferme 
« Sembe ». La spiruline est un complément alimentaire naturel. 

C’est une algue qui est remarquable pour son apport en protéines et 
plusieurs vitamines et sels minéraux comme la vitamine A, la vitamine B12 
et le Fer. La spiruline est très digeste et l’assimilation de tous ses 
composants se fait à un niveau optimal.

Toute personne préoccupée de sa 
santé et de celle de sa famille 
peut consommer la spiruline, en 
particulier :
• Les femmes pendant la grossesse 
et pendant l’allaitement de leur 
bébé

• Les enfants
• Les personnes âgées
• Les convalescents
• Les sportifs 

La spiruline est en vente au bureau d’ACDEV. Par l’achat de spiruline, les 
consommateurs non seulement améliorent leur santé mais en plus ils 
contribuent à la lutte contre la malnutrition par l’apport de spiruline aux 
plus défavorisés. 

Action pour le Développement lutte contre la pauvreté au Cameroun

La santé des mères et des enfants

Les projets d’éducation sanitaire et nutritionnelle visent une 
amélioration de la situation nutritionnelle des enfants par le 
renforcement des connaissances et pratiques de leurs mères en 
matière de santé et nutrition. Les bénéficiaires principales sont les 
femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants malnutris de 0 à 59 
mois et leurs mères.

Le développement communautaire
Une collaboration avec des Programmes et des 
Projets
�Avec le PACDDU: Programme d’Appui aux Capacités 
Décentralisées de Développement Urbain,  ACDEV continue a 
animer les populations des quartiers urbaines autour des 
domaines suivantes:

•l'organisation institutionnelle de l'espace urbain;
•l'habitat, les équipements, les services urbains et 
l'environnement;
•le financement du fonctionnement et de développement 
urbain.

�Avec le PADC: Projet d’Appui au Développement 
Communautaire, ACDEV mène des activités d’animation, de 
Planification, de renforcement des capacités des Comités de 
développement Villageois.
�Avec le Projet Appui à 7 Districts de Santé (Coopération 
Technique Belge), ACDEV mène des actions de renforcement 
des capacités, de l’animation et de suivi post-projet des 
Comités de Gestion des points d’eau dans le Mayo Kani et Mayo 
Danay, financé par la Coopération Technique Belge.
�Avec le Projet de Renforcement des Soins Obstétricaux 
d’Urgence, ACDEV contribue à la réduction de la morbidité et 
de la mortalité maternelle dans les districts de santé cibles.

REALISATIONS

Projets Communautaires d’Éducation 
Sanitaire et Nutritionnelle :
� Dans 100 villages du district de santé de Maroua Rural financé
par CORDAID ;
� Dans 106 villages du district de santé de Mora et 123 villages 
du district de santé de Kar-Hay financé par les fonds PPTE ;
� Dans 36 villages du district de santé de Méri Financé par Le 
Haut Commissariat Britannique de Yaoundé ;
� Dans le district de santé de Kaélé-Moutourwa financé par l’UE.
Comité National de Lutte contre le Cancer 
dans la province de l’Extrême-Nord en collaboration des leaders 
communautaires

Programme de Mise à Échelle de la lutte 
contre le Paludisme (Roll Back Malaria) dans 
toute la province de l’Extrême-Nord (28 districts) en 
collaboration avec le  PNLP/MINSANTE

Les objectifs sont :
• Augmenter l’utilisation des services de santé
maternelle.
• Réduire la prévalence de la malnutrition parmi 
les enfants.
• Améliorer les connaissances, attitudes et 
pratiques appropriées en matière de nutrition et 
santé des mères d’enfants.
• Mettre en place dans chaque village 
d’intervention un relais communautaire du centre 
de santé durable et effectif.

ACDEV, c’est aussi une grande bibliothèque aux Documents, 
Ouvrages de références et Divers Rapports pour différents 
domaines: Santé, Environnement, Eau/ Sanitation, 
Gouvernance et Décentralisation, Législation, Cartographies…

L’autre dimension de notre organisation, un Parc 
Informatique performant, Un parc automobile paré à
toutes les zones écologiques du Cameroun


