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Nourrir et Loger les Hommes 

DURABLEMENT, A PROXIMITE DU LIEU OU ILS SONT NES (FIXATION DES POPULATIONS) 

SOUTENIR ET DEVELOPPER LES TECHNOLOGIES AVANCEES HUMANITAIRES (CLEANTECH) 

DANS LE DOMAINE DE L'ECODEVELOPPEMENT, LA SECURITE DE L'ALIMENTATION ET LE LOGEMENT 


Objectifs technologiques, écodéveloppement social, agraire, énergétique et économiques 

Répondre aux exigences de proximités et aux besoins de notre temps nécessite d'apporter des solutions 

rationnelles et accessibles qui puissent rétablir l'autonomie et l'autosuffisance des régions et de leur population. 


Le renforcement de sécurité alimentaire a pour objectif de corriger les facteurs des pertes engendrées par une 

gestion défaillante des agents contaminants ou toxique (eau/terre) dans le secteur agraire pendant et après 

récolte dont ceux de pourrissements prématurés des produits frais et leur impact négatif sur le revenu des 

agriculteurs et la santé des populations. 


En réintégrant dans les zones rurales les capacités de productions et de transformation alimentaires saines 

par l'application des principes de gestions réfléchie et technologie vertes CLEANTECH de bio technologie 

adaptee, il s'agit de revitaliser les activités en zone rurale avec, pour fondement, une agriculture propre 

répondant aux exigences de fraicheur, de santé et d'écologie durable, en réduisant notre dépendance 

environnementale envers les agents de contaminations et de toxicité (réduction de l'emploi des pesticides et 

fongicides) 


Objectifs sociaux d'ntégrations des orphelins dans les métiers de la construction et maintenance .. 
La fixat'ion des populations et la réduction de l'exode rural sont liées aux capacités et diversités d'activités 

lucratives que nous serons capables de rétablir par la diversité et complémentarité des métiers, qui comprend 

la maitrise des capacités accélérées et simplifiées des constructions des habitats, des infrastructures, des 

besoins de maintenances en général et des équipements qui leurs sont liés. 


Valorisation des emplois des femmes dans la chaine agro - alimentaire 

Il est reconnu dans les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud!, la sécurité alimentaire repose à 8S % aux travaux 

de culture, de récolte, de transformation, de commerce et de préparation culinaire effectués par les 

femmes. La subsistance pécuniaire et alimentaire journalière sont directement dépendantes aux capacités et 

facilités de production. Dans les zones rurales, il est aussi reconnu que les conditions de logement sont 

précaires et inadaptées à celles du minimum de confort aux quelles elles auraient droit. 


NOURRIR ET LOGER LES HOMMES est un soutien technique et humanitaire pour promouvoir des activités 

rémunératrices au profit des femmes pour accroitre leur indépendance économique et leur qualité de vie. 

Au développement des énergies vertes qui sont l'alimentation et des énergies bleu qui sont l'exploitation 

des forces naturelle des eaux 


Article 3. 

« Nourrir et Loger les Hommes» « N.LH» est une association sans but lucratif régie par les présents 

statuts et subsidiairement par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle est politiquement 

neutre et confessionnellement indépendante. 

Article 2 

Le siège de l'association est situé dans le Canton de Genève. Sa durée est de 99 ans renouvelables par 

tacite reconduction. 
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