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Chers membres et sympathisants, 

Comme planifié  la Mission santé, préparé par le conseil d’administration, s’est 
rendu au Cameroun du 23 juillet au 5 août 2017. Georges est sur place depuis 
le 19 juillet pour organiser la logistique, réception du 4x4 à Douala et mise en 
conformité des papiers. 

Les objectifs de cette Mission sont principalement de structurer les futurs 
missions santé dans les villages, de rencontrer les autorités de santé au plus 
haut niveau et de signer un protocole d’accord avec les chefs de villages sur la 
globalité du programme ADHM. 

Jeanette et Angela fond la vaisselle 11

Départ de Lyon de la deuxième équipe  
Béa, Emmanuelle, Angela et Jacques



Après un vol de 6h entre Paris et Yaoundé, une bonne nuit de récupération chez 
Jeanette, le  24 Juillet les infirmières du pôle santé se réunissent pour concevoir le 
questionnaire devant servir au suivi des populations, un gros travail d’évaluation qui 
permettra d’avoir une photo de l’état sanitaire des villages. 

InstallaVon de la pompe à eau dans le puit après achat de tous les accessoires 
(tuyaux, cablages éléctriques). 

Départ de Lyon le 23 Juillet 2017

Ecriture du questionnaire entre infirmières

creusement du puits fin février 2017 Installation de la pompe à eau  
dans ce même puit le 24 Juillet 2017
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Premiers essaies, l’eau coule pour la première fois, il faut 

encore un château d’eau et finir l’installation.



Fondation  
du château d’eau

Après avoir installé la pompe  
le puits est fermé 

Maçonnerie prête à recevoir le réservoir

Les deux 4x4 de la mission
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Après récupéraVon du second véhicule prêté par le Dr Etolo, Georges fait parVr le gros des bagages  
dans son véhicule avec Papi et Thomas, le chauffeur, pour Nguinouma.

Mardi 25 Juillet: 
Jacques met en route les travaux de maçonnerie du château d’eau. Plus tard au retour de la mission santé de Nguinouma  
la citerne de 1000 litres est achetée et installée. Il reste les finiVons de l'installaVon de la plomberie et mise en pression,  
l'eau coule partout dans la maison. Jeanece est ravie et inaugure la douche immédiatement. 

Départ bagages pour 
Nguinouma

L’évier extérieur 
Première douche 

sous pression 

le petit déjeuner à Yaoundé chez Jeanette. 



Mercredi 26  juillet. 
Départ pour les villages ce maVn à 5:00  Nous sommes 6 pour une voiture de 5 places avec le coffre remplis de bagages. 
Jacques conduit, Francois et Georges sont sur le siège avant et Béatrice, Angela et Emmanuelle partagent la banquece 
arrière. 

Arret à 6:30 pour boire un café et manger une omelece à M'Bandgok. Nous quicons la route goudronnée inachevée 
pour une piste en terre rouge de 35 km à hauteur de N'koteng.  

Angela et François attendent le réconfort Omelette café
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Retrouvailles  
après 32 ans

Petit déjeuner avant de prendre la piste

La route  Yaoundé Nkoteng Après Nkoteng  on laisse le goudron pour la piste 4x4 de George surchargé Arrêt à Mbandgok



Arrivé à Nanga Eboko (la préfecture de la province de la Haute Sanaga), nous enchainons un RDV avec le maire, M. Romain Eto, 

puis un RDV avec le Préfet, M. Nanga Dang Albert et enfin un dernier RDV avec le directeur de l'hôpital de Nanga, M. Mbuih Idrisu. 
Monsieur le Préfet nous garanV une pleine et totale collaboraVon grâce au souVent d’experts pour chacun des projets ADHM. 

Présentation des dernières avancées du programme ADHM à Monsieur le Maire de Nanga Eboko Mr Romain Eto.  
A la fin de l’entretien il s’engage à financer le premier container.

A la sortie du rdv avec Mr le préfet,  
la secrétaire nous invite chez elle.
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Dr François Etolo échanges sur les 
objectifs santé de ADHM.

Visite des services de l’hôpital Le bloc opératoire



Reprise de la route aux alentours de 17:30, 65 km de pistes défoncée. 
Emmanuelle est coincée entre un Jacques rigolard et un George 
s'étalant et ensommeillé...  François est reparV à Yaoundé pour 
récupérer les médicaments à la pharmacie centrale. 

Concentré sur les trous et les crevasses de la piste Thomas le 
chauffeur pilote dans un tunnel de feuillage qui frôle sans répit la 
carrosserie, fenêtres ouvertes, les insectes entre et nous chatouillent. 
La piste est si étroite qu’il n’y aucune soluVon pour croiser un autre 
supposé véhicule, que fait on si la voiture tombe en panne? 

                                                        

La piste de Nanga Eboko-Nguinouma  65kms sur la piste de Nguinouma. pas de solution de croisement!

Nanga Eboko, marché central, derniers achats avant 
le séjour de Nguinouma, packs d’eau papier toilette!
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21:30: Arrivé à Nguinouma. Accueil très chaleureux de la part des habitants. Nous 
découvrons d'abord la chefferie et avons le privilège de gouter le "vin de palme" 
fraichement récolté mais déjà en fermentaVon. Ensuite nous sommes installés dans 
nos chambres chez un ancien officier.  

La maison est la plus luxueuse du village avec sol en marbre (mais terre bacue dans 
les chambres). 
InstallaVon des mousVquaires, visites des latrines (un trou dans une dalle de béton 
et entouré de 4 tôles ondulées... ) et enfin nous pouvons dormir. La chambre des infirmières 

La chambre de Jacques (palace)Le salon de la maison de Ferdinand 
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Merci à Ferdinand notre hôte  Ferdinand et Laurence son épouse 



Jeudi 27 Juillet 
Levé à 6:30, pas de repas avant 11:30. Ce maVn nous passons notre temps à saluer les 
gens qui viennent pour le congres des Bidjis. 
Première expérience pour Emmanuelle de se laver dans les latrines avec un seau. L'eau 
froide est bienvenue, il fait chaud et humide. Première rencontre avec les "mout mout » 
des mouches minuscules qui piquent, heureusement leurs piqures s'acénuent après 
quelques heures sans gracer la peau.  

Nous découvrons la case où nous allons travailler les 3 prochains jours, il 'agit en fait de la 
mairie de Nguinouma, encombrée de briques de terre cuite, pas de table, pas de bureau. 
Nous donnons les instrucVons pour necoyer la pièce et l’aménager. 

Le petit déjeuner à Nguinouma 

La tente du congres Bidji La salle principaleLa chefferie lieux de nos consultations
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Le chef de Nguinouma



Nous parVcipons également au congrès. Jacques prend la parole avec pour 
traducteur  
un habitant de Meyak. L’objecVf est de sVmuler les parVcipants du congrès à lancer 
les changements dans les villages, Sa fougue est communicaVve, l’assemblée est 
calme et à l'écoute. Georges prend le relais en langue locale. 

Le dernier trappeur  
de Nkang-Yan

Pourquoi  
il faut réhabiliter les sources

Présentation et échangesLa salle de bain de Meyak

Explications sur les problématiquesLa montée vers Nkang-Yan
L’exemple de la source  

de Nguinouma

L’ancien Puits de Minkang-MidongLa source de Minkang-Midong

10



Vendredi 28 Juillet 
A nouveau levé à 6:30, peVt déjeuner puis nous acaquons les consultaVons, le remplissage des quesVonnaires et les soins jusqu’a la nuit. 
Ce sera de même jusqu’a dimanche, trois jours intenses.  

Emmanuel, l'infirmier de Medalmbom nous impressionne, Emmanuelle est admiraVve devant son calme et l'étendue de ses connaissance. 
Angela s'occupe des paVents en "salle d'acente" et après quelques cafouillages nous trouvons nos marques.  

Béa se partage entre consultaVon et session d'apprenVssage aux tout nouveaux référents de santé qui ont été désignés dans chaque 
village. Le thème: "Hygiène et lavage des mains"...... Jacques fait encore une fois preuve d'un talent arVsVque rare, sa croce en glaise 
restera dans nos mémoire à jamais....!!!  

Il y a du monde,beaucoup de monde, 283 paVents, malgré l’enterrement d’un notable qui à retenu une parVe de la populaVon à Meyack. 
Les quesVonnaires offrent une grande richesse d’informaVons sur les habitudes de vie des villageois comme dormir sans mousVquaire, ou 
manger très peu de légumineuses. 

                                                                                                                      

Trie des médicaments
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Emmanuel très pro

Emmanuel, Bea et Gladice



Les villageois arrivent des villages alentours
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Beaucoup de maman avec enfant

Angela organise les entrées en distribuant des numéros

la pagaille du départ fait place à l’ordre en « salle d’attente » 

Angela distribue des vers d’eau 

283 patients en 3 jours

Il fait très chaud et l’attente est éprouvante

Certain on fait 35 km à pieds pour voir le Dr Etolo, ou avoir des soins 



Enregistrement et écriture du questionnaire
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Blessures des pieds

Tout le monde s’affaire

Plaies diverses

bilan santé Soins en extérieurs

Dr Etolo consulte et diagnostique

Formation hygiène et lavage des mains Microbes rouges et microbe jaunes

Enregistrement et écriture du questionnaire

Tout le monde s’affaire

Dr Etolo consulte et diagnostique

Trois jours intensifs
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On revisite l’ensemble du programme ADHM point par point, on échange on s’explique, Georges consigne les interventions,  
et finalise le document. 

La photo officielle de l’accord

Signature du protocole  
entre les chefs et ADHM

A ce stade de la mission, il nous faut encore réunir les chefs de villages et signer le protocole d’accord sur le programme 
ADHM.  
Nous devons aussi rencontrer la direcVon du centre de santé de Minta et l’équipe médicale de l’hôpital de Nanga-Eboko 
puis  rencontrer les autorités de santé au plus haut niveau à Yaoundé. 

Après les adieux et remerciements départ pour Minta A Minta nous sommes accueilli, nourri et émergé  
par Mr leMaire Mout Abalang

Dernier jour à Nguinouma
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Le nouveau bloc opératoire

Lundi 31 Juillet 
Au programme ce jour: Visite du centre médical d'arrondissement de Minta à 8:00, en compagnie du maire. L'équipe est 
souriante et soudée, nous sommes impressionnés par la bonne tenu de l'établissement . Nous donnons le contenu d'une 
valise de pansement, visitons les services et recueillions la liste des besoins en matériels. Nous échangeons également 
sur la nécessité de collaborer entre le pole santé ADHM et le centre de Minta. 

service de médecine Arrivée à Nanga-Eboko repas resto.

Rencontre avec les responsable du Centre de santé de Minta.  

Echanges sur la Future collaboration Liste des besoins La pharmacie
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Don de matériel pour le bloc et soins

Sur la route de Yaoundé

Rencontre avec l’équipe médicale de l’hôpital de Nanga-Eboko, 
et retour Yaoundé. ( fin de la mission) 

Echanges l’équipe médicale Recueille de la liste des besoins

Arrivée chez Jeanette… Repas

rapports Rapports Rencontre avec le Ministre de la santé en présence du Ministre du territoire 
NEWSLETTER N°3 d’après le rapport de mission de Emmanuelle Rossi. Jacques Ritlewski


