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L’hôpital de district de Yokadouma et quatre autres formations sanitaires de ce département
ont reçu samedi d’importants dons du Cercle des amis du Cameroun.
Ils se sont tous montrés reconnaissants envers les femmes du Cercle des amis du Cameroun
(Cerac). Tous, conscients du niveau d’enclavement de leur région ont fait la remarque : Pour
braver l’état de la route et se rendre à Yokadouma, qui plus est pour apporter du réconfort aux
populations, il faut être une personne particulière, dotée d’un grand attachement pour les
autres. Et comme s’il s’agissait d’un refrain, le maire de la Commune de Yokadouma, le chef
de service de santé du district, le médecin chef de l’hôpital et le représentant des bénéficiaires
ont supplié : « De grâce, dites merci à madame Chantal Biya. Merci pour sa sollicitude, merci
du fond du cœur ». Une doléance portée par Hadjidja Alim Youssouf, représentante
personnelle de Mme Chantal Biya, qu’assistait Solange Le, délégué du Cerac-Est
En effet, samedi dernier, à l’esplanade de l’Hôpital de district de Yokadouma, les femmes du
Cerac étaient-là, chargées de cadeaux. L’institution qui les accueille brille de mille feux,
entièrement rénovée. Tous les orateurs du jour l’ont d’ailleurs baptisé Hôpital de district de
Yokadouma rénové. A l’entrée, une banderole renseigne : «Les femmes du département de la
Boumba-et-Ngoko disent merci à Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du Cerac pour
leur nouvelle maternité». Plus tard, l’on apprend du directeur de l’hôpital
que « cette maternité avait été dévastée par un orage il y a 10 ans. Et sans ce service-clé, en
plus de l’enclavement, l’hôpital tout entier tournait au ralenti ». Aujourd’hui donc, un
nouveau souffle de vie lui est insufflé. Car, au-delà de la réhabilitation de la maternité, le
Cerac a aménagé les ouvertures défectueuses, raccordé les fissures murales, construit des
fosses septiques et puisards, refait la peinture générale, entre autres. En plus de ces travaux,
les dames du CERAC ont apporté des équipements. Cette fois, il n’y en a pas que pour
l’Hôpital de district de Yokadouma. Selon Solange Le, déléguée du Cerac-Est, les dons
étaient aussi pour l’hôpital de district de Moloundou, l’hôpital catholique de Salapoumbe et
les centres médicaux de Yokadouma et de Gari-Gombo. Voilà qui explicite la joie des
populations, sorties de tous les recoins du département de la Boumba-et-Ngoko. Les dons en
question étaient constitués de produits biomédicaux, pharmaceutiques, du matériel
d’entretien, du matériel informatique et de 100 consultations cardio-vasculaires gratuites.
Aux flots de remerciements, la représentante de Mme Chantal Biya a répondu aux populations
que la présidente fondatrice du Cerac, toujours soucieuse d’améliorer le quotidien des
personnes vulnérables n’a pu rester insensible aux difficultés des malades de la localité. Selon
Hadjidja Alim Youssouf, « ce geste est une contribution aux efforts déployés par les pouvoirs
publics pour l’amélioration des services de santé. A vous d’en faire bon usage ».

