Le Cerac réhabilite l’hôpital de Tibati
Mme Aboubakar Aïssatou a remis, au nom de la première dame, des dons à cette formation
sanitaire
samedi.
Grâce aux dons du Cercle des amis du Cameroun (Cerac), le centre médical d’arrondissement (Cma)
de Tibati est désormais doté d’un nouveau plateau technique. Pour le volet réhabilitation, les dames
du Cerac ont offert une cuisine, un magasin, un bloc de trois latrines et un bloc de deux salles de
bain. Les quatre pavillons du Cma ont reçu un coup de pinceau, à l’extérieur comme à l’intérieur. Le
système électrique et de la plomberie de tous les bâtiments de l’hôpital ont été révisés. Et les allées
aménagées. Pour le volet équipement, le Cerac a offert un important lot de matériels médicosanitaires : lits d’hospitalisation, de pédiatrie, blouses, boîtes d’accouchement et de petite chirurgie,
couvertures, draps, rideaux, chaises et tables de bureau, une table d’accouchement, des béquilles,
stéthoscopes, ophtalmoscopes, otoscopes, médicaments et bien d’autres produits d’entretien.
C’est Aboubakar Aïssatou, représentante personnelle de Chantal Biya, présidente fondatrice du Cerac,
qui a convoyé le matériel médico-sanitaire sur le terrain ce samedi. La cérémonie de remise de ces
dons s’est déroulée à l’esplanade du Cma, situé au cœur de Tibati. En présence du préfet du Djerem,
Charles Kamga, du sous-préfet de Tibati, du lamido de Tibati, Hamidou Bello et d’un parterre
impressionnant des membres du Cerac, élites et personnalités administratives et religieuses dudit
département et de l’Adamaoua. Les populations, baume au cœur, sont venues en masse assister à
l’événement.
Et les bénéficiaires ont salué le geste à sa juste valeur et exprimé leur gratitude aux donateurs. Le
médecin-chef du centre médical d’arrondissement, Jean Kago, a explosé de joie : « Je tiens à
exprimer la profonde gratitude de l’équipe médicale à l’endroit de Mme Chantal Biya, première Dame
et présidente fondatrice du Cerac. » La représentante des malades et gardes-malades du Cma a loué
le geste de cœur de la présidente fondatrice du Cerac qui vient résoudre le problème crucial de
manque de cuisine et des latrines, « jusqu’à Tibati », qui ne voyait les dons de ce genre qu’à la télé.
Au-delà du remerciement, le maire de Tibati, Jean Ngozo, a appelé le Cerac à relever le taux de
scolarisation
dans
sa
commune,
en
particulier
chez
les
jeunes
filles.
Pour boucler cette cérémonie très courue, les dames du Cerac, conduites par Mme Aboubakar
Aïssatou, assistée de Mme Christine Baoro, ont fait le tour du centre médical d’arrondissement,
totalement rénové. Au terme de la visite guidée par le médecin-chef, la représentante de la première
dame s’est dit émue, a prescrit que l’entretien soit de rigueur et rassuré qu’elle portera les doléances
formulées à qui de droit.
source:quotidienCameroonTribune du 27/07/09

