
 

NORD : Les hôpitaux de District de Ngong et Guider au 

bon soin du CERAC 

 Le CERAC réhabilite les centres mère et enfant et les équipe  et remet des 

dons aux sinistrés des dernières inondations. 

 

 
 

Le 1er et 2 juin 2013 resteront des dates historiques dans la mémoire des 

populations du Nord. Sous la canicule et les périples, les membres du CERAC 

ont bravés toutes les difficultés pour joindre les Arrondissements de Tchéboa 

et de Guider. Le CERAC a procédé à une double cérémonie à l’hôpital de district 

de Ngong par l’ouverture du centre mère et enfant, une aubaine pour une 

population estimée à plus de 150 milles habitants étendue sur 2788 km².  Les 

sinistrés des récentes inondations du mois d’août 2012 des départements de la 

Bénoué et de Mayo Rey ont été rappelés par le CERAC. Ces gestes humanitaires 

du CERAC en faveur des femmes, des enfants et les démunis ont drainé une 

marée humaine. Humanisme et protection de l’environnement ont été le 

cheval de bataille du Cercle. Dans l’enceinte de l’hôpital de district de Ngong, 

chaque membre du CERAC marque son passage en mettant à terre un arbre. La 

forte délégation du CERAC conduite par LINDA épouse Yang Philemon, 

coordinatrice générale du CERAC a pérennisé les actions de la première dame, 

Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC par le slogan des amis 

de la nature ‘’qui a planté un arbre a vécu’’. Dans la foulée, des grosses 

pointures à l’instar de Mme Youssouf Hadidja Alim, Mme Yaou Aissatou, les 
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épouses des hauts dignitaires du pays, les élites intérieures et extérieures de la 

Région du Nord. Une cérémonie riche en couleurs et en sons, qu’animait MIMI 

DJAABA, la grande artiste des Brasseries du Cameroun, invitée pour la 

circonstance et les danses culturelles, celle de ‘’Ngouma’’, danse des Guidar qui 

fait la grosse une dans le registre  culturelle de la Région du Nord. Que soit à 

Ngong, tout comme à Guider, le Dieu qui est le garant de paix au Cameroun, a 

été franchement prié à l’endroit du CERAC et sa fondatrice Chantal avec son 

époux Paul Biya. Des prières œcuméniques qui vénèrent Dieu pour ce qui est 

de la réussite de la paix, pactole tant convoité par divers dirigeants qui ont 

plutôt mis du feu dans leurs pays. Le maire de la commune de Guider 

Younoussa Bouba a saisi la balle au rebond devant ce parterre plein de hautes 

personnalités du pays en remerciant l’ambassadrice de bonne volonté de 

l’UNESCO, qui a honoré la communauté de l’Arrondissement de Guider. 

« L’élan de générosité vous amène aux côté des filles de Guider pour changer 

leur cadre de vie par ce bloc de maternité qu’équipe le CERAC » a-t-il souligné 

dans son mot bienvenu du premier magistrat de la ville. Soucieux de la forte 

croissance démographique dans l’Arrondissement de Ngong ; grenier par 

excellence de la Région du Nord et du pays en général parce 

qu’essentiellement agricole, les autorités de la ville ont saisi le CERAC par le 

biais de la Délégation de la Santé pour qu’une solution durable soit trouvée à 

leur hôpital qui est le seul rempart aux malades de ce vaste et populeux 

arrondissement. En plus de la réhabilitation et de l’équipement du centre mère 

et enfant, l’hôpital a été de même doté par le CERAC d’une clôture de sécurité 

contre les exactions des vandales et bêtes en divagation dans cette zone rurale 

à forte coloration  agricole et animale. Avec ce nouveau cadre qui est l’œuvre 

du CERAC a dit une élite de Tchéboa : « nous n’avons plus peur de tomber 

malade à Ngong. » car « l’hôpital de District de Ngong est désormais bien 

outillé pour accueillir tous nos patients. » affirme-t-il. Pour les représentantes 

des bénéficiaires à Ngong tout comme à Guider, « le fait que leurs hôpitaux 

aient des locaux et équipements adéquats, les inquiétudes ont disparu et le 

merci interminable est adressé à l’endroit de la Présidente Fondatrice du 

CERAC, Chantal Biya ». La réhabilitation et l’équipement des maternités selon 

la représentante personnelle de Chantal Biya à ces cérémonies, est la 

traduction de l’affection maternelle que la première dame porte à l’endroit des 

mères et enfants du Cameroun, ce qui lui a valu une perle tant convoitée : 



‘’l’ambassadrice de bonne volonté’’ qui lui a été décernée par l’UNESCO 

. « C’est un projet qui vise le bien être des démunis et des plus vulnérables, 

centré sur les hôpitaux, les écoles et les femmes rurales.  Cette caravane  de 

solidarité du CERAC progresse depuis 18 ans grâce à la paix qui règne au 

Cameroun et  aussi grâce aux populations qui acceptent avec joie le CERAC» 

affirme Madame Yang Linda représentante personnelle de madame Chantal 

Biya et elle de poursuivre en disant que le CERAC n’a pas la prétention, ni les 

moyens de vouloir faire tout seul pour que les populations vulnérables 

espèrent retrouver le sourire. D’où la contribution de tous les camerounais. La 

relance de l’agriculture pour les seigneurs de la terre a été assurée pour les 

sinistrés des dernières inondations. Le CERAC a remis aux départements de la 

Bénoué et du Mayo Rey des dons constitués des sacs de riz, maïs, mil, arachide, 

d’huile de table, savon, sel, sucre, semence de maïs. Les généreuses dames du 

CERAC ont offert des dons d’équipements médicaux et des médicaments à la 

maternité de l’hôpital de district de Guider et les femmes rurales ont aussi 

bénéficié d’importants matériels agricoles. 

                                                                                                    Pierre Abdou. 

Réactions : 

Younoussa Bouba, maire de la commune Guider. 

Que notre hôpital de district soit érigé en hôpital régional annexe. 

Je suis un magistrat municipal comblé. La première dame Chantal Biya accorde 

une large et délicate attention au Nord et à Guider en particulier. Elle ne 

supporte pas voir les femmes et les enfants souffrir. Ce geste du CERAC est un 

sacrifice consentis par les amazones humanitaires au bénéfice de nos 

populations. Le CERAC dans son élan de générosité veut impulser la dynamique 

de changement du cadre de travail et de soins des patients. Ces équipements 

médicaux sont les fruits des sacrifices consentis par le CERAC à l’endroit des 

femmes rurales et des enfants, des couches sociales vulnérables. Notre plus 

grand souhait est que notre hôpital de district soit érigé en hôpital régional 

annexe. Guider et toutes ses populations disent infiniment merci au CERAC et à 

sa présidente fondatrice Chantal Biya pour ces dons. Qu’Allah, le Tout Puissant 

leur sert de soutien.  



Mambo Maka, médecin Chef de l’Hôpital de District de Guider. 

Les dons du CERAC est une bouffée d’oxygène. 

L’Hôpital est assez grand par rapport aux bâtiments et tout le reste. Il y a 

beaucoup de choses vieillissantes, le problème d’infrastructures est important. 

Nous avons lancé des appels de soutien partout. Le don de CERAC vient en 

premier. Les deux des quatre services principaux de l’hôpital étaient sans 

équipements. On n’avait pratiquement pas un seul lit et un matelas pour la 

maternité, et beaucoup d’autres matériels d’accompagnements. Cet important 

don du CERAC vient nous donner une grande bouffée d’oxygène avec un 

maximum d’équipements adéquats. Equipements qui nous permettent de 

répondre aux besoins des patients qui nous viennent du Nigéria, du Tchad, du 

RCA, et du Soudan. Le centre de maternité qui reçoit cet équipement a une 

capacité de vingt lits. Nous en avons reçu 17. Alors qu’on en avait 15 lits 

vétustes. Le service de santé de reproduction est remis en état et nous disons 

merci au CERAC et à sa présidente fondatrice Madame Chantal Biya.    

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Pierre Abdou.           

 

 


