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Les mariages de raison sont de 
ceux qui sont faits pour durer. En 
cela, la fondation Allemande Arzt 
hilft n’a fait que confirmer quand 
elle est revenue à l’hôpital Ad 

lucem de Bandjoun ce vendredi 09 Mars 2012 faire un autre don en la 
faveur de l’établissement pour un départ mais qui sera serviable à tous à 
l’arrivée. 

Il est à remarquer que les Allemands y étaient déjà le 02 Décembre dernier  et 
ont offert divers médicaments entre autres. 

C’est sous un ciel radieux que les bienfaiteurs y sont retournés cet après –midi, 
avec les bagages pleins de lits d’hôpitaux,  des consommables et du mobilier de 
bureau qui vont aider l’hôpital dans ses besoins quotidiens. Ceci est la 
concrétisation de la promesse tenue il y a peu par doktor Alain Nguento en fin de 
l’année dernière ici même, quand  les responsables de l’établissement médical lui 
ont fait part des difficultés qu’elles éprouvaient  pour aliter un malade car il y avait 
un manque criard de lit. Aussi, l’expédition des affaires courantes administratives 
avait du mal à s’harmoniser à cause de la vétusté du mobilier. Désormais, avec 
les présents des Allemands, il y aura encore d’autres problèmes à Ad lucem 
Bandjoun, mais pas celui de lit d’hôpital ou de mobilier de bureau. La joie de tout 
monde a été à son comble quand du coup, les premiers bénéficiaires des 
donations n’ont pas tardé à s’enregistrer : des handicapés moteurs que l ‘on avait 
du mal à caser, des patients du bloc opératoire, entre autres, dont le transport à 
travers les allées de l’hôpital était un parcours du combattant. C’est dorénavant le 
passé avec ces lits à roulettes. Les dons d’aujourd’hui s’ajoutent à la formation 
continue du personnel soignant qu’opère Arzt hilft ! pour rehausser le niveau de 
compétence de celui-ci afin de mieux agir sur le terrain face aux différentes 
maladies qui minent les populations. Le personnel soignant de l’hôpital à 
participer convivialement aux démonstrations et autres manœuvres dirigées par 
le docteur Alain Nguento pour faire comprendre le fonctionnement des outils mis 
à leur disposition. C’est en leur nom entier que le chef SAF (service administratif 
et financier) a déclaré ceci : « ces dons là sont pour apporter les soins de qualité 
au moindre coût. Nous venons d’être dotés d’un forage pour améliorer le séjour 
des malades à l’hôpital et ces dons sont toujours pour améliorer le séjour et la 
qualité des soins des malades à l’hôpital. » 



  

Il faut dire que l’association caritative menée par  doktor Alain Nguento, un 
neurologue Camerounais officiant à Schwedt au pays de Beethoven, est 
résolument entrée de pleins pieds dans la remise gratuite de matériels médicaux 
aux hôpitaux du Cameroun en général, car le pays des Todjom ne constitue 
qu’une étape dans le vaste programme de donations que va dérouler l’œuvre de 
bienfaisance les jours qui suivent à savoir : Baham, Banka, Bangam, Yaoundé, 
Nkolbang, Bamenda. Doktor Alain Nguento lui-même, résume les activités de son 
organisation bienfaitrice par ceci : « Nous sommes à la deuxième année de 
donation dans cet hôpital et nous entendons poursuivre nos efforts. Arzt Hilft ! 
contribue par ses actions d’aide en matériel et en services, à l’amélioration et au 
développement du Système sanitaire au Cameroun. » 

La signature du bordereau des donations récapitulant tous les matériels donnés 
entre autres, à marqué la fin des cérémonies, vraiment riches en donations. De 
pareilles œuvres sociales sont de celles qui sont à encourager dans le berceau 
de nos ancêtres de nos jours, miné par toute sorte de mal mais dont certains font 
des pieds et des mains pour l’en sortir. En allant vers le secrétaire d’Etat à la 
santé le 20 Février dernier à Yaoundé pour s’entretenir sur de nombreux sujets, 
les Allemands d’Arzt Hilft ! ont définitivement jeté les bases de leur implantation 
qu’ils voudraient solides au Cameroun afin de procéder à davantage de 
donations à un rythme encore plus accrue. Certainement, une très bonne 
nouvelle pour les hôpitaux Camerounais… 

 


