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ENQUETES ET SONDAGES HUMANITAIRe

A
ux moments ou le routes

déciment  des milliers

d’usagers, les spécula-

tions sont focalisées sur le Mi-

nistère des transports. Dans le

processus de délivrance et de

renouvellements des permis de

conduire, et les licences de

transport, les chefs de services

régionaux de transport nommés

depuis prés de 02 ans s’attèlent

chacun à son niveau à assainir

ces dossiers.

Mais le nombre de morts ne fait

qu’augmenter sur nos axes rou-

tiers et même à l’intérieur  de

nos métropoles. Prés de 15000

faux permis sont délivrés à l’in-

térieur comme à extérieur par

les services camerounais des

transports. Mais on ne peut pas

dire que les responsables des

transports ne sont pas

conscients du mal. Pour ces rai-

sons, nous avons tenu à mener

une enquête  dans les 10 ré-

gions. Prés de 2000 personnes

ont été interrogées sur la perti-

nence du travail de ces respon-

sables des transports terrestres,

dans le sillage de la CONAC et

les Services de renseignements.

Les résultats obtenus en 06

mois d’enquête donnent ce qui

suit  :                     

MINISTèRe DeS TRANSPoRTS

CSRTT Compétence, 
Probité

et Intégrité

ceNtRe                                                        18,5/20

LIttORAL                                                      14,5/20

SUD OUeSt                                                  14,5/20

NORD                                                            14,5/20

NORD OUeSt                                                  14/20

OUeSt                                                              13/20

ADAMAOUA                                                     13/20

eXtReMe NORD                                             13/20

SUD                                                                  13/20

eSt                                                                   10/20

Les Chefs Services Régionaux des Transports

Terrestres (CSRTT) au scanner

Programme:

25.11. 2011 au 26/11/2011: Hôpital général de Douala 

Implémentation d’un système de télémédecine

27.11. 2011  L’Hôpital de district de Mfou 

Implémentation d’un système de télémédecine

28.11.2011  au  30.11.2011 participation à la conférence de télé-

médecine Helina / SOCIM à Yaoundé

1.12. 2011 au 3.12.2011 Activités à l’Hôpital Adlucem de Band-

joun

y compris l’implémentation de la télémédecine, les for-

mations continues pour les médecins, et les consulta-

tions gratuites

5.12. au 6.12.2011 consultations gratuites  à l’Hôpital Adlucem de

Mbouda 

La diaspora camerounaise de l’Allemagne au 
secours des malades et des formations sanitaires

L
es Ong Arzt hilt ! e.v. et Koe-

gni-ehealth e.V. se déploieront

au Cameroun du 25 novembre

2011 au 6 décembre 2012. Au

menu des dons et consultations

gratuites.

Arzt hilft! e.v. est une ONG de droit

allemand dont le siège est à Berlin,

fondé par des membres de la dias-

pora camerounaise. Le but de l’as-

sociation est de promouvoir le

développement et l’aide dans le

système de Santé et de l’éducation.

Déjà en Avril 2011, les dons ont été

faites et les actions menées dans

les hôpitaux du Cameroun.

Du 25.11. au 06.12. 2011, l’associa-

tion sera cette année pour la

deuxième fois active sur le terri-

toire camerounais.

Ces activités seront en partie en

collaboration avec l’Association

Koegni-eHealth e.V., ONG de droit

Allemand avec siège à Hambourg. 

Alain Nguento
Neurologue

Présidente fondateur de l’ONG Arzt Hilft e.V.

Membre de l’ONG Koegni-ehealth e.V.

Dr. Ghislain Kouematchoua 
Informaticien medical

Président de l’ONG Koegni-ehealth e.V.

Responsable principal du projet d’implémentation

de la télémédecine


