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L’association ArZt
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IMMEuBLE SIEGE DE L’Art
Que se passe-t-il 

vraiment ? 

décryptage

... à la commune d’arrondissement de Bafoussam 1er

COMMuNAuté urBAINE DE DOuALA

les travaux d’hercule
du dr Fritz Ntonè Ntonè.
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MEDIASCOPIE

La nouvelle vision du
Président du Coneil
National de la Com-
munication Befe Ateba . 
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diplomatie

Yaoundé, capitale  mondiale du livre en 2014
UNESCO

n Un personnel pléthorique fictif

et surclassé qui émarge au bud-

get communal depuis des

années ; 

n D’autres manigances sont

mises au point pour piller les

caisses

La candidature de Yaoundé, au prestigieux titre de « capitale mondiale du

livre », pour le compte de l’année 2014, a été présentée officiellement à

Paris, par Madame AMA TUTU MUNA, Ministre des Arts et de la culture.

Abel Mbengue Moussi,
un nom qui a su s’im-
poser dans un milieu
plutôt difficile



A
vec des amis Allemands et

des Camerounais de la

diaspora vivant en

Allemagne, il a mis sur pied une

association de bienfaisance, la

ARZT HILFT, qui s’illustre depuis

quelques années dans la remise

des médicaments et matériels

médicaux dans les hôpitaux du

Cameroun. Après les hôpitaux de

Yaoundé en 2011, ils ont remis

ça ; et cette fois, plusieurs hôpi-

taux de Bandjoun, Baham,

Banka, Yaoundé et Nkolbang

dans le Sud (Arrondissement de

Zoétélé).

Partout où le Docteur Nguento

et ses amis ont été, ils ont remis

des lits d’hospitalisation, des

appareils pour handicapés

moteurs,  des médicaments et

du matériel de bureau. Ils ont en

plus procédé à la formation

continue du personnel soignant

desdits hôpitaux et Centres de

Santé Intégrés.

L’espoir et la joie suscités ont été

grands, et les bénéficiaires ont

beaucoup remercié les dona-

teurs.

Au niveau de Yaoundé, ils ont été

à l’hôpital  Central, pour s’assu-

rer de l’état du matériel qu’ils y

avaient offert un an plus tôt.

Cette action caritative des jeunes

Camerounais installés à l’étran-

ger, avec leurs amis, est un geste

de patriotisme, pour aider leurs

frères du pays.

Ce geste est à inscrire dans l’élan

de patriotisme que l’on aimerait

voir chez tous les autres

Camerounais de la diaspora.

C’est du concret, et c’est très

apprécié par ici. Le Docteur Alain

Nguento revient chaque fois,

depuis plusieurs années, pour

ouvrir ces dons au prix inestima-

ble, et participer à la formation

et au renforcement des capacités

techniques des personnels des

hôpitaux du Cameroun. Ses actes

d’altruisme qui font le bonheur

de beaucoup de compatriotes. 

Yann Boris
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l’association aRZt HilFt du docteur alain Nguento, basée en

allemagne, apporte des dons à des hôpitaux du Cameroun
Le Docteur Alain Nguento est un neurologue camerounais qui est installé à Schwedt en Allemagne.

Santé

Baham

Bandjoun

Banka

Nkolbang

Yaoundé

Docteur Alain Nguento,

fait notable à Nkolbang

par Zoételé.


