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Le programme communautaire 

d’Alucam/Socatral  dénommé 

« Package Minimum Santé » a 

définitivement pris corps le 

27/02/2019 dernier avec  la 

remise du premier package au 

centre de santé de Mbimbé, 

localité de Mbambou , aire de 

santé de Dizangue. 

C’est l’aboutissement du travail 

d’un groupe multidisciplinaire 

qui a su matérialiser la nouvelle 

orientation de la politique 

d’investissement communautaire, 

à savoir,  la diversification de 

l’offre d’Alucam. 

La prise en compte spécifique 

des besoins élémentaires des 

communautés en soins de santé 

primaires, Alucam démontre sa 

capacité d’écoute  ainsi que sa 

ferme volonté à partager sa 

destinée avec sa communauté 

hôte. 

Mbimbé c’est le début d’une 

série qui certainement va se 

poursuivre pour le bonheur des 

habitants de l’arrière-pays, si 

souvent oubliés  dans la 

distribution des dons sociaux    

Thomas Manga 

La responsable du Centre Mme Ngwenta Mirabelle accompagnée  par le chef du village 

Mbimbè Sa Majesté Jean-Bosco Ngobe en accueilli à bras ouverts et à grands sourires la 

délégation d’Alucam conduite par le Directeur d’Usine d’Alucam/Socatral Thomas Manga. 

Les trois et la délégation qui accompagnait le Directeur Thomas Manga ont ensuite rejoint les 

notables du village ainsi que le personnel bénévole du Centre de Santé qui s’étaient regroupés 

dans la salle d’accueil. Mme Ngwenta Mirabelle a annoncé l’ordre du jour  qui s’articulait 

autour des points suivants : Prière, Mots d’accueil, Allocution du Directeur, présentation du 

« package » par le Dr. Tchouameni, remerciements du Chef du village et la photo de famille. 

Le Chef du Centre en exprimant sa gratitude à la Direction d’Alucam pour son geste de cœur, 

a dit que ce centre dessert neuf villages abritant une population estimée à environ 8000 âmes. 

Ce chiffre n’intègre pas le l’important nombre de personnes déplacées à cause de la situation 

des deux Régions anglophones. Le centre fournit les services de santé parmi lesquels les 

consultations, les pansements, la maternité avec visites prénatales, la vaccination pour enfants 

de 0-5 ans et une hospitalisation à 4 lits. Au vu de sa localisation périphérique, les 

médicaments, consommables et équipements médicaux étaient des denrées très  rares. Les 

produits et consommables médicaux apportés arrivaient donc au bon moment !   

Le Chef du village Sa Majesté Jean Bonso Ngobe a ajouté que tout l’honneur revient 

à Alucam d’abord pour la mise sur pied du concept « PMS » et ensuite pour le choix 

de Mbambou comme l’un des bénéficiaires. Le village de Mbimbè et la localité de 

Mbambou  disent merci et espèrent que lorsque la situation de l’Usine sera meilleure, 

la Direction pensera à un don en eau potable qui reste une problématique critique du 

coin.  La cérémonie s’est achevée autour d’un cocktail marquant la satisfaction de 

toutes les parties concernées�  

���� : District de santé d’Edéa (aires de santé Dizangue, Mounako, Makondo, Ngonga, Logbadjeck) ���� Produits, consommables et équipements 

médicaux dans les limites du budget alloué ���� / Remise d’un don par  aire de santé retenu ����   / Sponsor -Thomas Manga  Leader - Catherine Momha  

Membres : Dr Hermann Tchouameni - Mathias Bidjeck - David d’Almeida - Francois-pepin Baleng Makon. 
 

Accueil chaleureux réservé au DU Thomas 

Manga  par Mme  Ngwenta Mirabelle, 

Remise symbolique du « package »  à Sa Majesté 

Jean Bosco Ngobe 

Photo de famille groupant les principaux acteurs 

du jour 

Les temps forts de la journée du 27/02/2019 

Un aperçu du 

« Package 

Minimum Santé » 


