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Rambouillet, le 2 septembre 2021

Objet : Demande de matériels et médicaments au profit du centre de santé LA MISERICORDE de
Bonabéri (Cameroun)
Madame, Monsieur,
L’association est une organisation non lucrative qui existe depuis 19 ans. Son objectif est d’œuvrer pour l’eau
et l’assainissement dans les zones rurales de l’Ouest du Cameroun.
A ce jour, grâce à nos partenaires financiers ainsi que la persévérance de l’association, nous avons construit
dans 3 villes : Bangang-Fokam, Bahouoc et Bayangam aux profits de 34 000 habitants :
56 puits d’eau potable,
51 latrines,
6 cabines de douches dans le centre de santé de Bahouoc.
La pérennité des ouvrages reste à la charge de la commune et de la population.
L’objectif 2021/2023 de l’association est de construire un château d’eau de 25m³ à système de pompage
solaire photovoltaïque avec un réseau de distribution de 6 bornes fontaine, 3 forages et 18 latrines dans le
village de FAGNO afin de subvenir au besoin de 2200 habitants et des environs. Actuellement, l’association
recherche 18 000 € pour finaliser notre projet d’AEP.
Ponctuellement, l’association intervient dans les dispensaires. A cet effet, l’association recherche des
matériels et des médicaments pour le centre de santé LA MISERICORDE, situé à Bonabéri dans la périphérie de
Douala constitué de 9000 habitants. Le centre de santé accueille quotidiennement au moins 80 patients en
soins externes (consultation générale, prénatale, planning familiale, vaccination, test TDR PALU, dépistage du
VIH, traitement du paludisme, pansement des plaies, suture des plaies, conseils,…) et 5 hospitalisations.
Actuellement, le centre LA MISERICORDE est dépourvu de tout et je vous remercie de bien vouloir trouver cijoint leur demande.
En vous réitérant mes remerciements, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma
parfaite considération.
Virginie SIMO-NKAMSIPA
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