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Introduction
Lors de nos trois dernières campagnes scolaires à Going nous avons
été attirés par les enfants qui étaient déjà en fin de leur cycle primaire depuis la
première année et qui continuaient à prendre le matériel scolaire. Vu leur âge et
surtout leur niveau intellectuel nous avons demandé aux directeurs d’écoles de
nous expliquer cette situation et la réponse fut :
« Très bien docteur vous venez de mettre le doigt sur l’un des
problèmes épineux qui retarde la scolarisation des enfants ici chez nous ; ces
enfants que vous voyez ne sont pas au secondaire ils sont en dernière année
du primaire depuis au moins quatre ans mais ils ne peuvent pas faire
l’examen de passage pour le secondaire car ils ne disposent pas d’actes de
naissance nécessaire pour le dossier ».
Dès ce jour nous avons décidé d’établir à tous les enfants nécessiteux
de cette zone un acte de naissance. Nous avons donc constitué grâce à monsieur
BAYAOLA BONIFACE un comité local
constitué de directeurs d’école
chargé de recenser tous les enfants sans actes de naissance et de constituer les
dossiers.
En Juillet 2011 accompagné de quelques volontaires de l’université de
Drexel en Philadelphie nous avons décidé d’effectuer une mission à Datchéka
afin de rassembler tous les dossiers réunis par les directeurs et de les soumettre
au Président du Tibunal de Première Instance de Yagoua pour jugement. Cette
grande première pour nous a vu la participation de plusieurs personnes et
association qui ont encadré et financé cette campagne à savoir ASCOVI ME
Paris, les GOURMETTES Yaoundé, les parents et amis de JACOB COX
étudiant américain qui a travaillé comme volontaire avec nous pendant six mois,
les étudiants en médecine volontaires de Drexel ; le couple PONZEVERA qui
suscite beaucoup d’espoir en nous et bien sûr ASCOVIME.
C’est le récit de cette belle aventure de 274 dossiers collectés que je
souhaite vous narrer dans les prochaines lignes.
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Après un long voyage nous sommes arrivés à Doukoula où nous avons installé
notre base et diné comme des princes grâce à la magnanimité de monsieur
Bayaola

Le lendemain nous étions à Going retrouver le directeur de l’école du coin qui
avait déjà rassemblé les dossiers des enfants de quatre écoles primaires. C’était
une intense partie de remplir tous les dossiers convenablement afin des les
présenter au Maire qui aura été comme d’habitude très diligent.

Après les signatures de monsieur le maire nous nous rendons chez le Médecin
Chef de Datcheka qui nous a aussi facilité la tâche ; mais quel travail.

Toutes les populations de Doukoula ont décidé de nous présenter le cas du jeune
Q. J ; 18ans qui présente depuis 1an un prolapsus rectal infecté très
impressionnant et ces populations nous ont priés de faire un geste.

Nous sommes donc partis à Yagoua rencontrer le Président du Tribunal de
Première Instance afin de finaliser le jugement des 274 dossiers collectés et
revenir à Doukoula opéré le jeune Q. J. surtout que le Médecin Chef de
Datcheka avait décidé de lui épargner le paiement des frais de chirurgie et
d’hospitalisation et que les jeunes américains avaient décidé de se joindre à
ASCOVIME pour l’achat de tous les médicaments utiles pour l’intervention et
surtout les sept premiers jours post-opératoires.

A la fin de cette intervention (5h du matin) nous décidons de rentrer à Yaoundé
pour préparer la prochaine campagne
Nous remercions :
Monsieur BAYAOLA pour son hospitalité et sa clairvoyance habituelle
pour la gestion de ce genre de dossier technique pour nous
Les GOURMETTES YAOUNDÉ et ASCOVIME PARIS qui nous
soutiennent depuis fort longtemps
Le couple PONZEVERA Responsable de SATOM Cameroun qui a non
seulement rendu possible le rêve de plusieurs parents et enfants du pays
mais aussi a su redonner espoir à ASCOVIME sur l’un de ses projets les
plus urgents : MERCI pour votre engagement
JACOB COX jeune étudiant américain qui a accepté de travaillé pendant
six mois avec nous et qui n’a pas hésité à convaincre ses proches de
permettre aux enfants de ces villages de pouvoir continuer leurs études
LES JEUNES ÉTUDIANTS DE DREXEL qui se sont mobilisés pour tous
nos projets et surtout pour celui-ci qui était ô combien couteux.
« Plusieurs enfants en ont encore besoin et nous sollicitons votre magnanimité
pour faciliter la vie de ces jeunes enfants. La deuxième collecte de dossier
aura lieu en fin Octobre 2011 après la distribution des premiers 274 actes qui
sera faite solennellement à la même date.
Merci pour votre soutien permanent. »
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