Centre de Santé Solaire de NGAOUI

accessible, d’usage facile, durable et
économe, puisque Ngaoui est alimenté de
temps à autre par un groupe électrogène, ne
lui offrant que quelque heures d’éclairage par
jour, le centre disposant des salles de
chirurgie et d’hospitalisation ?
Quel
avenir sanitaire si
des
cas
d’interventions nocturnes et d’hospitalisations
sont de véritables cauchemars pour les
praticiens du fait de la difficulté d’accès à un
éclairage fiable et permanent ?

La santé reste une préoccupation majeure
au sein des groupes humains. A cet effet, elle
bénéficie d’une priorité remarquable dans les
programmes de santé.

Elles prennent la tournure d’un cas
d’accouchement et d’un accident de moto
nocturne, morceaux choisis vécus par l’équipe
de Light 4 All Cameroun en séjour à Ngaoui.
Pour s’en convaincre, les lampes solaires
Solux-50, Solux-100, Barefoot Pawapack
Junior Matrix, ont valablement éclairé les
salles de consultation, d’hospitalisation, de
soin et le hall du centre de santé.
L’expérience de soins accordés à un blessé de
suite d’une chute de moto reste un
témoignage fort de l’impact d’un éclairage
durable et de bonne qualité dans des zones
enclavées.

Au Cameroun, c’est un volet de premier ordre
de la politique sectorielle de santé. Dès lors,
les Centres de Santé tirent avantage de
conditions favorables à leur déploiement sur
l’ensemble du territoire. Leur objectif
principal étant l’accès de tous aux services de
santé à un coût supportable.
C’est dans cette optique que Ngaoui, une
commune enclavée du Nord Cameroun abrite
un centre de Santé public qui participe à
l’encadrement des populations locales en
soins médicaux.
De l’avis des praticiens, les principales
interventions concernent les soins de santé
primaire maternelle et néonatale. Elles se
résument en : Les soins de santé maternelle de
base à toutes les femmes enceintes, la
chirurgie, la réduction de l'incidence des
maladies infectueuses et sexuellement
transmissibles y compris VIH/SIDA et du
nombre de décès maternels et néonatal,
encourager, protéger et favoriser l'allaitement
maternel précoce et exclusif, la santé
maternelle et infantile, la planification
familiale, les PEV (programme élargis de
vaccination), les pratiques néfastes…
Mais, de quelle manière parvenir à des
objectifs aussi capitaux sans un éclairage
permanent, de bonne qualité, fiable,

De la permanence d’un éclairage durable
émergera des réponses aux questions de santé
des populations garantissant le rayonnement
du centre de santé de Ngaoui.
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