
  

Chère famille, chers amis, chers donateurs, 

Nous sommes arrivés à Njombé le 12 octobre à 
22h45 ! A peine le pied par terre, la première phrase que nous avons 
entendue a été : “on est ensemble” cela en dit long sur l’accueil que 
nous avons eu la chance d’avoir au Cameroun ! Une phrase, qu’on est 
pas prête d’oublier, elle colle maintenant très bien à la peau  
d’Étienne !  

Les camerounais ne sont pourtant pas connus pour être les plus 
chaleureux contrairement à d’autres pays d’Afrique comme les 
Sénégalais ou les Ivoiriens... mais nous sommes vraiment conquis par 
ces nombreuses rencontres !  

Après une nuit à Douala, direction Njombé, un 
petit village perdu au cœur d’une énorme 
plantation de bananes. Le Cameroun exporte entre 
250 000 et 300 000 tonnes de bananes chaque 
année, c’est le 3 ème produit d’exportation du 
pays.  

A Njombé, on trouve aussi beaucoup de fleurs, de papaye, d’ananas,  
de poivre, du chocolat....  
Ce territoire est donc doté d’un grand potentiel naturel et ses produits 
de la terre sont prisés par les gourmets du monde entier et pourtant ses 
habitants sont confrontés à une misère quotidienne.  
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Ici, La plupart des maisons sont construites en matériaux provisoires 
et les routes enfin... plutôt les pistes sont difficilement utilisables 
surtout pendant la saison des pluies.   
Les habitants circulent à pied ou en motos-taxis, peu de maisons ont 
accès à l’eau potable. Quand on passe dans le centre du village, on est 
en même temps, gênés par cette pauvreté mais aussi et surtout 
interloqués et émus par ces sourires et cette joie si simple mais 
tellement  vraie.  
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Lors de nos visites, il n’est pas rare d’entendre de la bouche des 
enfants « la blanche, la blanche » en faisant des signes de la main 
pour qu’on vienne acheter des produits chez eux ! Ici, ils l’ont bien 
compris et comme ils aiment le répéter, « le blanc a l’argent » !  

La culture camerounaise s’apprend vite car ils aiment la partager, la 
faire découvrir autour d’un déjeuner ou même d’un mariage ! On a eu 
la joie d’assister à celui d’Elvis, le RH de l’hôpital, un sacré 
événement !  

 

Ces paysages, cette pauvreté, nous fait parfois penser au Vietnam et 
une fois de plus, nous sommes admiratifs du courage des femmes. 
Elles ont souvent plusieurs métiers : maman, maîtresse, vendeuse, 
femmes de  ménage et elles travaillent aussi dans les champs le soir 
ou le week-end sans oublier  les tâches ménagères pour le plus grand 
plaisir du mari qui lui a parfois plusieurs femmes ! Et oui, ici, la 
polygamie, est monnaie courante !  
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Vous l’aurez compris, cette première expérience africaine est très 
enrichissante , nous sommes tous les deux sous le charme !  
 

Et notre quotidien dans tout ça ?  

Chaque matin, nous partons à l’hôpital Saint Jean de Malte qui est à 5 
minutes en voiture de notre maison “ le Krak” qui fait référence au 
krak des Chevaliers, imprenable citadelle des croisés en Syrie. Un 
joyau militaire, confié en 1142 aux Chevaliers de l’Ordre de Malte 
qui sera la plus solide défense occidentale en Orient contre les armées 
musulmanes. 

Une grande et belle maison que nous partageons avec Marion (VSI) et 
Charles Henri, un jeune médecin camerounais !  

Etienne (ingénieur) travaille avec Marion sur la partie infrastructure 
de l’hôpital. « Depuis quelques semaines, l’hôpital est en 
restructuration, j’apporte donc mon expertise en coordonnant les 
travaux, en préparant les appels d’offres, tout en m’adaptant aux 
spécificités du pays, j’en apprends tous les jours » 
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Gaétane s’occupe de la communication interne et externe de l’hôpital, 
« ce qui est passionnant c’est d’apprendre la culture camerounaise à 
travers les moyens de communication. Par exemple ici, la meilleure 
façon de transmettre une information, c’est : Madame trompette (une 
dame qui transmet les informations avec son mégaphone dans 
l’hôpital et les environs) ce qui est assez révélateur de la façon dont 
on communique ici. Mon objectif est donc de centraliser tous ces 
moyens existants et de créer une stratégie de communication 
cohérente sur le long terme pour répondre aux différents besoins de 
l’hôpital et de son équipe. » 

Nous mettons donc tous les deux nos 
compétences professionnelles à profit. 
Une très bonne transition avant de 
rentrer en France et de retrouver nos 
boulots !! 

Comme le dit Confucius, une image 
vaut 1000 mots alors on vous a 

concocté une petite vidéo pas comme les autres !  
En effet, le meilleur moyen de vous montrer notre univers ici au 
Cameroun, c’est de vous montrer le quotidien de Charles Henri, notre 
colocataire médecin à l’hôpital Saint Jean de Malte ! Gaétane a eu la 
chance de le suivre pendant 1 semaine lors de ses consultations et de 
ses chirurgies : des  moments inoubliables !  

Cette vidéo vous permettra de comprendre l’univers d’un hôpital 
Africain géré par l’Ordre de Malte, ses ambitions et surtout ses 
nombreux besoins ! L’objectif de cette nouvelle récolte de dons est de 
pouvoir aider l’hôpital à renouveler son matériel médical. 
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Comme les aides déjà apportées dans d’autres projets durant notre 
voyage, soyez sûrs et certains que vos dons seront utiles et que 100%  
iront directement à l’hôpital pour le matériel médical.  
À notre retour en France, nous prendrons le temps pour vous faire un 
document récapitulatif par projet afin de vous montrer ô combien 
votre aide est précieuse !  

À très bientôt en France pour des retrouvailles déconfinées, nous 
espérons (le 12 janvier) et encore merci pour votre soutien !  

On est ensemble !  

Étienne et Gaétane  
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