
devenir un important cadre de transfert de compétences médicales et de technologie de
l'Italie vers le Cameroun ;

devenir un centre de référence de gastroentérologie, hépatologie et endoscopie, de chirurgie
et de réhabilitation neuro-moteur ;

devenir un cadre de référence pour la recherche scientifique et la formation.

Pour le C.D.G.
- Project Director Dr. Francis Sietchiping Nzepa
- Chef Chantier Mr Guy Djiazet Tel : 677230550
- Sécretaire Mlle Lucie Claire Fotsing Tel 698050819
Résultats de la campagne de santé gratuite (Fotouni, Penja, Loum et Njombé - fevrier 2012)










N° de Médecins provenant d'Italie: 4
N° dʼInfirmiers provenant d'Italie: 2
N° de Volontaires provenant d'Italie et de la France: 3
N° de personnes visitées: plus de 780 et plus de 1800 prestations médicales
Don de médicaments et matériel médical à plus de 4 structures de santé
Don de médicaments et d'appareil pour mesurer la glycémie a plus de 30 malades
Don de médicaments à plus de 300 malades
Formation du personnel de santé dans 3 structures de santé
Formation de 25 volontaires de la Croix Rouge de Njombé-Penja
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Nos remerciements et notre gratitude
Nos remerciements et notre profonde gratitude vont à toutes les Autorités Camerounaises
et Italiennes, à la diaspora camerounaise en Italie et aux populations italiennes et locales qui ont
soutenu et continuent à soutenir la réalisation de ce grand projet de développement.
Nous tenons à remercier de tout cœur les autorités invitées à la cérémonie de la pose de la
première pierre du projet, notamment :

Sa Majesté Roi David Fondjo Chef Supérieur de Fotouni

Sa Majesté le Roi Chef Supérieur Bangam

Mr le Sous-Préfet de Bandja

Mr/Mme le Représentant de l'Ambassade d'Italie au Cameroun

Mr Le Comandant de Brigade de Bandja

Mr le Médecin Chef de l'Hôpital de Bandja

Mr le Chef de quartier Sop Nzotam Polycarpe

Honorable Alice Temdemnou

Mr Le Chef de Famille Fotouni à Yaoundé Prof. Fabien Temdemnou

Mr le Chef le Responsable de la jeunesse Fotouni de Penja Guyaume Foyang

Mrs les représentants des familles Diené (Sagang Pierre) et Sietchiping (Nganmegni Michel)
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Financement du projet
Partenaires ECOMOMIQUES : Dr. Sietchiping Nzepa et les Médecins associés de la
diaspora en Italie.
Le financement du projet est le fruit des efforts et des sacrifices de la diaspora camerounaise en
Italie, notamment des médecins, dont le rêve est de transférer finalement leurs compétences aux
Cameroun et se mettre au travail pour alléger les souffrances de nos populations.
Nous sommes, de toutes façons, ouvert aux dons de tout genre, y compris en matériel de
construction et en main d'œuvre, selon les modalités prévues par le Conseil De Gestion (contacts :
Chef Chantier Mr Guy Djiazet Tel : 677230550 et Secrétaire Mlle Lucie Claire Fotsing Tel :
698050819).

Cooperetur sufficientiam

Cesenatico

Comitato locale di
Cesenatico

Comune di Cesenatico

Projet “OSPEDALE ITALIANO DI FOTOUNI - CESENATICO II”

Village Fotouni – Republique du Cameroun (Province de l'Ouest, Dep. Haut-Kam, Arrondissement Bandja)

Origine du projet en photo

Cérémonie de la pose de la 1ere pierre, 06.02.2015 à 09h.30

ORIGINE, ETAT D'AVANCEMENT ET MISSION DU PROJET
Notre programme concret de coopération médicale conduite par les médecins de la
diaspora camerounaise en Italie
Dans le cadre du programme italien de coopération médicale conduite par les médecins de
la diaspora camerounaise en Italie, pour contribuer concrètement au bien-être de nos populations,
nous volons insérer le projet « Ospedale Italiano di Fotouni - Cesenatico II» dans les hauts
plateaux du Groupement Fotouni.

Team médical italien à Fotouni,
Penja, Loum et Njombé

Carte topographique du site

République du Cameroun
Département du Haut-Kam
Groupement FOTOUNI
Carte topographique du 1° block
(déjà en chantier)

La conférence international sur la Coopération Sanitaire conduite par le Médecin Camerounais en Italie

Les autorités sanitaires italiens
Honorable Alice Temdemnou

Le Maire de Cesenatico (Prof. R. Buda)
et l’Evêque de Cesena et Sassina (Mons.
D. Regattieri)

Dr Kameni, Dr Sietchiping et Dr
A. Brunelli Directrice du Service
de Santé District Rubicone

Prof. S. Kingue, Direteur R.H Min.
Santé Publique et Prof. R. Donati,
Neurochirurgien

De la campagne de santé au projet
Au lendemain de la campagne sanitaire planifiée et réalisée en 2012 par les
Docteurs Kameni Hilaire et Sietchiping Nzepa (Anesthésiste et Gastroentérologue en Italie,
respectivement) à Fotouni, Njombé, Penja et Loum en collaboration avec les Médecins et
partenaires italiens (résultats de la campagne en page 4),
- mus par une volonté inébranlable de contribuer concrètement à l'amélioration de l'état de santé
de notre population d'origine et au développement socio-économique de notre nation,
- et suivant les indications illustrées par le Directeur des Ressources Humaines du Ministère de la
Santé Publique du Cameroun (Prof Samuel Kingué) et par lʼHonorable Alice Temdemnou en
matière de besoins en santé de nos populations et des interventions des Médecins Camerounais
en Italie pour répondre concrètement à ces besoins (Conférence Internationale sur la Coopération
Sanitaire vers le Cameroun, Cesenatico– Italie, 17 nov. 2012),
le Dr Francis Sietchiping Nzepa a construit un projet de structure de santé donc la gouvernance
est assurée par les médecins de la diaspora camerounaise en Italie, en collaboration avec des
médecins italiens, les Universités et les Instituts de Santé en Italie.
Pourquoi Fotouni ?
Voici les motifs qui ont orientés notre choix sur Fotouni comme site pour la réalisation du
projet « Ospedale Italiano di Fotouni - Cesenatico II» :

les encouragements et félicitations reçus de Sa Majesté David Fondjo Chef Supérieur de
Fotouni à propos de notre programme concret de coopération médicale conduit par les médecins
de la diaspora camerounaise en Italie ;

la présentation par Sa Majesté David Fondjo d'un programme concret de développement du
groupement et l'inscription du projet dans le cadre du dit programme de développement,

le soutien inébranlable reçu du Chef du quartier Mr Sop Nzotam Polycarpe et de l'Honorable
Alice Temdemnou, dès les phases initiales de la conception et réalisation du projet,

la précieuse collaboration offerte par le personnel de la santé local durant la campagne
sanitaire réalisée à Fotouni en 2012 et le recensement par notre team médical du fort besoin en
service de santé de toute la région pendant la dite campagne.
Ainsi, pour la matérialisation du projet « Ospedale Italiano di Fotouni - Cesenatico II», nous avons
donc choisi le territoire de Fotouni.
Le chantier et la pose de la 1ere pierre
Le projet est donc en réalisation à Fotouni, groupement de plus de 21000 (vingt et un mile)
habitants, situé sur lʼimportant axe routier Bandja-Schang (premier block - Centre de Santé
Médicalisé déjà en chantier). La cérémonie de la pose de la première pierre (sur le chantier déjà
en cours) est prévue pour le vendredi 06 février à 09h 30 en présence des hautes autorités locales
(voir la liste des invités ci-dessous).

Le Président de la Croix Rouge
Italienne comilé local de Cesenatico
(M. Muratori)
Le participants


La diaspora camerounaise en Italie

La Mission de « Ospedale Italiano di Fotouni - Cesenatico II»
La mission de la structure est de :
garantir les soins primaires et spécialisés aux populations locales ;

