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Allocution de Monsieur NDJOKE Robert Eugène 
Coordinateur de l’activité BOTNEM (Espoir), les amis du GERS et INTERKULTURA (DUSSELDORF) 
A la cérémonie solennelle de remise de kit de protection aux populations de PK10 
Stade la Cadenelle, PK10 
Samedi, 09 Mai 2020, à 10h45 
 

Monsieur le Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5e  

Monsieur le 6e Adjoint au Maire de la Commune d’Arrondissement de Douala 5e parrain de l’évènement 

Sa Majesté EDIMO Hans Chef Traditionnel de 3e degré de SOBIKAGO 1  

Sa Majesté NGUIJOL Christophe Chef Traditionnel de 3e degré de DIKAHE 

Sa Majesté BANG Alain Thomas Chef traditionnel de 3e degré de MBOUI 

Monsieur le Président du marché de PK 10 de la Commune d’Arrondissement de Douala 5ème 

Madame la Présidente de l’Association Nouvelle Génération de PK10 (NOGEDIX) 

Madame la Représentante de l’Association Amour pour les Personnes Agées du Cameroun (APAC) 

Mesdames et Messieurs les membres de l’Association BOTNEM (Espoir), les amis du GERS et 

INTERKULTURA (DUSSELDORF)  

Chers populations de SOBIKAGO 1, de DIKAHE et de MBOUI. 

Soyez les bienvenues en ce lieu… 

 

Chers invités 

Nous présentons tout d’abord nos sincères condoléances aux familles présentent et proches des 
victimes ayant malheureusement trouvé la mort depuis l’arrivée du coronavirus (COVID-19) au 
Cameroun le 06 Mars dernier.  
Malheureusement, ce sont des pandémies telles que celle-ci qui nous rappellent tout de l’humanité 
commune que nous partageons. 
 
Nous applaudissons en ce lieu la réaction du gouvernement du Cameroun qui a déployé des moyens 
humains, matériels et financiers immédiatement après le premier cas confirmé de coronavirus (Covid - 
19) au Cameroun. En date du 30 Mars 2020, il a également lancé un appel à l’endroit des entreprises et 
organisations citoyennes à contribuer à la stratégie de riposte contre la pandémie. 
 
L’association BOTNEM (Espoir), les amis du GERS et INTERKULTURA (DUSSELDORF), à travers son 
Président Monsieur NTAMAG ELOM François Roméo, ont entendus et compris l’appel du 
Gouvernement du Cameroun aux entreprises et organisations citoyennes, pour l’accompagner dans sa 
lutte contre la propagation du coronavirus. 
 
L’association BOTNEM (Espoir) qui est une organisation à but non lucratif, a pour mission : 
 

 D’offrir un espoir aux personnes vulnérables en les équipant d'outils ayant pour but de rendre 

leur quotidien plus agréable et leur permettre de réaliser leur potentiel ; 
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 D’améliorer les conditions et la qualité de vie des vulnérables sociaux ; 

 De susciter chez les jeunes un esprit d'entreprenariat et de leadership ; 

 D’agir sur les obstacles qui entravent l’accès au savoir et à la connaissance. Car sans instruction, 

sans sensibilisation, sans éducation, aucun développement humain, social, sanitaire ou 

économique n'est possible ; 

 De permettre aux jeunes de réalisés leurs potentiels à travers des sessions de formations 

professionnelles : se former pour être acteur de son propre développement tel est notre slogan 

et leitmotiv. 

Dans ce cadre, nous avons mis en place un partenariat avec la Mairie de Douala 5e, la Chefferie 
traditionnelle de 3e degré de SOBIKAGO 1, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de DIKAHE, la Chefferie 
traditionnelle de 3e degré de MBOUI et l’Association Nouvelle Génération de PK10 (NOGEDIX) afin de 
venir en aide aux populations de SOBIKAGO 1, DIKAHE et de MBOUI à travers : 
 

- Un lot de douze (12) sceaux de lavages de mains 

- Six cartons de savons 200 grs AZUR 

- Plus de 400 masques alternatifs conformes aux normes de production prescrites par l’Etat du 

Cameroun. 

- En plus, les membres de l’association BOTNEM se sont engagés à organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les gestes barrières et l’utilisation appropriée d’un masque alternatif.  

Nous saisissions cette occasion pour féliciter la Mairie de Douala 5e, la Chefferie traditionnelle de 3e 
degré de SOBIKAGO 1, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de DIKAHE, la Chefferie traditionnelle de 
3e degré de MBOUI et l’Association Nouvelle Génération de PK10 (NOGEDIX), qui ont su accompagner 
cette initiative de remise de kit de protection aux populations de PK 10, 
 
Nous voudrions à cette occasion manifester encore une fois, notre solidarité à toute la population de 
SOBIKAGO 1, DIKAHE, DE MBOUI, aux victimes et à leurs familles qui traversent cette période difficile. 
 
Nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les victimes de la pandémie et beaucoup de 
courage aux familles éprouvées. 
 
Je voudrais enfin, assurer la Mairie de Douala 5e, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de SOBIKAGO 
1, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de DIKAHE, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de MBOUI 
et l’Association Nouvelle Génération de PK10 (NOGEDIX) et toute la population de PK10 de 
l’engagement ferme de l’association BOTNEM, les amis du GERS et INTERKULTURA (DUSSELDORF) à 
assister les populations de PK 10 et le village Mboui dans ces moments difficiles pour le bien-être de 
tous. 
 
Vive le partenariat entre la Mairie de Douala 5e, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de SOBIKAGO 1, 
la Chefferie traditionnelle de 3e degré de DIKAHE, la Chefferie traditionnelle de 3e degré de MBOUI et 
l’Association Nouvelle Génération de PK10 (NOGEDIX) et l’Association BOTNEM (Espoir), les amis du 
GERS et INTERKULTURA (DUSSELDORF). 
 
Je vous remercie. 


