
                                                                                                                                           

 

Compte rendu de la visite d’Oasis-shekinah International à Nouvelle Perspective Ngaoundal 

L’an deux mil quinze et le mois de juillet arrive au Cameroun la présidente de 
l’ONG OASIS-Shekinah International et est accueillit a l’aéroport de Douala par le 
président National chargé des Observateur de Nouvelle Perspective.la visite a 
continuée dans la région de l’ouest avec la conférence de Ombe ayant pour thème 
La libération de l’Afrique réalité ou utopie, par la suite la visite et la remise des 
dons aux enfants orphelins de Douala, aux pygmées et au centre de santé intégré 
Midourou dans le département d’Abonbang région de l’Est à savoir ( fournitures 
scolaires, habits ,médicaments, savons et projet de construction d’un CES). Après 
cela direction dans la région du nord, la ville de Garoua pour une mission 
d’observation par rapport aux phénomènes Boko-Haram mais aussi une remise des 
dons à Ngon. Ensuite une descente dans la région de l’Adamaoua ville de 
Ngaoundéré ce qui s’est présidé par un réunion entre l’association des Dames de 
l’Education de Basse( ADEB) et l’ONG OASIS-Shekinah International sur 
l’éducation de la jeune fille dans la dite région ce qui entraine par la suite la 
signature d’un accord de partenariat entre les deux présidentes ,par la suite une 
visite rendu aux détenus mineurs de la prison Central de la dite ville  toute fois ceci 
par une remise des cadeaux comme ( bibles, vêtements, savons et  lecture biblique 
etc..). Après tous cela retour dans la ville de Ngaoundal dans la basse de 
l’Association Nouvelle Perspective ce qui permettra à cette dernière de  rencontrer 
avec les autorités de la place à savoir le Sous-préfet, le Commandant de brigade,  le 
Commissaire spécial.les échanges entre le Sous-préfet et la présidente de l’ONG 
ont été très chaleureuse et se sont  terminées par une remise d’une sculpture ; de 
plus il eu une séance de travail  pour les deux présidents sur le parrainage du projet 
10 000 observateurs internationaux. Enfin après ce séjour si agréable la présidente 
de l’ONG  retourne  dans son pays. 
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