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Le 3 décembre 2020, la commune de Dschang a pris part à la vingt-neuvième (29e) édition
de la Journée internationale des personnes handicapées (JIPH).
La vingt-neuvième (29e) Journée internationale des personnes handicapées (JIPH) a été
organisée autour du thème : "Tous les handicaps ne sont pas visibles." A Dschang, cette
journée a été marquée par une cérémonie sobre et publique à la fois, en mi-journée de ce 3
décembre 2020.
Et dans son mot de bienvenue, Pr Emile Temgoua, premier adjoint, représentant Jacquis
Kemleu, maire, empêché, a rappelé les missions dévolues aux collectivités territoriales
décentralisées (CTD), pour souligner ce qu’a fait sa commune jusqu’ici, afin « de faciliter les
conditions de vie quotidienne des personnes en état de handicap », dans le cadre de la
décentralisation.
Ainsi, pour l’exécutif municipal de Dschang, les dons offerts pour la circonstance sont venus
juste prolonger le long chapelet, d’actions concrètes jusqu’ici posées au bénéfice des
personnes vivant avec un handicap, que monsieur le maire n’a pas oublié d’égrener.
Prenant la parole au nom de tout le groupe, Rosine Kouadoum Kouamo, pensionnaire du
Centre des handicapés moteurs de Dschang, a dit merci et souhaité davantage de bénédictions
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de Dieu, à tous ceux qui se sont mis à contribution, pour transformer l’organisation planifiée en
une fête réussie.
Dans l’interview qu’il a accordée à la presse, au terme de la cérémonie, bien après avoir
délivré son discours de circonstance, Jean Collins Betanga, deuxième (2e) adjoint préfectoral,
représentant Godlive Nboke Ntua, préfet, empêché, a qualifié le personnes en état de
handicap, de « couche très importante de la société ».
Continuant de livrer sa pensée, il a salué l’encadrement apporté par le gouvernement à cette
catégorie de camerounais, tout en remarquant que des efforts restaient encore à faire.
L’édition présente de la JIPH a été organisée par l’équipe conduite par Astride Mouaffo,
délégué départementale des Affaires sociales (DDAS) de la Menoua, avec l’appui technicofinancier de la commune de Dschang.
Et livrant ses impressions à la presse, madame le délégué a salué la réussite de la cérémonie,
avant de revenir sur les « Difficultés d’insertion socio-économique des personnes vivant avec
un handicap, qui sont pourtant des êtres doués d’un réel potentiel… »
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