Pluie de Dons du Cerac à Biwong-Bané
Source : http://www.cameroonweb.com/CameroonHomePage/NewsArchive/Pluie-de-Donsdu-Cerac-Biwong-Ban-346441
L’association caritative fondée par la première dame, Mme Chantal Biya, était samedi dans la
petite
localité
du
Sud.

Et de quatre pour le Cercle des amis du Cameroun (Cerac), en ce mois de novembre 2015.
Après Ngan-ha dans l’Adamaoua, Bangourain à l’Ouest, Bafia dans le Centre, les membres de
l’institution caritative ont déposé leur bâton de pèlerin, samedi à Biwong-Bané dans le
département de la Mvila. Provoquant du coup une pluie d’abondance dans la petite localité
située à quelques encablures d’Ebolowa, capitale régionale du Sud. Des temps de
rafraîchissement donc pour les nombreux bénéficiaires venus de Ngoazip, Metet, Ofoume,
Melangue
III,
Melangue
Sud
II,
Messa,
Ngoa
Ekelle,
Kama,
etc.
Tronçonneuses, pressoirs à huile, moulins, motopompes, brouettes, portes tout, pulvérisateurs,
atomiseurs, débroussailleuses, fûts, seaux, machettes, houes, bottes, dabas, arrosoirs, pelles,
plantoirs, insecticides, semences améliorées, porcelets importés… ont fait la joie des femmes
rurales et des jeunes de ces contrées dont la pénibilité du travail n’est plus à démontrer. Cerise
sur le gâteau destiné aux jeunes de Biwong-Bané, un don spécial offert par Mme Chantal
Biya. Il est constitué de huit ordinateurs complets, deux scanners, deux imprimantes, deux
lecteurs Dvd, trois tronçonneuses, trois machines à coudre, trois débroussailleuses. D’où
l’émotion, somme toute compréhensible, des bénéficiaires qui n’ont pas manqué d’exprimer
leur
reconnaissance.
Gilbert Belinga, maire de la commune de Biwong-Bane, a dit tout haut ce que pensent les
populations de cette visite : « Nous sommes reconnaissants de l’attention particulière que la
première dame et le Cerac accordent aux femmes rurales et aux jeunes de notre
arrondissement […] Ces précieux dons sont pour nous un incroyable coup de pouce pour aller
vers le développement ». Bete Akama, représentante des femmes rurales, Martine Ela et Yves
Zeh, respectivement délégué départemental du Minproff et du du Minjec pour la Mvila ne
feront
qu’appuyer
cette
déclaration.
« Nous sommes comblés par les moyens de production, transformation et de conservation
expédiés par Mme Chantal Biya à travers le Cerac. Voilà qui va renforcer nos capacités et
nous permettre, nous aussi, de participer à l’émergence du Cameroun en 2035 », a
succinctement
dit
Martine
Ela
du
Minproff.
Tous les bénéficiaires ont été encouragés à travailler davantage par Mme Cécile Oyono, viceprésidente du Cerac, représentante personnelle de la première dame à Biwong-Bané.
« L’éradication de la faim et de la pauvreté sont parmi les 17 objectifs de développement
durable de l’Onu. Le soutien de Mme Chantal Biya et du Cerac aux populations vulnérables
est un moyen sûr pour accompagner les efforts des pouvoirs publics vers l’atteinte de ces
objectifs », a déclaré la représentante personnelle de Mme Chantal Biya, tout en exhortant les
populations bénéficiaires à faire bon usage des dons reçus.

