CERAC : la nouvelle dynamique
La Première Dame, Madame Chantal BIYA a présidé la 17ème Assemblée générale du
Cercle des Amis du Cameroun (CERAC), le 10 décembre 2009. Le plan d’action de
l’Association pour l’année 2009 a réalisé à 99%. La Présidente Fondatrice a nommé un
nouveau bureau exécutif, dirigé par Madame Linda YANG, épouse du Premier Ministre,
Chef du Gouvernement, désormais Coordinatrice générale du CERAC.
Comme tous les ans, pratiquement à la même période, le Cercle des Amis du Cameroun (CERAC) s’est
réuni en assemblée générale le 10 décembre 2009 à Yaoundé. C’était sous la présidence effective de
la Première Dame, Madame Chantal BIYA, Présidente Fondatrice de l’Association. Intervenant au
lendemain de l’anniversaire de l’Epouse du Chef de l’Etat, le 04 décembre 2009, cette 17ème
assemblée générale a donné l’occasion aux dynamiques femmes du CERAC d’offrir une belle fête à la
Présidente Fondatrice. Des réjouissances animées par des artistes bien connus, tels que Tsimi Toro,
Ange Ebogo, Rachel Tsoungui, Syndey, etc. Autour de la Présidente Fondatrice, Madame Chantal
BIYA, les dames du CERAC ont fait la fête autour du gâteau d’anniversaire.

Côté bilan, le rapport d’activités du CERAC en 2009 affiche un taux de réalisation de 99 %. Mention «
Très bien » donc pour l’Association, qui s’est illustrée une fois de plus par des aides aux populations
sinistrées, des appuis aux personnes vulnérables et aux couches sociales défavorisées, des
réhabilitations et des remises de dons à divers établissements scolaires et sanitaires, etc.

Le CERAC qui aura 15 ans d’existence en 2010, entend consolider son action. Un projet novateur est
envisagé en faveur des femmes rurales. En effet, après la phase des dons de matériels agricoles
divers, le CERAC a l’intention de se mettre résolument aux côtés des bénéficiaires de ces dons pour
réaliser ensemble les activités génératrices de revenus. Il sera aussi question de renforcer les
capacités de financement de ces activités.
Pour mener à bien les nouvelles missions du CERAC, la Première Dame a nommé un nouveau bureau
exécutif. Madame Linda YANG, épouse du Premier Ministre, Chef du Gouvernement a été portée aux
fonctions de Coordinatrice générale du CERAC, en remplacement de Madame Gladys INONI,
désormais membre d’honneur du CERAC. Madame Jacqueline KOUNG A BESSIKE a été nommée
Secrétaire Générale de l’Association, en remplacement de Madame Cécile AKAME MFOUMOU.

