Douala : Six écoles primaires relookées par le Cerac
Catherine Esso représentante de Chantal Biya était dans ces écoles situées à Bonamoussadi
samedi 26 octobre 2013 derniers, pour réceptionner les travaux de réaménagement des dits
établissements

Le complexe regroupant les six écoles primaires publiques d’application de Bonamoussadi,
dans l’arrondissement de Douala 5 ème affiche fière allure. Depuis samedi dernier date de la
réception des travaux de réaménagement de ce complexe par Catherine Esso représentante
personnelle de Chantal Biya, la présidente du Cerac (cercle des amis du Cameroun), c’est
l’embonpoint qui se vit dans ces écoles désormais.
Tout est flambant neuf. Le portail, les fenêtres, les portes et le mât dudit complexe sont
peints en gris. Le reflet du soleil fait scintiller davantage les bâtiments peint en jaune. Le
dit complexe à été rénové. Il est un peu plus de 11 heures ce lundi 28 octobre 2013. Dans ce
complexe scolaire où la vie a repris de plus belle depuis ce lundi, ce sont les élèves et les
enseignants qui apprécient les premiers, les belles œuvres du Cérac.
Assis sur les tables bancs neufs et regardant au tableau noir nouvellement confectionné, ils
suivent attentivement les leçons des enseignants, eux aussi contents d’enseigner dans une
école aussi belle. L’un des aspects importants à signaler c’est également le fait que ces
derniers peuvent aller gentiment au petit coin sans se soucier. Car, les toilettes, véritables
lieux insalubres des écoles primaires publiques de la ville de Douala, ont été réaménagés.

Le relooking de cet établissement primaire dans l’ensemble est l’œuvre de Chantal Biya,
présidente fondatrice du cercle des amis du Cameroun(Cerac), ambassadrice de bonne
volonté.
Entre autres actions menées par ledit cercle, on peut dénombrer la reconstruction du nouveau
mur ; le lissage du sol des salles de classe, des vérandas et du bloc administratif.
On met également à l’actif de ce cercle, la construction de huit latrines, la réhabilitation de 24
toilettes, la plomberie, de tous les points d’eau, des circuits électriques; la fabrication et la
pose des menuiseries métalliques et bois.
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« L’action menée par Chantal Biya a rehaussée l’éclat de notre établissement. Il y a quelques
temps, cet espace était semblable à une véritable broussaille. Comme vous pouvez le
constater, le terrain de sport a été rénové. Il peut désormais abriter près de 4 salles de
classes par séance pratique», confie Yaya Edouard, enseignant de sport tout souriant.
Le corps administratif, quant à lui s’estime heureux d’avoir reçu cette manne tombée du
ciel. «Notre complexe a été crée en 1986. Depuis sa création, il n’y a jamais eu de
rénovation. Les toilettes étaient presqu’inexistantes, les bancs étaient cassés. Bref, Tout était
à refaire. Le Cerac a contribué à améliorer notre cadre de travail », déclare ému le
directeur du Groupe 3B.
L’œuvre du Cerac permet aux 3130 élèves régulièrement inscrits depuis le mois dernier au
sein des Six écoles primaires publiques d’application de Bonamoussadi d’être désormais
épargnés des problèmes majeurs auxquels ils étaient exposés. Face à cette opération de
rénovation, les dirigeants dudit établissement sollicitent le soutien de Françoise Foning en vu
de renforcer la sécurité au sein de cette école publique.
A coté de ces réalisations, le Cérac a remis des dons à cent associations.
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