CERAC : Chantal Biya fait le constat d`une année bien remplie
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La 17è Assemblée générale s’est tenue hier en présence de la
présidente
fondatrice,
Chantal
Biya.
C’est une fête comme les dames du Cercle des Amis du Cameroun
savent en faire. Un énorme gâteau d’anniversaire est partagé en
l’honneur de Chantal Biya. La première dame et présidente fondatrice
a eu un an de plus le 4 décembre dernier. Une trop belle occasion pour
les membres du CERAC. Elles ont chanté « Happy Birthday to you »,
le volet diplomatique offre même un cadeau, l’orchestre et les artistes
sont mis à contribution. Et quand vous avez d’un côté les dames du
CERAC, et de l’autre des gens comme Tsimi Toro, Ange Ebogo,
Rachel Tchoungui ou Sidney, ça donne un carnaval digne de ce nom.
Alors que le rythme entraîne déjà les femmes, Linda Yang, la
coordinatrice générale fraîchement nommée, ne se fait pas prier. Puis,
Chantal Biya se joint aux fêtardes. Et en un clin d’œil, la cour est
transformée en vaste piste de danse. Par deux fois, le chœur du CERAC, accompagné par les musiciens, prend
les choses en main, entonnant des airs bien connus. La première dame n’y résiste pas. Cette belle communion
émeut.
Ce ne sont pas les raisons de fêter qui ont manqué hier au siège du Cercle des Amis du Cameroun. En dehors de
cet anniversaire fêté comme il se doit, l’association vient de
boucler une année pleine. Le rapport des activités est riche d’enseignements à ce sujet. Un plan d’action réalisé à
99%. Plus que satisfaisant. Avec des aides aux populations sinistrées, des appuis aux personnes vulnérables, des
réhabilitations et des remises de dons à divers établissements scolaires et sanitaires, le traditionnel suivi et
encadrement
des
enfants
sinistrés
de
Nsam…
Après ce satisfecit, les regards sont tournés vers l’avenir. 2010 est l’année du 15e anniversaire du CERAC. Et
dans le souci de consolider l’action de l’association, un projet novateur est envisagé en faveur des femmes
rurales. Après la phase des dons de matériel, le CERAC a l’intention de se mettre aux côtés des bénéficiaires
pour réaliser des activités génératrices de revenus. Il est également question de renforcer la capacité de
financement des activités. Et pour mener à bien ces nouvelles ambitions, un nouveau bureau exécutif a été
nommé par la présidente fondatrice. Linda Yang, épouse du Premier ministre, chef du gouvernement assume
désormais les fonctions de Coordinatrice générale, en lieu et place de Gladys Inoni, désormais Membre
d’honneur, chaleureusement félicitée pour le travail accompli. Tandis qu’au secrétariat général, Jacqueline
Koung à Bessike remplace Cécile Akame Mfoumou. Et la dynamique se poursuit.

