Cameroun: le CERAC vole au secours des femmes rurales
du département du Mayo Banyo
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Le cercle des amis du Cameroun (CERAC) a remis le weekend dernier un important don de matériel agricole et avicole
aux femmes rurales du département du Mayo Banyo. Une
cérémonie fort courue qui était présidée par Mme Aboubakar
Ayissatou, représentante personnelle de la première dame du
Cameroun, Mme Chantal Biya. Concert de youyous, sons des
flûtes et des tamtams des griots du lamidat, les femmes rurales
et les habitants de Banyo n’ont négligé aucun détail à l’occasion de la remise de cet important
don de matériel agricole et avicole par le CERAC. Pour cette grande première dans le
département du Mayo Banyo, le CERAC a mis le turbo. Machettes, portes tout, brouettes,
arrosoirs et intrants agricoles ont gracieusement été offerts à la femme rurale du Mayo Banyo.
Le secteur avicole n’a pas été en reste. Des sacs de provende, des abreuvoirs, des
pulvérisateurs et un kit de santé animale ont également été au menu du don du CERAC.La
déléguée du CERAC pour l’Adamaoua et chef de la délégation, Mme Aboubakar Ayissatou,
qui présidait cette cérémonie au nom de la première dame s’est voulue rassurante. Le don de
la première dame, dira-t-elle en substance, rentre dans le cadre du plan d’action du CERAC
pour l’année 2010 tel que défini par sa présidente fondatrice et doit être compris comme une
invitation de la première dame à la femme rurale du Mayo Banyo à participer activement au
développement de notre pays. Les heureuses bénéficiaires par la voix de leur porte-parole
n’ont pas tari d’éloges et ont imploré le ciel pour qu’il accorde santé et longévité à Mme
Chantal Biya ainsi qu’à son illustre époux. Les femmes rurales du Mayo Banyo ont promis de
faire bon usage du don ainsi reçu pour améliorer leurs conditions de vie et faire honneur à leur
bienfaitrice
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