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Un décor pittoresque pour une cérémonie philanthropique. Au milieu  des montagnes
majestueuses de Ndop, dans le département du Ngoketunjia, à  environ 50 kilomètres de
Bamenda, des femmes rurales reçoivent des  hôtes de marque.   Les membres du Cercle des
Amis du Cameroun (Cerac), emmenés par Linda  Yang, coordinatrice générale et représentante
personnelle de la  présidente fondatrice, Chantal Biya, ont fait une descente dans cette  localité,
samedi dernier, pour remettre du matériel et des intrants  agricoles aux femmes rurales. Ces
travailleuses de la terre n’étaient  pas la seule      raison de l’escale du Cerac dans le
Ngoketunjia. Le Centre  de promotion de la femme et de la Famille de Ndop, les hôpitaux de 
district de Ndop et Babungo, mais aussi les victimes des inondations à  Babessi en septembre
2012 se comptent parmi les bénéficiaires de la  générosité de la présidente fondatrice de
l’association, Mme Chantal  Biya.

  

Les dons ont été répartis en fonction des groupes de bénéficiaires.  Denrées alimentaires,
produits de première nécessité et médicaments pour  les sinistrés de Babessi. Du matériel
médical a également été remis aux  hôpitaux de district de Ndop et Babungo, question
d’encourager une  meilleure prise en charge des patients. Des dons remis en présence de 
nombreuses personnalités, parmi lesquelles les ministres Ama Tutu Muna  des Arts et de la
Culture ; Jacqueline Koung à Bessike des Domaines et  des Affaires foncières; Youssouf
Hadjidja Alim de l’Education de base ;  mais aussi Marie Rose Dibong, secrétaire d’Etat auprès
du ministre de  l’Habitat et du Développement urbain chargée de l’Habitat. Le bonheur  des
femmes rurales s’est manifesté par de nombreux chants à l’hommage  des visiteurs.

  

L’agriculture est un secteur prisé du Ngoketunjia, car d’après Evelyn  Ngoye, présidente de
l’association des femmes de Ndop-Centre, 90% des  hommes et des femmes de cette localité
vivent du fruit de la terre.  Pourtant, la majorité des agriculteurs de ce département utilisent des 
outils rudimentaires et manquent d’engrais pour accroître leur  rendement. Et selon le maire de
Ndop, Daniel B. Ntoh, « plus de 81% de  la production agricole est placée sous la responsabilité
des femmes,  qui, paradoxalement, possèdent moins de 1% des terres. » C’est donc pour 
appuyer ces femmes rurales que le Cerac a effectué cette escale. Comme  l’a déclaré Linda
Yang, « la première dame prête une attention  particulière aussi bien aux femmes vivant en
zone urbaine, qu’à celles  résidant en zone rurale ». Avant d’ajouter que, « l’objectif principal 
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de cette initiative est d’accompagner les femmes rurales du Ngoketunjia  pour qu’elles soient
indépendantes et plus productives. » Les  représentants des récipiendaires se sont succédé à
la tribune pour dire  leur reconnaissance au Cerac, tout en promettant un bon usage de leurs 
donations pour développer l’agriculture dans leur département.
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