
Le CERAC 20 ans déjà !  

 

 

La session 2015 de l’Assemblée Générale du Cercle des Amis du Cameroun (CERAC), s’est 

tenue le mercredi 16 décembre 2015, sous la Présidence de Madame Chantal BIYA, 

Présidente Fondatrice, en présence de la Coordonnatrice générale, Madame Linda YANG, des 

membres du bureau exécutif national et du volet diplomatique. 

Evoquant les 20 premières années  de vie 

du CERAC,  Madame Linda YANG, à l’ouverture des travaux, s’est réjouie du bilan très 

positif de cette association. A cet effet, elle a rendu, au nom de la Présidente Fondatrice, un  

vibrant hommage « aux pionnières » de cette association qui ont œuvré sans relâche auprès de 

Madame Chantal BIYA, pour apporter au CERAC  de nombreux  succès et une renommée qui 

va au delà des frontières nationales. 

Pour sa part, l’année 2015 a été pour le CERAC une année d’épreuves, compte tenu du 

contexte sécuritaire particulièrement tendu au Cameroun. Néanmoins le plan d’action arrêté 

en fin d’année dernière s’est exécuté avec un taux de réalisation appréciable, à la satisfaction 

de tous et pour le grand bien des heureux bénéficiaires. 

https://www.prc.cm/fr/la-premiere-dame/activites/1587-le-cerac-20-ans-deja
https://www.prc.cm/fr/la-premiere-dame/activites/1587-le-cerac-20-ans-deja


 Une minute de silence a été observée en souvenir de nombreuses victimes civiles, des 

éléments des Forces de défense et de sécurité, tombés dans la guerre que mène notre pays 

contre Boko Haram, ainsi  que de certains membres de l’association décédés au cours des 

douze derniers mois. 

Pendant les travaux, les nouveaux 

membres  qui ont fait leur entrée au sein des volets national et diplomatique du CERAC ont 

été présentés à l’assistance. 

En prélude à la fête de Noël, un groupe d’orphelins de la ville de Yaoundé a reçu des cadeaux 

des mains de Madame Chantal BIYA.  

La dernière grande articulation du jour a porté sur un déjeuner d’un millier de couverts qui a 

réuni autour de la Présidente Fondatrice du CERAC, les membres  de l’association et de 

nombreux invités, dont les membres du Gouvernement, les autorités politiques et 

administratives de la ville de Yaoundé et les invités spéciaux de Madame Chantal BIYA. 

Coté spectacle, les Dames du CERAC, 

volet national ont présenté un merveilleux défilé de mode, une expression des 04 aires 

culturelles du pays. Elles ont été suivies par celles du volet diplomatique. 

Cette  cérémonie  a aussi été l’occasion de communion entre Madame Chantal BIYA et 

l’assistance, chantant en chœur… et dansant ensemble, les titres à succès de Mani Bella, 

Richard Amougou, Ama Pierrot, Sergio Polo, Grace Decca, Krystle Georges Amoa, ou encore 

Lady Ponce, Ama Pierrot, K-Tino  et autres Sam Fan Thomas, LAB’L et Isnebo, venus 

donner une empreinte festive à l’événement. 



 

 


