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Le Cercle des amis du Cameroun (Cerac) a remis samedi dernier 

du matériel agricole aux femmes rurales de cet arrondissement.  

En ce moment, c’est la saison sèche à Ngan-ha et dans toute la région de l’Adamaoua. 

Samedi dernier, une pluie de cadeaux et de dons s’est déversée par trombes sur tout 

l’arrondissement. 

Les vannes du ciel ont été ouvertes par la première dame, Mme Chantal Biya, au travers 

du Cerac. La première sensation de la cérémonie a été créée par Casimir Bakaïwe 

Djongmo. En remettant le bouquet de fleurs à Koulsoumi Aladji Boukar, représentante 

personnelle de Chantal Biya, présidente-fondatrice du Cerac, ambassadrice de bonne 

volonté de l’Unesco, cet élève du CE2, de l’école publique de Ngan-ha, groupe II, a 

prononcé les paroles de bienvenue avec application. Les choses étaient bien lancées. La 

prière dite par un pasteur et un imam ajoutait un zeste de bénédiction. Accourues des 

quatre coins de l’arrondissement, les populations et l’élite de la Vina, voire de 

l’Adamaoua sont venues à la rencontre de la délégation dépêchée par la première dame 

du Cameroun. Les autorités administratives de la région emmenées par Kildadi 

Taguieke Boukar, gouverneur de l’Adamaoua qui effectuait à l’occasion sa première 

sortie officielle hors de Ngaoundéré depuis son installation le 03 novembre dernier et le 

préfet de la Vina, Justin Mvondo, se sont fortement mobilisées. 

 

Très ému, le maire de Ngan-ha, Nana Missa a dit « merci » à la présidente-fondatrice du 

Cerac. Pour sa part,  la représentante des femmes rurales a promis que  les GIC et les 

associations allaient faire un bon usage des dons reçus. Le délégué d’arrondissement 

d’Agriculture a présenté  les spécificités physiques et agricoles de Ngan-ha qui a le 

privilège d’appartenir à deux grands bassins hydrographiques du Cameroun à savoir le 

bassin du Lac Tchad et le bassin de l’Atlantique. « La nature offre des opportunités, très 

favorables aux activités agropastorales que la population a su saisir pour se hisser au 

premier rang des arrondissements en matière de production agricole », soulignera-t-il. 

La déléguée régionale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, 

Abdoulahi Asta Barka, quant à elle, a invité les femmes de la localité à œuvrer sans 

relâche pour la préservation de la paix au Cameroun « en soutenant sans condition le 

président de la République dans la lutte contre le phénomène Boko Haram ». 

Dans son discours de circonstance, l’envoyée spéciale, Koulsoumi Aladji Boukar, par 

ailleurs, secrétaire d’Etat au ministère des Forêts et de la Faune, a souligné que la 

présidente-fondatrice ne « reste pas insensible à la condition parfois précaire des 

femmes et filles rurales de Ngan-ha ». Par cet élan de générosité, le Cerac qui fête ses 20 

ans cette année, célèbre la solidarité, la convivialité, l’amour et le partage. Au nom de la 
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première dame, elle a remercié toutes les âmes de bonne volonté et les partenaires du 

Cerac qui « seul n’a ni la vocation ni les moyens d’éradiquer la misère et la pauvreté ». 

Le clou de la fête a été la remise des dons constitués du matériel agricole, des intrants 

agricoles (1000 Kg de semences, 1000 Kg d’engrais, des motopompes, des sacs de 

provende et de tourteaux, 100 pulvérisateurs, 100 brouettes, quatre machines à coudre, 

quatre égreneuses de maïs, 100 porte-tout…). Les GIC, associations, coopératives -300 

environ- ont également reçu des denrées alimentaires  (50 cartons de savons, 50 cartons 

d’huile..). Ngan-ha avait donc toutes les raisons de dire en fufuldé à sa bienfaitrice : 

« oussoko », « oussoko ». Traduction : « merci, merci madame Chantal Biya ».

 

 


