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Madame Chantal BIYA a présidé ce mercredi 17 décembre 2014, l’Assemblée Générale du 

Cercle des Amis du Cameroun (CERAC), dont elle est Présidente Fondatrice, en présence de 

la Coordonnatrice générale, Madame Linda YANG, les membres du bureau exécutif national, 

et les membres du volet national et du volet diplomatique. La séance a été clôturée par un 

déjeuner d’amitié offert dans les jardins du siège du CERAC à Yaoundé. 

Comme les années antérieures, le plan d’action 

du CERAC a été réalisé à plus de 90%. L’institution a honoré ses engagements dans les 

projets relatifs à la santé, la lutte contre la maladie, l’éducation, l’appui aux femmes rurales, 

l’assistance aux personnes vulnérables, enfin l’accès à l’eau potable. Le rayonnement du 

CERAC et sa solidarité agissante se sont manifestés tout au long de l’année à travers le pays.  

C’est sous cette note de satisfaction que s’est achevée la XXIIe Assemblée générale, au terme 

de plus de deux heures d’échange sur les différents rapports d’activité. Le programme 

d’action couvrant l’année 2015 a été présenté et approuvé par les participants. 
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Le succès retentissant enregistré cette année 

qui s’achève par le CERAC porte la marque de la Présidente Fondatrice, a affirmé  la 

Coordonnatrice générale, Madame Linda YANG dans son mot de clôture : « Madame Chantal 

BIYA est un atout majeur, une chance pour le Cameroun, un cadeau du ciel ». D’où sa prière, 

afin que Dieu Tout Puissant lui accorde santé et longue vie, ainsi qu’à son illustre Epoux, le 

Président Paul BIYA.    

La suite de la cérémonie du jour a été consacrée à la remise des cadeaux à un groupe 

d’orphelins de la ville de Yaoundé et à quelques audiences.  

La dernière articulation a porté sur le déjeuner d’amitié d’un millier de couverts offert par la 

Présidente Fondatrice du CERAC. Un déjeuner-spectacle qui donné lieu à diverses attractions 

à la grande satisfaction de Madame Chantal BIYA et de ses nombreux convives. Plusieurs 

artistes nationaux de renom ont été associés à la fête, à savoir : Messi Ambroise, Dora Deca, 

Ama Pierrot, Sergio Polo, le groupe X Maleya, Mani Bella, Richard Amougou…. Ils étaient 

accompagnés par les chorégraphies des membres du CERAC, habillés de merveilleux 

costumes de circonstance. 

 


