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A l’occasion de la 62e édition, l’Association fondée par la première dame, Chantal Biya, a fait 

un geste dimanche à l’hôpital Jamot de Yaoundé. Les malades de la lèpre, anciens et 

nouveaux ainsi que leurs familles sont venus nombreux célébrer la 62e Journée mondiale de 

la lèpre hier à l’hôpital Jamot de Yaoundé. Et comme chaque année, le Cercle des Amis du 

Cameroun (Cerac), association fondée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, est 

resté fidèle à ses principes de solidarité et d’amour envers les malades. Sous la conduite du 

chef de délégation, Mme Cécile Oyono, les membres du Cerac sont venus avec les mains 

pleines de cadeaux composés entre autres de sacs de riz et de sel, des cartons de poissons frai 

et sec, d’huile raffinée, des palettes de limonade, des seaux avec couvercle, un bœuf. Des 

appuis pour l’alimentation et les soins de santé de cette couche vulnérable. Pour Mme Cécile 

Oyono, en s’associant à la lutte contre la lèpre, la première dame, Chantal Biya, ambassadrice 

de bonne volonté de l’Unesco pour l’éducation et l’inclusion sociale adresse un message de 

réconfort aux malades afin de rester mobilisés dans l’éradication de la maladie. « Mme 

Chantal Biya se réjouit de votre insertion sociale et de la concrétisation de vos droits civiques. 

Vous êtes des Camerounais à part entière », a-t-elle rassuré. Célébrée chaque dernier 

dimanche du mois de janvier, la journée mondiale de la lèpre qui était à sa 62e édition, placée 

sur le thème : « La lèpre est toujours là. Elle est guérissable ; faisons-nous dépister rapidement 

dans un centre de santé », a donné l’occasion au Révérend Cyrille Engomo Toulou d’exalter 

les bienfaits de l’amitié dans son office religieux. A l’exemple de Jésus-Christ dans l’évangile 

de Saint Jean, le berger du Christ a salué la présence physique du Cerac qui en amitié sait 

rester fidèle à ses engagements avec les malades de la lèpre, considérés autrefois comme des 

marginaux. A sa suite, Georgette Lang, présidente des anciens lépreux et des malades de la 

lèpre, a remercié le couple présidentiel pour son investissement dans l’émancipation des 

couches vulnérables qui peuvent désormais voter. Même si la prise en charge de certains cas 

nécessite encore de gros efforts, il apparaît que 75% des malades sont intégrés et acceptés 

malgré les mentalités. La preuve, une exposition-vente a permis aux invités et à la délégation 

du Cerac de voir de leurs propres yeux de quoi les lépreux sont capables. De la banane-

plantain au macabo en passant par les poulets de chair, les bâtons de manioc sans oublier les 

objets d’art, les lépreux ont démontré que cette maladie invalidante ne constitue pas un frein à 

leur contribution au développement économique du Cameroun. Et c’est au travers des danses 

et des chants, en communion avec le Cerac, qu’ils ont clôturé leurs activités. 



 


