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Le Cercle des Amis du Cameroun a remis mercredi des cadeaux au centre de santé, à l'école 

primaire et aux femmes rurales de cette localité de la Lékié dans le Centre. 

Le temps d'une journée, l'enceinte de la mission catholique de Mvom Nnam par Sa'a, dans la 

Lékié, région du Centre, s'est transformée hier en véritable place de carnaval. Les groupes de 

danse, les écoliers, les associations de femmes rivalisaient d'adresse pour exprimer leur 

gratitude et faire honneur à un invité qui l'a mérité : le Cercle des Amis du Cameroun 

(CERAC). L'association caritative fondée par Chantal Biya, première dame du Cameroun, 

répondant à un cri d'alarme lancé en 2008 est venue au secours du centre de santé catholique 

de Mvom Nnam. Et hier une forte délégation du Cerac, conduite par Odile Eyebe Ayissi, 

représentante personnelle de la présidente fondatrice et assistée par Anne Gain, ambassadrice 

de France au Cameroun, s'est déplacée pour remettre des dons au centre de santé réhabilité et 

équipé par le volet diplomatique du CERAC.  

La réhabilitation de cette structure, vouée à la prise en charge des malades de l'épilepsie, des 

personnes vivant avec le VIH et des enfants malnutris, a entre autres consisté à la peinture 

générale, la construction d'une cuisine moderne et de toilettes internes. Mais également la 

réfection de la plomberie et de l'électricité. Il s'en est suivi l'équipement des dortoirs du centre 

d'accueil des enfants, de la cuisine et du centre de santé. Face à tant de sollicitude, Sœur Paule 

Marie Ndjom, supérieure régionale de la congrégation des servantes du Saint Cœur de Marie 

n'a eu que des mots de gratitude. « Ce geste est un signe de reconnaissance du travail que 

nous abattons depuis 43 ans dans ce village. Il nous comble de joie et nous encourage », a-t-

elle déclaré. Outre les dons offerts au centre de santé, le CERAC a apporté du matériel 

didactique pour l'école catholique et du matériel agricole pour les femmes rurales de la 

localité. 

C'est pourquoi, pour Odile Eyebe Ayissi, cette action du Cerac en direction des populations de 

Mvom Nnam participe d'une nouvelle vision. « Elle replace le patient, l'enfant et la femme 

rurale au centre des préoccupations, pour un développement humain intégral autour de trois 

piliers : la santé, l'éducation et l'augmentation des revenus », a-t-elle déclaré. Par ailleurs, 

chacun de ces groupes sociaux a reçu des cadeaux spéciaux personnellement offerts par 

Chantal Biya. Et chacun des bénéficiaires a pris l'engagement de faire bon usage des dons 

reçus. La cérémonie s'est déroulée sous le regard de Roger Moïse Eyene Nlom, gouverneur de 

la région du Centre, Mgr Sosthène Léopold Bayémi Matjei, évêque d'Obala et de nombreuses 

élites. Les membres du Cerac ont clôturé la cérémonie par une visite guidée du centre de 

santé, après la bénédiction des locaux réhabilités par l'évêque d'Obala. 

 


