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Un don d’une valeur d’un million de F remis dimanche dernier aux associations de lutte 

contre la maladie. 

  

 

Mme Zénabou Tidjani, déléguée régionale du Cercle des Amis du Cameroun pour 

l’Extrême-Nord, au nom de Mme Chantal Biya, présidente fondatrice du CERAC s’est 

rendue dimanche dernier, le 7 juin 2009 à Kousseri, pour rencontrer des associations 

oeuvrant dans la lutte contre le VIH/Sida. Dans ses bagages, des vélos, des t-shirts, des stylos 

à bille, des cahiers, des préservatifs, des affiches ; du matériel d’une valeur de 933.000 F, 

don de la première dame. Ce geste va permettre aux associations des départements du Mayo-

Sava et du Logone et Chari, de mener avec plus d’efficacité leur mission de sensibilisation 

auprès des populations. Un geste hautement salué par les bénéficiaires qui, à travers Mme 

Félicité Dassié, ont exprimé leur gratitude à l’endroit de Mme Chantal Biya.  

 

Dans son intervention, le délégué régional de la Santé publique pour l’Extrême-Nord, le Dr 

Rebecca Djao Maïtoka, a invité toutes les populations de cette région à combattre le sida au 

quotidien. « C’est lorsque toutes les populations auront adhéré à la prise en charge 

communautaire que nous pourrons le vaincre », a-t-elle martelé. Les statistiques révèlent 

qu’en 2008, 5626 personnes vivaient avec le VIH/Sida dans la région, soit 2% de la 

population.  

 

Selon les révélations du délégué régional de la Santé publique, 2893 personnes vivant avec le 

VIH/Sida, soit 51,4% des personnes infectées, sont sous anti-rétroviraux. C’est pour ces 

raisons que Mme Zénabou Tidjani a loué l’initiative de la première dame qui appuie les 

actions des associations qui se battent contre cette pandémie.  

 

La cérémonie de remise du don du CERAC était très courue à Kousseri. Le préfet, François 

Bona Ebengue et ses collaborateurs n’ont oublié aucun détail pour donner à cette 

manifestation toute sa solennité. Le premier adjoint au maire de Kousseri, Mme Abouya 

Djene, en a profité pour inviter la présidente fondatrice du CERAC, Mme Chantal Biya, à 

effectuer une visite à Kousseri, pour toucher du doigt le dynamisme des femmes du Logone 

et Chari. Les actions du CERAC en faveur des populations de l’Extrême-Nord sont multiples 

et variées. Le Cerac a offert un important don au Centre Bethléhem de Mouda dans le Mayo-

Kani, des puits et des vivres aux populations de Chérivé dans le Mayo-Sava, des dons aux 

lépreux de Meskine et de Mokolo et au Centre de prévention et de dépistage volontaire de 

Maroua. On comprend pourquoi la centaine d’associations féminines combattant contre le 

sida et la pauvreté ont tenu à défier la canicule de ce 7 juin 2009, pour exprimer leur 

adhésion au combat de la première dame.  

 


