
Rey-Bouba: le Cerac au chevet des orphelins 

07/03/2017L’organisation humanitaire créée par la 
première dame Chantal Biya vient de leur offrir entre 

autres des équipements en literie, mobiliers et produits 
d’entretien, des fournitures scolaires et des denrées 

alimentaires 

 

Le dortoir construit par la première dame pour l’accueil et la 
prise en charge des orphelins à Rey-Bouba, région du Nord 

Cameroun, est désormais mieux équipé. Les 46 pensionnaires 

de cet orphelinat situé dans le département du Mayo Rey  ont 

reçu divers dons  et la chaleur maternelle d’une forte 
délégation conduite par la ministre Youssouf Hadidja Alim, 

représentante personnelle de la première dame, Mme Chantal 

Biya. 

Pour l’essentiel, il s’agit des produits de première nécessité 
pour assurer un meilleur fonctionnement de la structure et le 

bien-être des orphelins. Le Cercle des amis du Cameroun 

(Cerac) ambitionne d’améliorer la capacité d’accueil de ce 

centre d’accueil par la construction d’un dortoir 
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supplémentaire. En rappel, des pluies diluviennes avaient 

entraîné l’écroulement d’un bâtiment dortoir en 2010. 

De nombreux orphelins n’ont pas encore accès à « la maison 

des enfants », en raison du nombre de places limité. De plus, 

le budget moyen de fonctionnement estimé à 10 millions de 

Fcfa par an, supporté par le lamido de Rey-Bouba, le Cerac, 

les mairies du département, des élus locaux et des partenaires 

allemands, couvre à peine les charges liées à l’augmentation 
du nombre d’orphelins et leur niveau scolaire plus élevé. 

La représentante de la première dame, la ministre Youssouf 

Hadidja Alim a insisté sur une « alliance scellée de longue 

date entre le Cerac et le Mayo Rey ». Elle a aussi salué 

l’engagement des personnes qui s’investissent localement pour 
l’épanouissement des couches les plus vulnérables, avant 

de  marteler que le Cerac ne baissera jamais les bras, face à 

l’immensité des besoins de cette catégorie sociales qui a 

besoin plus d’assistance. 

Dieudonné Zra 

 

 



Rey Bouba: du sourire pour les orphelins 

Eric ELOUGA | 06-03-2017 16:41  

La construction d’un dortoir, des équipements et dons offerts 
par le Cerac samedi dernier, au bénéfice de l’orphelinat. 

Presque huit ans après, le Cerac remet ça, à Rey Bouba. 

L’organisation humanitaire créée par la première dame 
Chantal Biya, était déjà à l’initiative de l’ouverture en 2009, 
de « la maison des enfants » de Rey Bouba, structure d’accueil 
et de prise en charge des orphelins du département du Mayo 

Rey. Samedi dernier, les 46 pensionnaires de ce centre 

d’accueil ont pu se rendre compte que leur « maman » Chantal 
Biya, ne les oubliait pas. Sous la conduite du ministre 

Youssouf Hadidja Alim, représentante personnelle de la 

première dame, une importante délégation du Cerac est venue 

leur apporter une nouvelle assistance. La construction d’un 
dortoir supplémentaire, des équipements en literie, mobiliers 

et produits d’entretien, du matériel de cuisine assorti de 
couverts, des fournitures scolaires et des denrées alimentaires. 

Autant de dons qui, en plus de soulager le fonctionnement de 

la structure, vont en améliorer la capacité d’accueil. En effet, 
comme le rappellera la responsable de l’orphelinat, des pluies 
diluviennes avaient entraîné l’écroulement d’un bâtiment 
dortoir en 2010. 

Et, malgré l’appui et la sollicitude du lamido de Rey Bouba 
qui en est le principal mécène, de nombreux orphelins du 

département restent encore en dehors de « la maison des 

enfants », en raison du nombre de places limité. De même, le 

budget moyen de fonctionnement estimé à 10 millions de F 

par an, essentiellement supporté par le lamido, le Cerac, les 

mairies du département, des élus locaux et des partenaires 

allemands, couvre aujourd’hui difficilement les charges liées à 

l’augmentation du nombre d’orphelins, et leur niveau scolaire 
plus élevé. Facile donc de comprendre qu’en réponse à 



l’action forte du Cerac, pour les principaux orateurs qui se 
seront succédés à la tribune de la cérémonie de Rey Bouba, du 

maire Mohaman Dewa au représentant des orphelins, en 

passant par la responsable du centre ou la déléguée 

départementale des Affaires sociales, le mot qui revenait le 

plus souvent, était « merci ». 

Dans son mot de circonstance, la représentante personnelle de 

la première dame ne manquera pas de parler d’une « alliance 
scellée de longue date entre le Cerac et le Mayo Rey ». Après 

avoir salué l’engagement des personnes qui s’investissent 
localement pour l’épanouissement des couches les plus 
vulnérables, à l’instar du lamido Aboubakary Abdoulaye, 
Premier vice-président du sénat, Mme Youssouf Hadidja Alim 

a martelé que le Cerac ne baissera jamais les bras, face à 

l’immensité des besoins de ces couches sociales plus faibles. 
D’ailleurs, une autre catégorie vulnérable a eu droit aux égards 

du Cerac. Les femmes rurales ont-elles aussi bénéficié 

d’appuis de la première dame, constitués pour l’essentiel de 
matériels agricoles. 
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Cérémonie du 04 mars en images 
 
 

 
Accueil par Bayero et Mariam (fille de Souley Dogari) 
Empfang  durch die Kinder Bayero und Mariam ( Tochter des verstorbenen 
Dogari Souley ); beide Kinder leben im Kinderhaus. 
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Installation à l’esplanade de la Faada à Rey-Bouba 
Ehrentribüne auf dem Vorplatz des Palastes des Lamido 
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La Chef de délégation du CERAC entourée des autorités administratives et de 
Sa Majesté le Lamido de Rey-Bouba. 
Die Vorsitzende der Delegation der CERAC, Frau Ministerin für 
Grundschulangelegenheiten MadameYoussouf Hadidja Alim, als Vertreterin der 
Ersten Dame des Staates, Mme Chantal Biya , umgeben von den Autoritäten der 
Verwaltung und Seiner Majestät des Lamido. 
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Chant d’accueil par les pensionnaires de la Maison des Enfants. 
Begrüßung und Empfang durch die im Kinderhaus lebenden Kinder. Das Schild 
hat Elke Scheiner in Rey Bouba hergestellt und mit den Nationalfarben der 
Länder Kamerun und Deutschland die Verbundenheit der beiden Länder für das 
Kinderhausprojekt unterstrichen. 
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Exécution de l’Hymne National par un groupe d’élèves 
Votrag der Nationalhymne durch SchülerInnen. 
 
 

 
Discours prononcé par Bayero, représentant des enfants de l’orphelinat. 
Ansprache  von Bayero, Repräsentant der Kinder des Waisenhauses.  
 



6 

 

 

 
Remise du discours par Bayero à la Représentante de la Première Dame. 
Übergabe der Ansprache von Bayero an die Vertreterin der Ersten Dame des 
Staates, Frau Ministerin für Grundschulangelegenheiten 
 
 

 
Discours de Ibrahima, Directeur de la Maison des Enfants. 
Rede von Ibrahim, Direktor des Kinderhauses 



7 

 

 
 

 
Exposition des multiples dons à l’esplanade de la Faada de Rey-Bouba. 
Präsentation der verschiedenen Gaben auf dem Vorplatz des Palastes von Rey 
Bouba 
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NAFISSATOU Tidjani dans les bras de la Représentante personnelle de la 
Première Dame de la République du Cameroun. À droite, Maïramou Faandou. 
Nafissatou Tidjani in den Armen der persönlichen Repräsentantin der Ersten 
Dame der Republik des Staates Kamerun. Rechts davon Mairamou Faandou. 
Beide Mädchen leben im Kinderhaus. 
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En route pour la visite du dortoir rétrocédé. 
 
 

 
Coupure du ruban symbolique à l’entrée du Dortoir. 
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Vue intérieur du dortoir 
 
 

 
Des lits équipant le dortoir. 
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Partage du repas entre les orphelins et les visiteurs. Au premier plan, Le 
Gouverneur de la Région du Nord. 
 
 

 
Photo de famille avec Sa Majesté et la délégation du CERAC. 
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Prestation chorégraphique présentée par quelques pensionnaires de la Maison 
des Enfants. 
 


