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Rapport de la visite de Madame le Ministre des Affaires Sociales 

couplée à la cérémonie de Présentation du Prix « Laurier d’Or 

de l’Action Sociale, Professionnelle et Humanitaire» 
 

Mercredi 16 mars 2016, le  CJARC (Club des Jeunes Aveugles Réhabilités du 

Cameroun) a reçu à son siège Madame Pauline Irène NGUENE, Ministre des Affaires 

Sociales en visite de travail. Cette visite a été couplée à la cérémonie de présentation du prix 

« Laurier d’Or de l’Action Sociale, Professionnelle et Humanitaire » décerné à Coco Bertin 

MOWA, Directeur Général du CJARC, le 11 novembre 2015 par l’Association Passerelles et 

Synergies des Camerounais en France.  

Dès 11 heures, de nombreux invités avaient déjà investis la salle de conférence du 

CJARC. En attente des principaux acteurs de la journée, les premiers arrivants étaient 

entretenus par la diffusion  de « Une vision qui donne la vue», documentaire réalisé en 2013 

à l’occasion des 25 ans du CJARC. 

C’est à 11h29 minutes que Madame Irène Pauline NGUENE, 

Ministre des Affaires Sociales, est arrivée au CJARC. Après avoir reçu 

un bouquet de fleurs accompagné d’un mot de bienvenue de la petite 

non voyante Alice MEPOUATAGOU, celle-

ci a été accueillie par les cofondateurs, Coco 

Bertin MOWA et AMAHATA ADIBITA Martin Luther,  

accompagnés du Révérend Pasteur Jean LIBOM LI LIKENG, 

Vice-Président du Conseil d’Administration du CJARC.  

L’installation de Madame le Ministre dans la salle de conférence du CJARC a été 

suivie immédiatement par l’hymne national du Cameroun, exécuté par les élèves du CM2 de 

l’Ecole Primaire Inclusive Louis Braille.  

En sa qualité de Directeur Général du CJARC, la parole a été donnée à Coco Bertin 

MOWA. Celui-ci, dans son propos, a tout d’abord souhaité une bienvenue  très exceptionnelle  

à Madame le Ministre, exceptionnelle parce que « cela faisait plus d’une dizaine d’années 

que le CJARC n’a pas reçu une visite d’un ministre en charge des Affaires Sociales » a 
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martelé Coco Bertin. Poursuivant son propos, celui-ci  a 

présenté le CJARC, depuis sa création jusqu’à nos jours. Cette 

présentation est passée par son historique, ses réalisations, 

sans oublier les problèmes auxquels fait toujours face le 

CJARC en occurrence l’attente de la signature de la préface 

du plan stratégique 2016-2020, la non- reconnaissance comme 

œuvre sociale privée du CJARC par le Ministère des Affaires Sociales, la reconnaissance 

d’utilité publique des activités du CJARC. Pour terminer, Coco Bertin a précisé que « le 

CJARC attend du Ministère des Affaires Sociales une plus grande implication dans ses 

missions tant au Cameroun que hors des frontières nationales ».  

Après le discours très riche et très applaudi du Directeur Général du CJARC, le 

programme s’est poursuivi par la  présentation de la distinction « Laurier d’Or de l’Action 

Sociale Professionnelle et Humanitaire » décerné à Coco 

Bertin MOWA le 11 novembre 2015 par l’Association 

Passerelles Synergies des Camerounais en France. Cette 

présentation a été faite par le Vice-Président du Conseil 

d’Administration du CJARC, le Révérend Pasteur Jean 

Libom Li Likeng, qui, à l’aide d’une Présentation 

Powerpoint, a résumé le contexte et la cérémonie de la 

remise de cette distinction qui a eu lieu le 11 novembre 2015 à l’Hôtel Mercure de Paris. 

Après sa brillante présentation, Madame le Ministre des Affaires Sociales, en présence de 

Représentants des Membres du Gouvernement, des Membres du Corps Diplomatique, des 

Représentants des Organisations de la Société Civile, des Représentants des Organisations de 

Personnes Handicapées, des autorités politiques, traditionnelles et religieuses et de nombreux 

médias,   a solennellement remis cette distinction à Coco Bertin. 

Sans plus tarder, la parole a été donnée à Madame Pauline Irène NGUENE, Ministre 

en charge des Affaires Sociales. Celle-ci a commencé par encourager les cofondateurs du 

CJARC pour les efforts consentis pour la création et l’émergence de cette organisation. De 

plus, elle a manifesté l’intérêt qu’elle porte au CJARC car, malgré son emploi de temps de la 

journée très chargé, elle a tenu à venir au CJARC pour « toucher du doigt » les réalités qui s’y 

vivent. Pour poursuivre, elle a précisé que bien avant d’être à la tête du Ministère des Affaires 

Sociales, elle avait déjà entendu parler du CJARC, organisation de renommée nationale et 

internationale. Ensuite, elle a ajouté que le travail entre le Ministère des Affaires Sociales et le 
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CJARC passera par l’établissement d’un partenariat, d’un plan d’action assorti d’un 

chronogramme des activités.  Elle a terminé son propos en promettant de revenir pour écouter 

plus tranquillement et passer en revue tout ce qui peut être fait entre le CJARC et  le Ministère 

des Affaires Sociales. C’est par ces mots d’espoir de Madame le Ministre des Affaires 

Sociales que la cérémonie protocolaire a pris fin sous une forte 

ovation de l’assistance. 

La visite guidée du CJARC et de ses services a été 

immédiatement entamée sous la conduite des Cofondateurs. Cette 

visite  s’est résumée à la bibliothèque braille et à la salle 

informatique spécialisée et de transcription où une démonstration 

pratique a été faite à l’attention de Madame le Ministre. 

Au terme de cette visite guidée, une séance photos souvenir a clôturé cette belle 

cérémonie avant le retrait de  Madame le Ministre lorsqu’il était 12h20minutes.  

Tandis que Madame le Ministre des 

Affaires Sociales quittait le CJARC, les 

autres invités regagnaient la salle de 

conférence du CJARC pour le partage d’un 

cocktail préparé à cet effet. 

 

 

 

 

 

Fait à Yaoundé le 17 Mars 2016 

Audrey Sandra MAKOUMBO SINGHE 

Chargée des Relations Publiques 

 

 

 
 


