ALLOCUTION DE MONSIEUR LE DELEGUE DU
GOUVERNEMENT A L’OUVERTURE DU CONSEIL DE
LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM
SESSION BUDGETAIRE
DES 28 ET 29 NOVEMBRE 2018.
2018.
Monsieur le Préfet du Département de la Mifi, Autorité de Tutelle,
Madame et Messieurs les Sous-préfets,
Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les Grands Conseillers,
Madame et Messieurs les Responsables des Services Déconcentrés
de l’Etat,
Leurs Majestés les Chefs Supérieurs,
Mesdames et Messieurs les Journalistes et Cameramen,
Distingués invités,
Chers Collaborateurs,
Mesdames et Messieurs.

Par la grâce du Dieu Très Haut, nous voici à nouveau réunis dans
cette salle des délibérations de la Communauté Urbaine de Bafoussam
à l’occasion de la session du conseil consacrée à l’examen, et au vote
éventuel du budget de la Communauté Urbaine de Bafoussam pour
l’exercice budgétaire 2019.
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En ma qualité de Délégué du Gouvernement, de Chef de l’Exécutif
de cette Collectivité Territoriale Décentralisée, il m’échoit l’honneur
de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle tout en
vous remerciant très sincèrement d’avoir répondu à notre invitation
malgré vos agendas que nous connaissons très chargés.
Nous remercions particulièrement Monsieur le Préfet de la Mifi,
Autorité de tutelle dont la présence ne nous à jamais fait défaut chaque
fois que la nécessité s’impose.
Très sincèrement nous vous disons merci, Monsieur le Préfet, et
vous prions de vous sentir très à l’aise parmi nous.
J’adresse également mes souhaits de bienvenue à leurs Majestés les
Chefs Supérieurs, ainsi qu’aux autres personnalités, Responsables des
Services Déconcentrés de l’Etat, sans oublier l’ensemble des hommes
des médias dont l’accompagnement nous fait rarement défaut depuis
que nous présidons aux destinées de la Communauté Urbaine de
Bafoussam.
Mesdames et Messieurs,
Comme nous l’avons dit plus haut, la présente session est consacrée
à l’examen du budget de la Communauté Urbaine de Bafoussam pour
l’exercice 2019. Mais d’autres délibérations relatives aux activités de
notre structure vont être également soumises au conseil.
S’agissant du budget proprement dit de la Communauté Urbaine de
Bafoussam pour l’exercice 2019, il se chiffre en recette et en dépenses
à la somme de 2 670 000 000 (Deux milliards six cent soixante dix
millions) de francs CFA.
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Comparativement au budget de l’exercice 2018, il est en nette
diminution de 130 000 000 (Cent trente millions) de francs.
Pour nous il s’agit d’un budget plutôt réaliste qui pourrait être
réalisé si l’ensemble des acteurs jouent franc jeu.
J’en appelle d’une part à la
conscience personnelle des
responsables des Services Administratifs, maillons importants de la
chaine de recouvrement, et d’autre part à la conscience collective des
opérateurs économiques de tout bord afin que chacun paie ses taxes et
impôts.
Nous espérons que l’ensemble des acteurs socio-économiques de la
ville de Bafoussam auront une seule et même vision portée vers le
développement de Bafoussam pendant l’exercice budgétaire 2019. Ne
perdons pas de vue que 2019 c’est l’année de la CAN TOTAL
Cameroun dont Bafoussam fait partie des sites de compétition. Je
tiens à rappeler aux Grands Conseillers que nous comptons
grandement sur l’enveloppe budgétaire qu’ils auront jugée nécessaire
de mettre à notre disposition pour permettre à notre ville de présenter
son meilleur visage avant et pendant ce grand évènement sportif.
Mais avant cela, dans près de deux semaines notre ville accueille la
6 édition des jeux Nationaux encore appelés Dixiades, organisés par
le Comité National Olympique et Sportif du Cameroun.
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Mesdames et Messieurs, distingués invités,
En vous remerciant pour votre aimable attention je demande à
Monsieur le Secrétaire Général, en sa qualité de secrétaire de séance,
de bien vouloir donner lecture de mon rapport de présentation du
projet de budget 2019 à l’attention du Grand conseil.
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