MOT DE CLÔTURE DE LA SESSION BUDGETAIRE
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE
BAFOUSSAM.
BAFOUSSAM, LE 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,
Leurs Majestés les Chefs Supérieurs,
Mesdames et Messieurs les Journalistes et Cameramen,
Distingués invités,
Chers Collaborateurs,
Mesdames et Messieurs.

Nous avons tous suivi avec une grande attention le rapport de
synthèse sanctionnant les travaux effectués par les Grands Conseillers,
travaux qui ont abouti au vote du budget de la Communauté Urbaine de
Bafoussam pour l’exercice 2019 ainsi que du vote de certaines
délibérations devant impulser un nouveau souffle au développement de
notre ville.
C’est également avec grand intérêt que nous avons suivi les conseils
de Monsieur le Préfets que nous remercions d’ailleurs très sincèrement,
Aussi me revient-il à présent, l’honneur de prendre la parole, en ma
qualité de Chef de l’Exécutif de la Communauté Urbaine de Bafoussam,
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pour clôturer solennellement les travaux de la session budgétaire du
conseil de la Communauté Urbaine de Bafoussam.
Je voudrais remercier les Grands Conseillers pour le sérieux et
l’abnégation qui les ont caractérisés tout le long de leurs travaux.
Mesdames et Messieurs,
2 670 000 000 (Deux milliards six cent soixante millions) de francs
CFA comme budget de la Communauté Urbaine de Bafoussam pour
l’année 2019 constituent pour ainsi dire, les prévisions financière pour
l’année budgétaire considérée.
Nous devons tous ensemble, conjuguer nos efforts pour sa réalisation
effective. Ce n’est que dans ces conditions que nous aurons les ressources
financières nécessaires pour relever les multiples défis qui nous
interpellent. Il s’agit entre autre de l’intensification de l’hygiène et
salubrité, de la lutte contre le désordre urbain, de l’entretien du réseau
d’éclairage public pour ne citer que ces aspects de nos missions.
En effet, il n’est de secret pour personne que notre ville se prépare à
accueillir la CAN total Cameroun 2019.
Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA
a personnellement instruit le gouvernement à déployer d’importantes
ressources financières dans la ville de Bafoussam afin que notre ville de
par la modernisation de ses infrastructures présente une image à la hauteur
de ce grand évènement sportif.
Je saisi encore et aussi cette occasion pour adresser au Chef de l’Etat
les sincères remerciements des habitants de bonne foi de la ville de
Bafoussam pour sa très haute sollicitude à l’endroit de notre belle cité
capitale régionale.
Comme vous le savez tous, les DIXIADES 2018 se déroulent dans
notre ville dans moins de deux (2) semaines.
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Je lance un vibrant appel aux habitants de la ville de Bafoussam afin
qu’ils réservent un accueil des plus chaleureux et convivial à tous nos
hôtes pour la circonstance.
Dans la même perspective des fêtes de fin d’année, j’invite les
habitants de Bafoussam sans exception, à rendre salubre leur habitat ainsi
que leur environnement immédiat.
Mesdames et Messieurs,
Je termine mon propos en vous souhaitant par anticipation bonne fête
de Noël et de Nouvel an.
Vive la ville de Bafoussam.
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
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