34EME EDITION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME.
Place des fêtes de Bafoussam le vendredi 8 mars 2019

Allocution de bienvenue de Monsieur NZETE Emmanuel, Délégué du
Gouvernement auprès de la communauté Urbaine de Bafoussam.
Excellence Monsieur le Gouverneur de la Région de l'ouest et madame ;
Monsieur le Préfet du département de la Mifi et madame ;
Madame le sous-préfet de Bafoussam 3e ;
Messieurs les sous-préfets de Bafoussam 1, 2 et mesdames ;
Honorables parlementaires, messieurs les magistrats municipaux et mesdames ;
Leurs majestés les chefs supérieurs et leurs reines ;
Braves et dynamiques femmes de l’ouest et de la ville de Bafoussam ;
Permettez qu'avant toute chose et malgré le retard plus ou moins long, que je formule à
l’endroit de toutes les femmes ici présentes mes vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de
prospérité pour cette nouvelle année. Et j’ai tenu à vous adresser ces vœux parce que, lorsqu’on
scrute de près les signes des temps, on est profondément convaincu que cette année est sans
aucun doute celle des femmes de l’ouest, et donc aussi celle des femmes de Bafoussam. En effet,
et vous le savez le 04 janvier dernier, alors qu’il remaniait son gouvernement, le Président de la
République a renouvelé sa haute confiance à une grande dame qu’on présente aujourd’hui et à
raison comme le porte étendard de la femme de l’Ouest ; elle qui depuis belle lurette soutient
sans réserve le Chef de l’Etat et qui depuis une dizaine d’années, conduit avec dextérité et
bonheur le très névralgique ministère de la recherche scientifique et de l’innovation. Vous l’avez
sans doute deviné, le 04 janvier 2019, la loyauté et la fidélité du Ministre Madeleine TCHUINTE
ont été à nouveau récompensées par le Président Paul BIYA, au grand bonheur de toutes les
femmes de l’Ouest. Et comme si cela ne suffisait pas, à la même occasion le Président BIYA a
propulsé au-devant de la scène une brave et vaillante fille de l’ouest, une femme de poigne dont
l’imposante carrure, la fine intelligence doublées d’un dynamisme inégalable inspirent la
confiance et rassurent de son aptitude à relever le défi. Vous l’avez compris le 04 janvier 2019, le
Président Paul BIYA a élevé aux nobles et prestigieuses fonctions de ministre de l’Habitat et du
Développement Urbain, la phénoménale, l’intrépide Célestine KETCHA COURTES, pour qui je
demande un tonnerre d’applaudissement. C’est donc à raison que pour moi, cette année est celle
des femmes de l’ouest et de la ville de Bafoussam. Je voudrais en ce 8 mars 2019, vous donner en
exemple madame TCHUINTE Madeleine ; je voudrais tout aussi vous donner madame KETCHA
Célestine en exemple ; que ces deux braves dames soient pour vous des modèles à incarner, afin
que comme elles, vous soyez des femmes dynamiques, entreprenantes et courageuses. Des
femmes qui savent oser et se prendre au sérieux. Et les mêmes causes pouvant produire les
mêmes effets, sait-on jamais, demain pourra être votre tour.
Très chères et belles femmes de Bafoussam ;
Au vu du bel exemple que je viens de mentionner, vous comprenez tout de suite que plus
que les années antérieures, c’est avec un sentiment de grande joie et de totale satisfaction que je
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prends la parole ce matin pour souhaiter à toutes les femmes ici présentes une très chaleureuse
bienvenue sur cette place des fêtes de Bafoussam qui est en train de recevoir une bonne cure de
jouvence. Nos souhaits de bienvenue sont particulièrement adressées à Monsieur le Gouverneur
de la région de l’Ouest qui, en acceptant de présider personnellement cette cérémonie donne de
réaliser toute l’importance et la place de choix que les pouvoirs publics accordent à la femme
camerounaise. Ce matin, il sera essentiellement question de vivre les festivités marquant la
clôture de toute une semaine d’activités organisées çà et là par les dynamiques femmes de notre
ville depuis le 27 février dernier. Et à propos justement de cette semaine d’activités, qu’il me
plaise de relever pour les en féliciter la grande mobilisation et la participation active dont les
femmes de notre ville ont fait montre à cette occasion. En effet, et vous devez l’avoir constaté,
entre le 27 février et hier, nos braves femmes ont su faire du 8 mars une réelle occasion de grande
mobilisation sociale, d’échanges et de réflexions. Elles n’ont pas fait fi des activités culturelles et
formatives en relation avec la problématique des droits de la femme. Et je m’en voudrais si du
haut de cette tribune je ne relève pas toutes ces prouesses de nos femmes pour davantage les en
féliciter avec en première ligne madame AWA Régina, la tendre et charmante épouse de monsieur
le Gouverneur de la région de l’Ouest, elle, qui la main sur le cœur a fait de la journée de la
solidarité du dimanche 3 mars dernier, son affaire personnelle. On l’a ainsi vu conduire avec
amour et détermination une forte escorte de ses consœurs dans les organisations religieuses et
communautaires qui accueillent nos frères et sœurs déplacés vers notre ville en raison des
perturbations sociales en cours dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Une opération
salutaire à plus d’un titre qui a permis de redonner du sourire et de l’espoir à plusieurs centaines
de nos compatriotes. Et DIEU seul sait combien ils en ont besoin. Madame AWA, par ma voix
toute la ville de Bafoussam te dit merci pour cette contribution remarquable à la consolidation du
vivre-ensemble harmonieux dans notre cher et beau pays. Je voudrais sur la même veine dire ma
profonde gratitude à toutes les femmes de la ville de Bafoussam qui en 2018 ont continué à
s’impliquer sans réserve à la lutte contre l’insalubrité publique. Chères femmes, votre
contribution à ces opérations d’assainissement ont été hautement déterminantes pour notre cité,
tant et si bien que le 31 janvier dernier, alors que la salle polyvalente des services de monsieur le
Gouverneur accueillait la traditionnelle cérémonie dédiée à la publication des résultats du
concours régional d’hygiène et de salubrité publique, votre ville est encore montée plusieurs fois
au créneau. Et parmi les multiples prix d’excellence à nous attribués ce jour-là par le jury, je
voudrais pour rester modeste ne mentionner que celui consacrant le marché central de
Bafoussam, et pour la sixième année consécutive comme le marché le mieux organisé de l’ouest.
Je vous exhorte à maintenir le cap et à toujours prêter main forte à la Communauté Urbaine de
Bafoussam dans toutes ses entreprises. Sur cette voie, et comme vous le voyez, Bafoussam est en
pleine mutation ; notre ville est en chantier. L’idéal de « Bafoussam la belle » que j’ai lancé dès ma
nomination en 2009 est en train de se concrétiser. Dans un avenir très proche, Bafoussam aura ses
routes, ses stades construits selon les standards internationaux. Bafoussam aura ses logements
sociaux, son hôpital de référence, son parc de loisir, son jardin botanique, des espaces marchands
et des gares routières profondément modernisés. Dans deux ans, Bafoussam sera un véritable
paradis sur terre après celui que DIEU a créé au ciel pour accueillir les meilleures de ses enfants
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qui l’ont bien servi sur terre. Et nous dirons cette fois-là avec fierté et orgueil « voilà enfin
Bafoussam la belle dont nous avons longtemps parlé ». Je vous invite très chères dames, à
accompagner cette profonde mutation. Vous savez, ce que femme veut DIEU le veut. Levez-vous
et accompagnez-nous dans cette aventure, comme vos ainées l’ont fait entre 1982 et 1996
lorsque nous tracions les rues de cette ville. Je me souviens que quand nous travaillions dans un
quartier, les femmes se massaient le long de la route pour nous offrir fièrement et
respectueusement de gros paquets de maïs et d’arachide grillés, qu’elles sélectionnaient
généralement sur leurs réserves de semences. Je voudrais remercier très sincèrement toutes
celles d’entre vous qui de leur propre chef ou de concert avec leur mari on volontairement reculé
leur maison ou cédé une parcelle de leur terrain pour faire passer la route. C’est vrai aussi que ces
travaux de voirie causent quelques désagréments, notamment les embouteillages et surtout cette
fameuse poussière qui s’élève de partout. Nous vous prions de faire preuve de patience car c’est
peut-être le prix à payer. Et il est bon que chacun de vous, chaque jour de sa vie dise sa déférente
gratitude et garantisse tout son soutien au Chef de l’Etat, car, nous ne le dirons jamais assez,
toutes ces mannes qui nous tombent dessus, tout ce bonheur qui nous arrive émanent de la seule
volonté d’un homme, et c’est le Président Paul BIYA.
Chères et dynamiques femmes ;
Vous le savez peut-être mieux que moi, cette 34e édition de votre journée a pour fil
conducteur une thématique très pertinente, et je cite : « croisade contre les inégalités de sexe,
s’arrimer à la nouvelle impulsion. » fin de citation. Au cours des multiples conférences-débats que
vous avez organisées pendant la semaine, les spécialistes vous ont édifiés à souhait sur ce thème.
Aussi voudrais-je simplement me limiter à vous faire observer qu’en plaçant cette réflexion au
centre des activités de cette année, le gouvernement de notre République réaffirme sans fauxfuyants la volonté toujours croissante du Chef de l’Etat d’assurer l’égalité de droits entre les
hommes et les femmes. C’est un engagement que le Chef de l’Etat a toujours tenu. Des exemples
illustrant plausiblement cette option irréversible du Président BIYA de vous valoriser sont légion.
Ce qui est attendu de vous aujourd’hui, c’est que vous retourniez l’ascenseur à ce mari
attentionné qui a toujours l’œil posé sur vous, ce père de famille exemplaire qui ne ménage aucun
effort pour assurer le plein épanouissement de ses filles. Et pour dire merci à Paul BIYA, je vous
suggère tout simplement de l’accompagner dans la mise en œuvre des grandes orientations
contenues dans son message à la nation le 31 décembre 2018, relatives notamment au
développement, à la paix, la sécurité, la défense de l’unité, à la solidarité nationale, au progrès et
à la consolidation de l’état de droit.
C’est sur cette exhortation forte, que je voudrais à nouveau souhaiter à nous tous une très
chaleureuse bienvenue à ce grand moment de la vie de notre nation. Que la fête soit belle.

NZETE Emmanuel
3

