ALLOCUTION DU DELEGUE DU GOUVERNEMENT AUPRES
DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM A LA
SEANCE SOLENNELLE DU CONSEIL DE LA
COMMUNAUTE URBAINE
URBAINE DE BAFOUSSAM.
SESSION DES 29 ET 30 AVRIL 2019 CONSACREE AU VOTE
DU COMPTE ADMINISTRATIF.
Monsieur le Préfet du Département de la Mifi, Autorité de tutelle,
Madame et Messieurs les Sous-préfets de Bafoussam Ier, IIème et IIIème,
Messieurs les Maires des Communes d’Arrondissement de Bafoussam Ier, IIème et IIIème,
Mesdames et Messieurs les Grands Conseillers,
Mesdames et Messieurs les Responsables des Services Déconcentrés de l’Etat,
Mesdames et Messieurs les Journalistes,
Chers Collaborateurs,
Mesdames et Messieurs.
Après avoir suivi avec une attention particulière le rapport de synthèse du travail abattu par
les Grands Conseillers, travail dont les conclusions ont conduit au vote du compte administratif du
Délégué du Gouvernement, du compte de gestion du Receveur Municipal, et du compte de gestion
matière pour l’exercice 2018,
Il me revient de prendre la parole à mon tour, en ma qualité de chef de l’exécutif de la
Communauté Urbaine de Bafoussam, pour vous exprimer notre satisfaction de vous avoir parmi
nous suite à notre invitation.
J’adresse particulièrement mes remerciements à Monsieur le Préfet de la Mifi et sa suite.
Monsieur le Préfet, votre présence qui ne nous a jamais fait défaut constitue le gage de la légalité
de la tenue du conseil de la Communauté Urbaine de Bafoussam. Une session du conseil comme
celle-ci est d’ailleurs l’occasion pour nous de suivre vos sages conseils pour nous accompagner
dans nos missions à la tête de cette collectivité.
A tous les responsables des Services Déconcentrés de l’Etat ici présents ou représentés, nous
disons également merci non seulement pour leur présence, mais aussi pour le concours qu’ils nous
apportent au quotidien chacun dans son domaine de compétence.
Nous n’allons pas clore ce chapitre sans faire un clin d’œil aux journalistes, cameramen, et
autres communicateurs, qui, sans se lasser, nous accompagnent à temps et à contre temps dans
l’exercice de nos fonctions à la tête de cette municipalité, en donnant aux populations la bonne
information sur les activités de la Communauté Urbaine de Bafoussam.
Messieurs et Mesdames les Grands Conseillers,
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Vous me permettrez de relever ici pour m’en féliciter, la sérénité qui a caractérisé l’ensemble
de vos travaux pendant (02) deux jours.
Vos remarques ainsi que vos recommandations nous permettrons de nous améliorer pour
répondre de plus en plus aux attentes des habitants de la ville de Bafoussam.
Il importe de relever qu’en dépit d’une conjoncture économique et financière morose
conséquence des multiples sollicitations des finances publiques, impactant sur le reversement à
temps de nos recettes issues de la répartition des impôts soumis à la péréquation, notre structure
n’a lésiné sur aucun moyen pour maintenir le taux de recouvrement à un niveau acceptable. D’où
les 54,02% contre les 56,98% de l’exercice 2017.
En ce moment une étude approfondie est minutieusement menée avec le concours de
l’Assistant Technique de l’AFD, pour une modernisation, voire une digitalisation de la chaîne de
recouvrement.
Pour atteindre les résultats escomptés, la Communauté Urbaine a nécessairement besoin du
concours de toutes les administrations publiques de la ville de Bafoussam.
Je voudrais de ce pas, adresser mes sincères remerciements aux autorités administratives dont
le Gouverneur de la Région de l’Ouest Président de site, qui avec dextérité coordonne les
opérations liées aux préparatifs de la CAN 2021 dans la région de l’Ouest et plus particulièrement
dans la ville de Bafoussam. Déjà comme Président du comité local d’organisation des Dixiades
2018 il a permis à la ville de Bafoussam de connaître un succès jamais égalé dans l’histoire des
Dixiades au Cameroun.
Notre gratitude va également à l’endroit de notre autorité de tutelle, le Préfet du Département
de la Mifi à qui la ville de Bafoussam est redevable pour l’accompagnement bienveillant dont il
fait preuve pour la réussite des grandes réalisations gouvernementales dans notre cité. La
transformation des infrastructures de notre ville, surtout sans remous sociaux, est là pour le
témoigner.
Dans ce même chapitre, la ville de Bafoussam par ma voix, en ma qualité de premier
magistrat remercie et félicite les populations qui ont librement libéré leurs propriétés impactées
pour permettre l’avancement des travaux de voirie en attendant les indemnisations.
Leur élan patriotique, j’allais dire leur amour pour la ville mérite d’être relevé et encouragé.
La ville de Bafoussam réitère au gouvernement sa gratitude pour tous les efforts que les
pouvoirs publics consentent en faveur de l’amélioration et de la transformation du cadre de vie de
ses habitants.
Mesdames et Messieurs les Grands Conseillers, avant de clore mon propos il me paraît
important de revenir devant cette auguste assemblée, sur un sujet qui a défrayé la chronique ces
derniers temps sur les médias et autres réseaux sociaux et alimenté les conversations dans certains
milieux administratifs.
Comme vous l’auriez imaginé, il s’agit de la fameuse histoire qui, à en croire ses auteurs,
opposerait un certain collectif des commerçants dont un certain KENGNE KAYO serait le porte
parole, affaire disais-je contre la Communauté Urbaine de Bafoussam qui, à en croire leurs
allégations aurait spolié à ces commerçants la rondelette somme de 150 millions de francs contre
des boutiques.
De quoi s’agit-il exactement ?
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Il y a de cela (8) huit années, la Communauté Urbaine de Bafoussam dans le cadre de la
restauration de certaines boutiques menaçant ruine et sur la demande des exploitants, avait décidé
de lancer les travaux en partenariat avec les commerçants exploitants qui avaient pour cette
opération ouvert un compte bancaire où étaient logés les fonds issus de leurs contributions et géré
par eux-mêmes, l’entrepreneur chargé de la reconstruction était tout aussi choisi par les
commerçants concernés. L’unique rôle de la Communauté Urbaine de Bafoussam était de réaliser
les études architecturales ainsi que la maîtrise d’œuvre des constructions.
Mais parallèlement à cette démarche, certains individus qui n’étaient pas du nombre des
commerçants recensés, avaient entrepris à l’insu de l’administration de la Communauté Urbaine
de Bafoussam, des démarches mafieuses avec des escrocs parmi lesquels un agent de la
Communauté Urbaine de Bafoussam au nom de MBOUCHEKA Gabriel, qu’on a vite fait de
présenter comme mon neveu alors que lui et moi ne sommes même pas voisins au village.
C’est au moment où cette opération dans les coulisses s’est avérée foireuse que la supercherie
est portée au grand jour. Saisi par certaines victimes et courroucé par l’ampleur des dégâts, j’avais
alors personnellement interpellé sieur MBOUCHEKA Gabriel qui avait lui-même avoué avoir
perçu des commerçants et contre promesse de boutique, plusieurs dizaines de millions de Fcfa.
Cette vaste escroquerie constituant une faute lourde, j’avais relevé M. MBOUCHEKA de ses
fonctions avant de suspendre le contrat de travail qui le liait à la Communauté Urbaine de
Bafoussam. Le mis en cause sera ensuite présenté à la justice et après moultes investigations sera
condamné le 26 septembre 2018 à 7 ans de prison ferme.
Nous sommes étonnés qu’aujourd’hui des revendications intempestives assorties des menaces
de marche de protestation et de revendication dans les rues de Bafoussam soient brandies par des
gens qui à notre connaissance n’ont jamais été commerçants au marché A.
Les responsables préfectoraux informés ou saisis ont, chacun en ce qui le concerne fait ce qui
lui revenait de faire, et compte rendu a été fait à qui de droit.
Mesdames et Messieurs,
En ce qui nous concerne, nous restons sereins quant à la gestion participative des affaires de
la municipalité et rien ne pourra nous perturber ou nous déstabiliser. Nous sommes ici pour servir
et non pour nous servir. Notre seule récompense étant la satisfaction morale d’avoir été utile à
notre prochain.
Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vous remerciant encore
pour votre présence parmi nous et surtout pour votre participation aux travaux, je déclare clos les
travaux du Conseil de la Communauté Urbaine de Bafoussam en sa session des 29 et 30 Avril
2019.
Je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives.
Vive la ville de Bafoussam,
Vive le Cameroun et son Illustre Chef le Président Paul BIYA.

3

