ALLOCUTION DE MONSIEUR LE DELEGUE DU
GOUVERNEMENT A L’OUVERTURE DU
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE
BAFOUSSAM SESSION BUDGETAIRE
DU 05 DECEMBRE 2019.








Monsieur le Préfet du Département de la Mifi, Autorité de Tutelle ;
Messieurs les Sous-préfets ;
Messieurs les Maires ;
Mesdames et Messieurs les Grands Conseillers ;
Mesdames et Messieurs les Responsables des Services Déconcentrés de l’Etat ;
Leurs Majestés les Chefs Supérieurs ;
Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, orfèvres de la plume,
spécialistes du microphone et des caméras ;
 Distingués invités ;
 Chers Collaborateurs ;
 Mesdames et Messieurs ;
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 2020.
En ma qualité de Délégué du Gouvernement, 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 du Département de la Mifi, Autorité
de tutelle, dont la présence ne nous a 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
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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,
Avant d’entrer dans le vif du sujet, qu’il me soit permis de revenir sur certains évènements
qui ont marqué notre pays et singulièrement la ville de Bafoussam.
En effet, le Président de la République soucieux du bien-être de l’ensemble des populations
et spécialement de celles du Nord-ouest et du Sud-ouest, a instruit la tenue d’un Grand
Dialogue National, conduit de main de maître par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
à l’effet d’explorer et de résoudre tous les problèmes qui entravent le développement socioéconomique de notre pays. Et nous pouvons nous réjouir de ce que le résultat, aussi bien au
niveau de la formulation des résolutions qu’à leur mise en œuvre est excellent.
Sur le plan politique, le Président de la République a convoqué, le 09 novembre dernier, le
corps électoral en vue de la tenue des élections législatives et municipales le 09 février 2020.
Dans un tout autre registre, je tiens encore à saluer l’élan de générosité et la chaîne de
solidarité qui se sont spontanément formés au lendemain de la catastrophe de Gouache dans
l’Arrondissement de Bafoussam III. La Communauté Urbaine de Bafoussam s’étant illustrée
par une participation honorable dès la survenue de la catastrophe jusqu’à la cérémonie de
réconfort des victimes par le Gouvernement de la république, le GS30 et l’ambassadrice de
Turquie en passant par la cérémonie d’hommage à eux adressée en présence de Monsieur le
Premier Ministre Chef du Gouvernement, représentant personnel du Chef de l’Etat qui avait
décrété ce jour : Journée de deuil national, et les autres cérémonies de remise des dons
présidées par le Ministre de l’Administration Territoriale.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
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 2020, mais d’autres délibérations
relatives aux activités de notre structure vont être également soumises au conseil.
Toutefois, il convient de relever d’entrée de jeu que l’exercice budgétaire 2020 sera marqué
par une innovation majeure, il s’agit de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) avec comme
corollaire l’introduction de la budgétisation par programme qui va apporter d’importants
changements dans le mode de préparation, de présentation, d’exécution et de suivi du budget
dans les collectivités territoriales décentralisées.
En effet, notre collectivité fait partie de l’échantillonnage de trente Communes et
Communautés Urbaines sélectionnées par le Ministère de la Décentralisation et du
Développement Local (MINDDEVEL) devant être arrimées au budget-programme dès
l’exercice 2020. Et c’est dans cette logique que des experts ont été déployés à la CUB à l’effet
de nous accompagner dans l’élaboration des documents budgétaires, à savoir :
- Le Cadre de Dépenses à Moyen Terme 2020-2022 ;
- Le Projet de Performance Annuel Communal ;
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- Le budget-programme 2020.
A titre de rappel, cette réforme des finances publiques au Cameroun institutionnalisée pour la
première fois par la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 et réaffirmée par celle n°2018/012
du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l’Etat et des autres entités publiques, est
exécutoire au niveau central depuis 2013.
Il s’agira dorénavant, de nous approprier ces nouveaux instruments, l’objectif étant de rendre
l’action publique locale plus performante pour les citoyens usagers de notre cité, avec pour fil
conducteur une vision, car l’obligation de résultats est plus que jamais de rigueur. La vision
de ce budget est celle du Plan Directeur d’Urbanisme approuvé de la ville Bafoussam et qui
s’intitule : « Faire de Bafoussam une ville radieuse à l’horizon 2026, ouverte et offrant de
nombreux attraits pour les affaires ».
Le présent budget à vous soumis qui vise cet idéal se chiffre en recette et en dépenses
à la somme de 2 704 000 000 (Deux milliards sept cent quatre millions) de francs CFA et
est structuré autour de quatre (04) programmes à savoir :
- Programme 1 intitulé : « Amélioration de l’offre de services sociaux de base » ;
- Programme 2 : « Promotion du développement économique et protection de
l’environnement » ;
- Programme 3 : « Promotion de la citoyenneté, de la culture, des sports et appui à
la jeunesse » ;
- Programme 4 : « Gouvernance et administration locale ».
Comparativement au budget de l’exercice 2019, il connaît une légère embellie de
34 000 000 (trente-quatre millions) de francs qui se justifie par l’application des nouveaux
taux de location des boutiques conformément à la loi sur la fiscalité locale et la délibération
votée par le Conseil de la Communauté Urbaine de Bafoussam.
Nous ne perdons pas de vue que Bafoussam accueillera une poule de la CAN TOTAL
2021. Aussi, 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.
Mesdames et Messieurs, distingués invités,
En vous remerciant pour votre aimable attention je demande à Madame le Secrétaire
Général, en sa qualité de secrétaire de séance, de bien vouloir donner lecture de mon rapport
de présentation du projet de budget 2020 à l’attention du Grand conseil.

NZETE Emmanuel
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