MOT DE CLÔTURE DE LA SESSION BUDGETAIRE DU
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE
BAFOUSSAM.
BAFOUSSAM, LE 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 ;
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 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 2020 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
Préfet 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, 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 ces travaux.
Mesdames et Messieurs,
2 704 000 000 (Deux milliards sept cent quatre millions) de francs CFA comme
budget de la Communauté Urbaine de Bafoussam pour l’année 2020 constituent pour ainsi
dire, les prévisions financières pour l’année budgétaire considérée. Comme vous avez pu le
constater, il s’agit d’un budget plutôt réaliste qui pourrait être exécuté si l’ensemble des acteurs
jouent franc jeu.
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 et matérialiser notre vision. 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, la densification du réseau de distribution d’eau potable pour ne citer
que ces aspects de nos missions.
A cet égard, j’en appelle d’une part à la conscience personnelle des responsables des
Services Administratifs, maillons importants de la chaîne de recouvrement, et d’autre part à la
conscience collective des opérateurs économiques de tout bord afin que chacun s’acquitte
régulièrement de ses obligations fiscales.
1

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 2020. Un développement basé sur l’entrepreneuriat qui est le crédo des
populations de l’Ouest. Chaque jeune doit créer, gérer, développer les structures de production
afin de s’accomplir personnellement et développer le tissu économique.
En effet, il n’est de secret pour personne que notre ville se prépare à accueillir la CAN
total Cameroun 2021.
Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Paul BIYA a 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 saisis encore et aussi cette occasion pour adresser au Chef de l’Etat les sincères
remerciements des habitants de la ville de Bafoussam pour sa très haute sollicitude à l’endroit
de notre belle cité capitale régionale. Nous tenons dans la même lancée à remercier toutes les
entreprises qui se déploient avec zèle et professionnalisme pour la réalisation des
infrastructures d’envergure, afin de donner à notre ville un visage digne d’un paradis, ce
malgré toutes les difficultés rencontrées. Je voudrais citer entre autre les entreprises
ROUTD’AF, le Groupement RAZEL Cameroun / RAZEL BEC, BOFAS, SUPER CONFORT,
CHINA RAIL WAY N°5 ENGENEERING GROUP, ESER Cameroun, ENTREBATT Sarl,
SOGEMARCAM, ECSB, GTC et CMEC qui nous a réalisé quatre stades de dimension
internationale.
Je saisis également l’aubaine de cette allocution pour saluer la présence de Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France dans notre ville et à travers lui, remercions son
pays pour tous les projets financés dans notre ville à travers l’Agence Française de
Développement (AFD).
Nous ne saurons clore cette allocution sans remercier tous les hauts responsables de
l’Etat qui coordonnent des mains de maître, la métamorphose de notre cité. Je m’empresserai
de citer ici le très dynamique Ministre des travaux publics, Monsieur NGANOU DJOUMESSI
Emmanuel et l’intrépide Ministre de l’Habitat et du développement Urbain, Madame Célestine
KETCHA épouse COURTES, notre idole.
Dans la perspective des fêtes de fin d’année, j’invite les habitants de Bafoussam sans
exception, à participer activement au Concours du quartier le plus beau et le plus propre lancé
par Madame le Ministre de l’Habitat et du Développement urbain et à l’opération Coup de
pinceau en appliquant une nouvelle couche de peinture sur la façade principale de sa maison
ou de son magasin.
Mesdames et Messieurs,
Je m’en voudrais de clore mon propos sans souhaiter beaucoup de courage et plein
succès aux Maires et Grands Conseillers ici présents qui sont engagés dans la bataille des
élections municipales prochaines. Recevez par anticipation tous mes vœux les meilleurs pour
les fêtes de fin d’année. Je souhaite BARKA DA SALLA aux musulmans, joyeux noël aux
chrétiens et, bonne et heureuse année 2020 à nous tous.
Vive la ville de Bafoussam.
Je vous remercie pour votre bienveillante attention.
NZETE Emmanuel

2

