MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE
BAFOUSSAM A L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’INSTALLATION DU
BUREAU REGIONAL CVUC DE L’OUEST

Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest
Monsieur le Président National des Communes et Villes Unies du
Cameroun (CVUC)
Messieurs les Préfets
Messieurs les Sous-préfets des Arrondissements de Bafoussam I, II et III
Mesdames et Messieurs les Maires
Distingués invités
Mesdames et Messieurs

C’est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole ce jour, à
l’occasion de l’installation du bureau régional des Communes et Villes Unies
du Cameroun CVUC pour la Région de l’Ouest.
Qu’il me soit permis, d’entrée de jeu, de saluer la présence effective des
autorités administratives et municipales, , qui ont pour la plupart fait le
déplacement, à l’effet de prendre part à cette importante cérémonie. Ceci
témoigne, à n’en point douter, de valeur que vous accordez tous à l’objet de
notre présente rencontre.
Je voudrais également dire ma gratitude à tous ceux qui, de près ou de loin,
n'ont ménagé aucun effort pour réunir les conditions idoines afin de garantir le
plein succès de cette cérémonie.
Je tiens à remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le
Gouverneur de la Région de l’Ouest dont la présence nous honore à plus d’un
titre.
Enfin, mes remercient s’adressent à tous et à chacun qui avez bien voulu
rehausser par votre présence, l’éclat de la présente cérémonie.

En ma qualité de Maire de la Ville de Bafoussam, je voudrais vous transmettre
les souhaits ardents de bienvenue des populations, qui par ma voie vous
souhaite un agréable séjour dans notre Cité Capitale de la Région de l’Ouest.
Distingués invités
Mesdames et Messieurs
La loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019, portant Code Général des
Collectivités Territoriales Décentralisées a donné une impulsion nouvelle au
processus de décentralisation en cours dans notre pays notamment à travers
l’encadrement du transfert des compétences aux Communes, Communautés
Urbaines et aux Régions.
Aussi, la nouvelle mandature des exécutifs communaux, en vigueur
depuis février 2020, s’inscrit résolument dans la vision du Président de la
République, Son Excellence Paul BIYA, de faire du développement local un
levier important de l’émergence du Cameroun.
A cet égard, plusieurs défis nous interpellent au rang desquels, la lutte
contre la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie de nos populations et la
modernisation en tous points de vue de nos villes et villages entre autres.
Ces chantiers et bien d’autres, appellent de la part des CTD, une
synergie d’efforts et d’actions susceptibles d’impulser de manière substantielle
l’atteinte de cet idéal.
Les Communes et Villes Unies du Cameroun, instance de Coordination
des 14 Communautés Urbaines et 360 Communes d’Arrondissement que
comptent notre pays s’inscrit dans cette dynamique fort heureusement. C’est
le lieu pour moi de dire l’honneur et le privilège qui sont les miens d’avoir été
porté au poste de Secrétaire National de cette instance.
Monsieur le Président National,
Mesdames et Messieurs
Chers Invités

Comme relevé précédemment, les défis qui nous interpellent sont
nombreux et les enjeux le sont tout autant. Aussi je voudrais saisir cette tribune
pour adresser aux heureux récipiendaires mes vœux de plein succès dans
leurs nouvelles et exaltantes missions.
Soyez assurés de ma disponibilité à vous accompagner dans cette
nouvelle aventure Ô combien gratifiante.
Monsieur le Président National, je tiens à vous témoigner au nom de
l’ensemble des autorités municipales de la Région de l’Ouest, notre soutien
inconditionnel. Soyez convaincu de notre engagement sans faille à vos côtés.
Tout en vous réitérant nos souhaits de bienvenue dans la ville de
Bafoussam, nous vous invitons à profiter, durant votre séjour, des charmes
qu’offre la plus belle ville de la Région.
Monsieur le Gouverneur,
Distingués invités
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais, avant de clore mon propos, vous souhaiter au nom des
populations de Bafoussam et en mon nom propre, une excellente année 2021.
Vive la Ville de Bafoussam
Vive la Région de l’Ouest Vive le Cameroun sous la conduite de son
Illustre Chef Son Excellence Monsieur Paul BIYA
Je vous remercie pour votre bienveillante attention

