MOT DE BIENVENUE DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA VILLE DE
BAFOUSSAM À L’OCCASION DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE ET
DE CLOTURE DU MINI COMICE AGRO-PASTORAL REGIONAL DE
L’OUEST.
BAFOUSSAM, LES 21 ET 22 DECEMBRE 2020

Bafoussam, le 21 décembre 2020
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 Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest,
 Monsieur le Préfet du Département de la Mifi,
 Messieurs les Sous-préfets des Arrondissements de Bafoussam Ier,
IIème et IIIème,
 Messieurs les Maires des
Bafoussam Ier, IIème et IIIème,

Communes

d’Arrondissement

de

 Monsieur le Délégué Régional du Ministère de l’Agriculture et du
Développement Rural de l’Ouest,
 Mesdames et Messieurs les Délégués Régionaux de l’Ouest et
Assimilés,
 Mesdames et Messieurs les Agriculteurs, Eleveurs et Artisans,
 Chers invités,
 Mesdames et Messieurs

Comme il est désormais de tradition dans notre pays en général et
dans notre Région en particulier, mini comice agro-sylvo-pastoral réunit en
fin d’année les acteurs du monde rural.
Ce rendez-vous annuel vise à assurer la sécurité alimentaire à travers
l’amélioration durable de la compétitivité des productions agropastorales.
Il s’agit pour les pouvoirs publics de promouvoir les merveilles de la
production agricole et pastorale d’une part, et d’autre part, de donner aux
populations l’opportunité de s’approvisionner en produits et denrées de
première nécessité notamment en cette veille de fête de fin d’année.
La Ville de Bafoussam, chef-lieu de la Région de l’Ouest est
heureuse d’accueillir les fils et filles de toute la Région, qui se sont
minutieusement préparés à l’effet de prendre effectivement part à ce grand
rendez-vous.
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Aussi, les populations de la ville de Bafoussam par ma voix, souhaite
une cordiale bienvenue et un heureux séjour dans nos murs à tous ceux qui
sont venus d’ailleurs pour prendre part à cet évènement.
Nous avons une pensée particulière pour les agriculteurs et

les

éleveurs, ainsi que leurs encadreurs, les Délégués départementaux
d’Agriculture, ou de l’Elevage qui les accompagnent.
Nos souhaits s’adressent enfin aux artisans et commerçants qui se
sont tous autant mobilisés pour présenter leurs meilleurs produits aux
consommateurs.

Monsieur le Gouverneur,
En exprimant la satisfaction de l’ensemble des acteurs, j’allais dire
de toutes les parties prenantes à cet évènement, pour votre présence
effective à l’effet de présider cette cérémonie, nous voulons dire tout haut
la gratitude des populations de Bafoussam en particulier et de l’Ouest en
général, pour la pérennisation du mini comice agropastoral qui permet à
toutes

les

couches

sociales,

producteurs,

les

commerçants

et

consommateurs de trouver chacun son compte.
En effet au fil des ans, malgré les fortes tensions de trésoreries le
Gouvernement de la République met un point d’honneur à organiser cette
activité majeur sur l’ensemble du territoire national.
C’est fort de cela, que nous réitérons notre gratitude au Chef de l’Etat
Son Excellence Monsieur Paul BIYA, pour les efforts inlassables et les
appuis multiformes déployés en faveur des acteurs du monde rural par le
biais notamment de nombreux projets ; Ceci à l’effet de promouvoir
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l’agriculture de seconde génération comme l’un des levier devant impulser
l’Emergence de notre pays à l’horizon 2035.
Nous saisissons la présente occasion pour, vous prier une fois de plus
Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre au Gouvernement les
sincères remerciements des habitants de la Région de l’Ouest en général et
singulièrement ceux des populations de la Ville de Bafoussam.
Monsieur le Gouverneur,
Nous tenons à vous témoigner notre profonde gratitude pour votre
implication et la mobilisation de vos collaborateurs dont la marque a
empreint le succès de la présente édition du mini comice agro-pastoral
dans la Région de l’Ouest.
Vive l’agriculture et les acteurs du monde rural,
Vive la ville de Bafoussam,
Vive le Cameroun et son illustre Chef, Son Excellence Paul
BIYA ;
Je vous remercie pour votre bienveillante attention./-
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