Vendredi 22 janvier 2021 Place des fêtes de Bafoussam

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest
Sa Majesté Ibrahim Mbombo Njoya, Sultan des Bamoun, Représentant Personnel du
Président du Sénat,
Monsieur le Vice-Président du Conseil Economique et Social,
Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ouest,
Honorables membres du Parlement,
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement et Assimilés
Messieurs les Préfets de la Région de l’Ouest,
Messieurs les sous-préfets des Arrondissements de Bafoussam 1er, 2ème et 3ème
Messieurs les Maires de l’Ouest,
Responsables des services publics, parapublics et privés,
Autorités politiques de l’Ouest,
Leurs Majestés, les Chefs Traditionnels de l’Ouest,
Elites intérieures et Extérieures,
Opérateurs économiques,
Honorables invités en vos rangs et grades respectifs,
Mesdames et Messieurs,

Pour la seconde fois en une semaine, Il m’échoit l’immense
l’honneur de présenter l’allocution de bienvenue sur cette belle place
des fêtes de la Ville de Bafoussam.
Si lundi dernier il s’est agi d’un exercice auquel sont habituées
les populations de la belle cité capitale de la Région de l’Ouest , il en
va tout différemment en ce jour historique du 22 janvier 2021.
En effet, il restera gravé dans l’histoire de la Région de l’Ouest en
particulier et du Cameroun en général que c’est ce jour que Son
Excellence Monsieur AWA FONKA Augustine, Gouverneur de la
Région de l’Ouest, a procédé à l’installation du Président et du Bureau
du tout premier Conseil Régional de l’Ouest.
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L’histoire retiendra également que le tout premier Président
installé dudit Conseil Régional de l’Ouest est un digne fils de
Bafoussam, j’ai nommé le Dr FOCKA FOCKA Jules Hilaire .
Il sera également retenu dans les annales de l’histoire qu’en ma
qualité de 1er Magistrat de la ville de Bafoussam, j’ai eu avec vous
tous ici présents ainsi que toutes les populations de Bafoussam, le
privilège de vivre cet instant mémorable dans notre Région.
Qu’il me soit permis en cette circonstance historique donc et
solennelle, de dire toute la gratitude des habitants de Bafoussam à
l’endroit de vous tous, membres du Gouvernement et assimilés,
membres du Parlement, opérateurs économiques de tous calibres,
élites intérieures et extérieures, Magistrats et Conseillers Municipaux,
chefs traditionnels, notables, hommes et femmes de valeurs, et j’en
oublie certainement, qui, en dépit de vos multiples occupations, avez
effectué le déplacement pour honorer de votre présence personnelle
cette cérémonie protocolaire.
Je voudrais dire ma gratitude à Son Excellence Monsieur le
Gouverneur de la Région de l’Ouest qui n’a ménagé aucun effort pour
cet aboutissement en apothéose depuis la convocation des collèges
électoraux à l’effet d’élire les Conseils Régionaux par le Président de
la République Son Excellence Paul BIYA.
Monsieur le Gouverneur, Vous avez ainsi personnellement suivi
le processus jusqu’à ce jour, en passant par l’autre date non moins
historique du 22 décembre 2020, à laquelle la Mairie de la Ville de
Bafoussam a eu l’insigne honneur d’abriter dans sa Salle des Actes les
importantes assises de la session de plein droit ayant conduit à
l’élection du Président et du Bureau du Conseil Régional.
Je voudrais également remercier le Ministre de la
Décentralisation et du Développement local, Tutelle des Collectivités
Territoriale Décentralisées pour son soutien et son accompagnement
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multiformes pour l’implémentation effective du processus de
décentralisation dans notre pays.
Je salue très respectueusement toutes leurs Majestés les Chefs
traditionnels ici présents. Veuillez accepter, valeureux gardiens de nos
traditions ancestrales, mes souhaits de bienvenue à cette cérémonie.
Votre présence nous réconforte dans notre conviction que les Dieux
sont avec nous et acceptent tout ce qui va se passer ici.
J’ai enfin une pensée spéciale pour les forces vives de la Région
de l’Ouest qui ont à cœur le développement de notre belle Région.
Excellence Monsieur le Gouverneur
Monsieur le Président du Conseil Régional
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais avec votre permission saisir cette occasion pour vous
présenter brièvement la ville de Bafoussam qui jouit désormais du
double privilège d’être , aux termes de l’article 261 de la loi n°
2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code Général des
Collectivités Territoriales Décentralisées, le chef-lieu de la Région,
Collectivité Territoriale, et de la Région, circonscription administrative.
C’est une Commune crée en 1926 et érigée en « Communauté
Urbaine de Bafoussam » le 17 janvier 2008. Sa population est estimée
à 427 131 habitants en 2020.
La Ville de Bafoussam qui couvre les limites du Département de
la Mifi
est subdivisée en trois Communes d’Arrondissement,
Bafoussam 1er, 2ème et 3ème et à une superficie totale de : 40 835
hectares. Chacune de ces communes couvre les limites des
arrondissements de même noms.
La ville est en pleine mutation, grâce à d’énormes financements
de l’Etat, à travers les projets liés à la CAN 2022 dont une des poules
sera dans notre cité.
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Excellence Monsieur le Gouverneur
Mesdames et Messieurs
Une nouvelle page de notre histoire s’ouvre aujourd’hui avec
l’installation du tout premier Conseil Régional de l’Ouest.
Cette première mandature s’inscrit incontestablement dans la
vision du Chef de l’Etat Son Excellence Paul BIYA qui a fait de la
Décentralisation, un levier important de la gouvernance et du
développement du Cameroun à l’Horizon 2030, conformément à la
nouvelle planification stratégique, déclinée dans la Stratégie National
de Développement SND 2020-2030.
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
désormais dévolues aux Communes, Communautés Urbaines et aux
Régions.
La mise en place des Conseils Régionaux, ultimes instances
prévues par la loi sus évoquée démontre si besoin en était, la
détermination manifeste des pouvoirs publics à honorer l’agenda de
développement de notre pays.
C’est donc à juste titre que cette première mandature des
Conseils Régionaux charrie de nombreux espoirs de la part des
populations dont nous devons améliorer le quotidien. Il nous
appartient, à cet égard, en tant qu’élus locaux, de tout mettre en
œuvre pour impulser le développement de nos circonscriptions et
partant, améliorer la qualité de vie de nos administrés.
Ces défis et d’autres, induits par les compétences transférées aux
CTD, appellent de notre part une synergie d’efforts adossée sur une
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vision et une ambition
Région.

communes. Le développement de notre

Il convient de relever pour s’en féliciter que le Conseil est porté
par des hautes personnalités de la Région qui ont fait leurs preuves.
Cela témoigne des ambitions que nous nourrissons pour notre Région
mais également, décuplent les espoirs que formulent nos populations.
Malgré l’immense chantier qui vous attend, nous sommes
confiants car nous vous savons à la hauteur des exigences liées à vos
nouvelles fonctions. La présence de chacune et chacun d’entre vous
au sein de cette instance est loin d’être un fait du hasard. Vous avez
la compétence requise pour faire de la Région de l’Ouest la plus belle,
la plus dynamique et la mieux développée de notre pays.
Pour terminer, je voudrais émettre un souhait.
Un proverbe français qui prend sa source dans une réflexion de
Montaigne parue dans ses Essais dans les années 1500 dit que “Les
cordonniers sont toujours les plus mal chaussés.”
Dans le langage courant il signifie qu’on ne profite pas toujours
des avantages de sa profession. J’ajouterai que Bafoussam ne profite
pas toujours des avantages de sa position.
Autant Bafoussam est la Capitale Régionale la Région de l’Ouest,
et donc celle d’origine de puissants hommes politiques, d’affaires ,
grands intellectuels et hauts cadres de l’administration publique et
parapublique autant des fois, sans les investissements publics comme
présentement, notre ville présenterait une piètre image.
Mon souhait est donc, Monsieur le Président du Conseil
Régional, que vous même, le Bureau et tous les membres du Conseil,
s’associent à moi pour dire à toutes les personnalités originaires de
notre Région en particulier et d’ailleurs en général , que dis-je ? pour
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les implorer de participer au développement de la Région de l’Ouest
en général, mais aussi de leur capitale Régionale.
Bafoussam dans un élan d’amour et de solidarité, à l’instar des
frères de l'ordre catholique des cordonniers et des tailleurs, créé en
1645 par Henry Michel Buch et par le baron de Renty qui donnaient
leurs propres chaussures aux autres et étaient ainsi toujours les plus
mal chaussés, Bafoussam à tout partagé avec chacun de nous :
- Le savoir dispensé depuis ses mythiques établissements tels le
Lycée Classique, le Collège de la Réunification, Le collège Saint
Thomas et bien d’autres ;
- Son hospitalité légendaire qui a permis la naissance de grands
groupes ;
- Les infrastructures d’accueil de sa poule de la prochaine CAN
réparties dans plusieurs Départements et j’en passe.
Par ma voix, les populations de Bafoussam invitent toutes et tous
ceux qui ont un jour reçu quelque chose de cette ville, de se joindre à
nous pour donner à notre belle cité, une nouvelle beauté, afin que les
générations futures en soient fières comme nous l’avons été nousmême.
J’ose croire Monsieur le Président du Conseil Régional, que,
malgré l’ampleur de votre tâche immense j’imagine, vous penserez à
chaque fois que la ville de Bafoussam vous aura tout donné.
« Souvenez-vous de Bafoussam, Bafoussam se souviendra de
vous». Pour toujours.
Pour notre part, la Communauté Urbaine et les Communes
d’Arrondissement ensemble avec leurs Magistrats Municipaux,
s’engagent par ma voix à vous accompagner comme ce fut le cas lors
de votre session de plein droit, jusqu’à votre plein établissement.
Nous jouerons notre partition de la décentralisation, toute notre
partition, et seulement notre partition, à la lanterne de la Loi sur les
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Collectivités Territoriales Décentralisées, pour le bien des populations
de notre belle cité.
Soyez assurés Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux,
de notre soutien indéfectible à vos côtés. C’est d’ailleurs l’occasion
pour moi de vous féliciter une fois de plus pour votre brillante élection
et de vous souhaiter plein succès dans vos nouvelles et exaltantes
missions.
Puisse le Seigneur qui nous entend, nous écouter et vous
accorder à tous ici présents, santé, prospérité et succès pour l’année
2021.
Vive la Ville de Bafoussam ;
Vive la Région de l’Ouest ;
Vive le Cameroun sous la conduite éclairée de Son Illustre
Chef,
le Président de la République son Excellence Paul BIYA.
Je vous remercie de votre bienveillante attention.
Roger TAFAM
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