Lundi 18 janvier 2021

Excellence Monsieur le Gouverneur de la Région de l’Ouest
Monsieur le Président du Conseil Régional de l’Ouest,
Honorables membres du Parlement,
Messieurs les Préfets,
Messieurs les sous-préfets des Arrondissements de Bafoussam 1 , 2
er

ème

et 3ème

Messieurs les Maires des Communes d’Arrondissement de Bafoussam 1er, 2ème
et 3ème

Leurs Majestés, les Chefs Supérieurs, Roi des peuples Bamougoum,
Bafoussam, Baleng, Bapi et Bandeng,
Honorables invités en vos rangs et grades respectifs
Mesdames et Messieurs
Il m’échoit l’honneur de prendre la parole le premier sur cette belle
place des fêtes, privilège que me confère ma qualité de 1er Magistrat de
la ville de Bafoussam, belle cité capitale de la Région de l’Ouest qui vous
accueille en ce jour mémorable du 18 janvier 2021 à l’occasion de la
cérémonie de passation de commandement entre les Préfets entrant et
sortant du Département de la MIFI.
Première cérémonie du genre pour moi, qu’il me soit permis de
souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Son
Excellence Monsieur AWA FONKA Augustine, Gouverneur de la Région de
l’Ouest.
Mes souhaits s’étendent à toute la suite qui l’accompagne à cette
belle cérémonie.
Je me fais également le devoir avec beaucoup de plaisir, de souhaiter
la bienvenue à cette cérémonie, à Monsieur le tout premier Président du
Conseil Régional de l’Ouest nouvellement élu, j’ai nommé le Dr FOCKA
FOCKA Jules Hilaire, ainsi qu’à tous les membres dudit Conseil ici
présents.
C’est aussi l’occasion de dire toute ma gratitude à l’endroit des Membres
du Parlement, des Membres du Gouvernement ici présents, des élites intérieures et
extérieures, des Maires et grands Conseillers qui, en dépit de leurs multiples occupations, ont
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effectué le déplacement pour honorer de leur présence personnelle cette

cérémonie protocolaire.
Mes salutations très respectueuses vont plus encore envers leurs
Majestés les Chefs traditionnels des Groupements ici présents. Veuillez
accepter, valeureux gardiens de nos traditions ancestrales, mes souhaits
de bienvenue à cette cérémonie.
Je salue la forte délégation venue de Bafia et Ndikinimeki, sans
oublier celle autant forte venue des belles forets du Sud et de l’Est
Cameroun.
Excellence,
Mesdames et Messieurs,
Les cérémonies de passation de commandement à l’instar de la
présente sont souvent empruntes de sentiments mitigés.
En effet, c’est toujours avec un peu de tristesse que l’on voit partir
des personnes avec lesquelles on a été proches, et de la joie d’en
découvrir de nouvelles. C’est assurément les sentiments qui m’animent en
ce moment.
D’emblée et sans ambages, je dois dire, Monsieur le Préfet sortant
CHAIBOU, ma joie d’avoir eu le privilège de travailler avec vous comme
représentant de l’Etat , tutelle des communes de la MIFI depuis mon
élection à la tête de la Mairie de Bafoussam.
En effet, si durant la période où j’étais simplement Conseiller
municipal et grand conseiller à la Communauté Urbaine de Bafoussam
j’avais une certaine idée de vous,

depuis mon élection, cette idée à

évoluée, et je tiens à saluer vos qualités d’encadreur, marquées de rigueur
et de détermination dans la défense des intérêts non seulement
l’administration que vous servez, mais aussi de l’Etat et surtout du
Département de la Mifi.
Ces valeurs que vous savez si bien défendre vous ont parfois valu
des critiques qui n’ont heureusement d’aucune manière influencé votre
façon de faire.
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Je retiens également de notre collaboration, votre disponibilité sans
faille à nos côtés. C’est d’ailleurs grâce à votre appui que nous avons pu
démarrer si bien la lutte contre les désordres urbains dans la Ville de
Bafoussam. Vous avez d’ailleurs conduit plusieurs descentes sur le terrain
pour encadrer les opérations y relatives.
L’assainissement dans la Ville était également inscrit au rang de vos
priorités. C’est dans cette optique que vous avez lancé tous les ans le
concours d’hygiène et salubrité à l’échelle du Département à l’effet
d’encourager les bonnes pratiques en la matière.
Monsieur le Préfet,
Si le proverbe dit que « Partir, c’est mourir un peu », c’est
justement parce que « Quand on part on laisse quelque chose derrière
soi. On n'appartient plus aux réalités de l'endroit que l'on a quitté, c'est
comme si on mourait». Cependant, le plus important c’est de laisser une
idée , une opinion ou une action positive de soi.
Si depuis bientôt deux mois, les services de la Préfecture de
Bafoussam ont emménagé dans le nouvel immeuble ultra moderne et
flambant neuf, construit non loin du stade de Toket, les personnes
honnêtes reconnaitront sans hésitation que c’est grâce à votre implication
personnelle.
En effet, de jour comme de nuit, vous avez personnellement suivi
toutes les étapes de relance de ce chantier jadis abandonné, parfois au
prix de menaces contre votre personne.
Et pourtant , votre souci était simplement de voir non seulement les
conditions de travail de vos collaborateurs s’améliorer, mais aussi d’offrir
une meilleure qualité de service aux usagers de cette ville.
Vous avez, en bon père de famille, œuvré pour l’instauration d’un
climat de travail empreint de respect et de collaboration entre les
magistrats municipaux du Département de la Mifi.
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Oui, monsieur le préfet, pour ceux qui ont eu le privilège de vous
côtoyer et surtout de vous comprendre, ils retiennent que vous regorgez
d’un arsenal de valeurs qui font de vous un visionnaire et un sage au
service de la République.
Votre « rigidité » apparente que je dirais personnellement plutôt
«votre rigueur » dans le traitement de certaines questions , traduit l’esprit
cartésien d’un serviteur fidèle de l’Etat et de la République qui vous habite.
Certains pourront bien regretter de ne vous avoir pas compris.
Je ne saurai énumérer ici l’ensemble des chantiers pour lesquels vous
vous êtes tant investi. L’on y passerait des journées entières.
Je saisi l’opportunité de cette circonstance solennelle pour vous
témoigner ma profonde gratitude à laquelle j’associe celle de l’ensemble
des populations de la Ville de Bafoussam car durant les trois années et
demie passées à la tête du Département de la Mifi, Bafoussam, Chef-lieu
de votre unité de commandement a bénéficié d’une attention particulière
de votre part.
Et nous pouvons sans conteste affirmer que vous avez de fort belle
manière influencé le développement de notre très cher département.
Monsieur le Préfet,
Au moment où vous rejoignez le Département du Mayo Kani, nous
vous souhaitons plein succès dans les nouvelles et exaltantes missions que
vient à nouveau de vous confier le Chef de l’Etat.
Puisse le Très Haut vous garder sous sa Divine Protection. Vous
serez toujours le bienvenu à Bafoussam, votre terre d’adoption.
Excellence Monsieur le Gouverneur
Distingués invités
Mesdames et Messieurs
L’arrivée dans notre Département du nouveau Préfet, ouvre une
nouvelle page de notre histoire.
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Au nom des populations de la cité capitale de la Région de l’Ouest,
j’ai l’honneur de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Monsieur
KOULBOUT AMAN David, le Préfet entrant.
Monsieur le Préfet entrant,
La Ville de Bafoussam, que vous connaissez probablement très bien,
pour avoir exercé il y a quelques années les mêmes fonctions à Mbouda
dans les Bamboutos à quelques encablures d’ici, est la troisième ville du
Cameroun.
Ce statut découle du dynamisme de ses populations dont la
légendaire hospitalité et la chaleur vous sont acquises. Monsieur le Préfet
KOULBOUT, Sentez-vous chez vous à Bafoussam, ville en pleine mutation.
La ville de Bafoussam est le chef-lieu de la Région de l’Ouest et du
Département de la Mifi. 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.
Notre ville est située en zone subéquatoriale dont la caractéristique
climatique de base est l’existence de quatre saisons différentiées : deux
saisons sèches et deux saisons humides. Une saison sèche de novembre à
mars et une grande saison de pluie d’avril à octobre.
Sur l'année, la température moyenne à Bafoussam est de 22°C et les
précipitations sont en moyenne de 916.6 mm .
La Communauté Urbaine de Bafoussam qui couvre les limites du
Département de la Mifi dont vous prenez les rennes aujourd’hui, 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 Commune d’Arrondissement de Bafoussam 1er, couvre les
limites du Groupement FUSSEP (Bafoussam ).
- La Commune d’Arrondissement de Bafoussam 2ème, couvre les
limites des Groupements Baleng , Bapi et Bandeng.
- La Commune d’Arrondissement de Bafoussam 3ème, couvre les
limites du groupement Bamougoum .
Les principales ressources naturelles de la MIFI sont : les cours d'eau
à écoulement peréen et les sources, les sols fertiles ; les carrières
d’argiles/latérites, de pouzzolane, de sable ainsi que les sites touristiques.
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L’existence d’une Vision : « Horizon 2026 : Faire de Bafoussam une
Ville radieuse, ouverte et offrant de nombreux attraits pour les
affaires », L’amélioration de la gouvernance urbaine, le renforcement du
rôle économique de la ville, le Développement des infrastructures,
constituent les principaux atouts stratégiques du département.
Les atouts économiques tournent autour de la fertilité élevée des
sols, la forte pluviométrie et l’altitude qui sont favorables à l’agriculture ;
Le régime régulier des cours d'eau qui rend permanent la disponibilité de
la ressource ; Le site collinaire qui favorise le drainage naturel et réduit le
risque d'inondation.
Et surtout , la population numériquement importante et
légendairement très travailleuse.
Monsieur le Préfet,
Vous arrivez dans une ville de Bafoussam en pleine mutation, grâce
à d’énormes financements de l’Etat, à travers les projets liés à la CAN 2022
dont une des poule sera dans notre cité, les projets C2D et des projets
spéciaux du Chef de l’Etat à qui nous disons une fois de plus merci.
La construction des bâtiments est dynamique, les infrastructures de
transport de bonne qualité (aéroport, routes nationales), celles de
production et de distribution de l’énergie (électricité, eau, hydrocarbures)
présentes, un patrimoine culturel bien entretenu, surtout à travers nos
chefferies.
Chef-lieu de la région de l’Ouest, les nombreuses administrations de
la ville tirent la croissance du secteur des Services vers le haut. La position
de carrefour permet d'élargir l'influence régionale sur le Nord- Ouest et
l'Adamaoua .
La proximité de la plaine du Noun représente un potentiel de
développement des activités agricoles qui renforcent le rôle économique
de la ville de Bafoussam.
L'élite est riche et représente un puissant potentiel d'investisseurs.
Mesdames et Messieurs,
Ce tableau reluisant mais bien réel de notre département connait
tout de même certaines contraintes à savoir :
- Une forte croissance spatiale non maîtrisée qui risque de
s’accentuer avec l’accroissement démographique .
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- Une saturation de la zone commerciale centrale avec des
problèmes de circulation.
- Un étalement anarchique de l’urbanisation et une importante
consommation d’espaces rendant difficile la desserte des zones d’habitat
en infrastructures de base ;
- Une très faible production de logements planifiés et de logements
sociaux ;
- Un problème de spéculation foncière ;
- Un déficit en équipements socio collectifs notamment dans les
quartiers périphériques ;
- La faible couverture en matière de collecte de déchets et l’absence
d’une décharge contrôlée ;
- Des problèmes d’inondation, d’érosion des berges des cours d’eau
et de glissement de terrain, accentués par l’occupation anarchiques des
sites vulnérables ;
- Des ouvrages de franchissement à renforcer ;
- Le ralentissement jusqu’à l’arrêt des activités de l’aéroport.
- etc…
J’ose croire qu’avec votre arrivée, Monsieur le Préfet KOULBOUT,
étant donné que la réputation de votre riche expérience vous a précédé,
j’ose croire disais-je, que cette arrivée permettra aux populations de
Bafoussam et de toute la Mifi, de trouver la panacée à leur problèmes
existentiels quotidiens de développement, à travers votre encadrement et
vos conseils dans cette nouvelle ère de la décentralisation parachevée.
Je voudrais saisir l’occasion de ce début d’année pour vous adresser
à tous, et au nom des populations de Bafoussam et en mon nom propres,
nos vœux de santé, de prospérité et de succès pour l’année 2021.
Vive la Ville de Bafoussam ;
Vive le Département de la Mifi ;
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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