1- PROPOS LIMINAIRE DE MONSIEUR LE MAIRE
Vos Majestés
Chers collaborateurs
Mesdames et Messieurs
C’est pour moi un plaisir renouvelé de vous accueillir ce jour à
l’occasion de notre première réunion de concertation pour le compte
de l’année 2021.
Permettez-moi avant toute chose de vous adresser mes vœux les
meilleurs pour la nouvelle année. Je souhaite qu’elle soit à la hauteur
de vos attentes.
Vos Majestés,
La réunion de ce matin s’inscrit dans la continuité de celle que nous
avons tenue en octobre 2020, relative à l’amélioration du cadre de vie
de nos populations. A cette occasion, nous avions convenu de nous
réunir une fois par trimestre à l’effet d’assurer le suivi des chantiers
qui nous interpellent.
Comme vous le savez, vous êtes un maillon très important de
l’administration, au regard de votre proximité avec les populations. A
ce titre, qui mieux que vous pour comprendre leurs besoins et porter
leurs doléances à l’attention des autorités. Il vous appartient
également de leur relayer les mesures prises par ces autorités et de
veiller à leur application.

Depuis notre élection en février 2020, nous avons fait du
développement de la ville de Bafoussam notre objectif majeur. C’est
dans cette veine que nous avons renforcé les actions concourant à
embellir la ville notamment à travers la multiplication des activités
d’hygiène et de salubrité, l’aménagement des voies, la lutte contre le
désordre urbain...
Au-delà de l’impératif lié au bien-être de nos populations, ces
opérations sont d’autant plus importantes que notre belle cité aura le
privilège d’accueillir la CAN TOTAL CAMEROUN 2022. Ce grand
évènement va drainer des visiteurs venant des quatre coins du monde.
Il est donc inadmissible qu’à cette occasion, Bafoussam présente
piètre figure. Nous devons redoubler d’efforts afin d’offrir à nos futurs
hôtes un accueil de qualité et un cadre de vie premium.
C’est dans la perspective d’appuyer nos efforts que Madame le
Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain a bien voulu mettre
à notre disposition la stratégie d’embellissement des villes dans le
cadre du CHAN et de la CAN.
Quatre principaux axes prioritaires requièrent notre attention et
notre implication. Il s’agit de :
1- L’embellissement et l’amélioration de l’aspect architectural
des façades : Sur ce point, je vous invite à sensibiliser les
populations occupant des maisons ou commerces situés aux
abords des voies principales à refaire la peinture de leurs

façades. Cette mesure fait l’objet de l’opération coup de
pinceau de la Mairie de la Ville de Bafoussam va lancer courant
ce mois de janvier ;
2- Hygiène et salubrité : Il est attendu des populations et
opérateurs économiques qu’ils assainissent les alentours de
leurs maisons d’habitation et commerces. Vous devez
organiser des campagnes d’assainissement dans vos quartiers
respectifs

et

sensibiliser

les

populations

à

l’usage

systématique des bacs à ordures. Toute personne surprise en
train de jeter les ordures à même le sol sera purement et
simplement sanctionnée ;
3- Lutte contre le désordre urbain ; Dans ce registre, il vous est
demandé de veiller au respect de toutes les mesures y
relatives. Copie de ces documents vous seront remis au cours
de cette réunion. Nous vous informons également que les
opérations de libération des abords de la traversée urbaine et
du périmètre urbain vont reprendre dans les prochains jours.
Je vous invite à sensibiliser les occupants de ces espaces à les
libérer dans les plus brefs délais.
4- Sécurité : Il s’agit ici de renforcer l’action des comités de
vigilance dont l’action a permis de réduire de manière
significative, l’insécurité dans certains quartiers.

Outre les routes aménagées dans le cadre du Programme C2D et du
budget spécial CAN, certains tronçons ont fait l’objet d’un reprofilage
sur fonds propres de la CUB. C’est le lieux pour moi, conformément
aux recommandations de notre dernière rencontre, d’inviter les chefs
de quartiers qui n’ont pas encore porté à notre attention les besoins
de leurs quartiers en termes d’aménagement des voies à le faire dans
les meilleurs délais.
Vos Majestés,
Sur ce, je formule le vœu que nos travaux soient emprunts de
convivialité, riches en propositions concrètes

et que chacun

s’engage en ce qui le concerne à donner le meilleur pour que vive
la Ville Bafoussam
Vive le Cameroun et son Illustre Guide Son Excellence Monsieur
Paul BIYA.

