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 Mesdames et Messieurs les Ministres ;
 Monsieur le Gouverneur de la Région du Centre ;
 Monsieur le Directeur Général du Fonds Spécial
d’Équipement et d’Intervention Intercommunale ;
 Honorables Membres du Parlement ;
 Monsieur le Préfet du Département du Mfoundi ;
 Monsieur le Maire de la Ville de Yaoundé ;
 Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de
Yaoundé 5ème ;
 Monsieur

le

Maire

de

la

Commune

d’Arrondissement de Yaoundé 5ème ;
 Mesdames

et

Messieurs

les

Magistrats

et

Messieurs

les

Conseillers

Municipaux ;
 Mesdames
Municipaux ;
 Autorités politiques, traditionnelles et religieuses ;
 Elites et populations du Département du Mfoundi ;
 Distingués Invités;
 Mesdames, Messieurs;
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J’ai l’insigne honneur de sacrifier ce jour à un rituel
républicain ; à ce genre de rituel qui ne vous comble que d’un
plaisir indicible et vous nourrit d’espoirs pour des lendemains
radieux ; à ce genre de rituel qui démontre, à suffisance, que
notre décentralisation est loin d’être une décentralisation des
déclarations, mais qu’elle est, bel et bien, une décentralisation
des réalisations. Il s’agit, vous le savez tout autant que moi,
du rituel de pose de la première pierre de l’édifice qui, dans
un futur non lointain, abritera l’Hôtel de Ville de la Commune
d’Arrondissement de Yaoundé 5ème.
Je voudrais dès lors, en cette circonstance solennelle et
avant toutes choses, adresser mes plus vifs remerciements à
Monsieur

Augustin

BALA,

Maire

de

la

Commune

d’Arrondissement de Yaoundé 5ème, pour l’organisation de
cette cérémonie, mais aussi pour son mot de bienvenue et les
propos aimables qu’il vient de tenir à mon endroit, et à l’endroit
des membres de la délégation qui m’accompagne.
Dans la même veine, je tiens à saluer l’action de cette
collectivité territoriale décentralisée, ses élus d’hier et
d’aujourd’hui,

ainsi

que

son

personnel

technique

et

administratif, de même que celle du Directeur Général et de
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l’ensemble du personnel technique du Fonds Spécial
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale, pour la
conception et le financement de ce projet futuriste qui, à n’en
point douter, contribuera, une fois achevé, à rehausser
l’image de marque de la cité-capitale.
Distinguées Personnalités ;
Mesdames, Messieurs ;
Je ne ferai pas de grand discours ce jour. Ce grand
discours, je le réserve pour le grand jour, le jour de la
cérémonie d’inauguration de ce grand projet. Une cérémonie
que nous souhaiterions à la hauteur de l’édifice en projet et à
laquelle vous serez tous conviés. Une cérémonie qui devrait
impérativement intervenir à l’issue des délais contenus dans
les

différents

actes

contractuels,

sans

un

jour

supplémentaire. C’est du reste une prescription forte que je
formule à l’adresse de l’ensemble des parties prenantes à ce
projet, à savoir les responsables de la maîtrise d’ouvrage et
de la maîtrise d’œuvre, ainsi que ceux de l’entreprise
adjudicataire

du

marché :

la

prescription

du

respect

scrupuleux des délais contractuels et de l’ensemble des
3

spécifications contenues dans les différents cahiers des
clauses techniques particulières.
Au cours de la cérémonie en question, nous puiserons
certainement, dans le lexique du panégyrique et du
dithyrambe, les mots suffisamment laudateurs pour magnifier
cet

investissement

qui

se

veut

avant-gardiste ;

cet

investissement qui se veut une traduction concrète de
l’ambition que nourrissent les autorités publiques pour cette
collectivité ; cet investissement qui, disons-le, s’inscrit dans le
droit fil de la nouvelle gouvernance locale induite par la
politique de décentralisation impulsée par le Chef de l’Etat, et
mise en œuvre par le Gouvernement de la République à
travers

le

Ministère

de

la

Décentralisation

et

du

Développement Local. A cette occasion, nous trouverons,
comme à notre habitude, les mots justes pour magnifier
l’accompagnement du Fonds Spécial d’Equipement de
d’Intervention Intercommunale à l’endroit des collectivités
territoriales décentralisées sur l’ensemble du territoire national
et,

singulièrement,

à

l’endroit

de

la

Commune

d’Arrondissement de Yaoundé 5ème pour la réalisation du
projet envisagé.
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Mais avant, vous voudriez bien me permettre d’évoquer
avec vous le double contexte de l’événement qui nous réunit
ici ce jour.
Le premier élément de ce contexte a trait à l’expansion
rapide de la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 5ème.
En effet, il n’est guère besoin de rappeler que cette
agglomération connaît une urbanisation rapide, qui appelle
une attention particulière de la part des pouvoirs publics, en
vue de l’encadrement et de la maîtrise de cette urbanisation,
malheureusement anarchique par endroits. Il n’est pas non
plus besoin de rappeler que cet encadrement, les pouvoirs
publics l’apportent, dans la limite certes des moyens
budgétaires disponibles.
J’en veux pour preuve, en plus de l’Hôtel de Ville
envisagé de Yaoundé 5ème, une structure imposante à
l’architecture futuriste, le chantier de bitumage de l’axe Lycée
Bilingue d’Essos – Nkolmesseng - Tradex Éleveur, un axe
prévu en double voie avec terre pleine centrale. J’en veux
aussi pour preuve la réhabilitation de nombreux axes de la
voirie urbaine dans le quartier Essos, contribuant ainsi à
désengorger son axe central. J’en veux également pour
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preuve les nombreuses actions et réalisations de la
Communauté Urbaine de Yaoundé et de la Commune
d’Arrondissement de Yaoundé 5ème à l’endroit des populations
de cette collectivité.
Monsieur le Maire de la Commune d’Arrondissement
de Yaoundé 5ème ;
Mesdames et Messieurs les Membres de l’Exécutif et
du Conseil de Yaoundé 5ème ;
Témoignage éloquent de la prise en main de leur destin
par les populations et leurs élus, le projet envisagé constitue,
indubitablement, l’indication forte de votre souci à œuvrer,
dans le cadre de la décentralisation, pour le bien-être de vos
populations. Il vous offre l’occasion de rentrer dans l’histoire,
d’inscrire vos noms dans les annales des grands bâtisseurs
de notre cité-capitale. Saisissez cette offre historique qui vous
est faite et montrez-vous à la hauteur du défi qui s’y rattache.
Distinguées Personnalités ;
Mesdames, Messieurs ;
Le second élément de contexte de la cérémonie qui nous
réunit ici et maintenant c’est la tenue, dans deux jours, des
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toutes premières élections régionales dans notre pays. Il
s’agit,

je

ne

supplémentaire,

vous

l’apprends

d’une

étape

guère,

d’une

étape

décisive,

d’une

étape

déterminante dans le double processus de parachèvement de
l’édifice des institutions prévues par la constitution du 18
janvier 1996 et de l’architecture de la décentralisation, à
travers la mise en place du second et dernier échelon des
collectivités territoriales décentralisées.
Les Conseils Régionaux, puisqu’il s’agit d’eux, sont
investis

de

la

mission

générale

de

promotion

du

développement économique, social, éducatif, sanitaire,
culturel et sportif de nos différentes régions. Leurs membres
sont répartis dans deux catégories : la catégorie des délégués
de département et la catégorie des représentants du
commandement traditionnel, élus respectivement par deux
collèges électoraux : le collège des conseillers municipaux et
le collège des chefs traditionnels. J’en appelle dès lors aux
membres desdits collèges électoraux ici présents.
Je vous invite, Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux, Leurs Majestés les Chefs Traditionnels, je
vous invite à vous rendre effectivement et massivement aux
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urnes dimanche prochain à l’effet d’élire les tous premiers
conseillers régionaux du Mfoundi et de la Région du Centre.
Je vous invite à porter votre choix, à cette occasion, sur
des listes de personnalités à la compétence et à l’expérience
avérées, des personnalités aguerries et disposées à tout
mettre en œuvre aux fins d’assurer le développement de la
Région du Centre à partir de son riche potentiel. Vous avez là
une occasion unique de rentrer dans l’histoire. Vous avez là
une responsabilité historique, que je vous invite à assumer en
toute responsabilité.

Distinguished Personnalities,
Ladies and Gentlemen,
We are gathered here to lay the first stone of the projected
Town Hall of Yaounde V subdivisional council. It is indeed a
historic moment, a moment pregnant with hope for the
transformation of your sub-divisional council. I therefore call
on you all to put every hand on deck for the upmost realization
of this major project.
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Moreover, I call on each and everyone of you to work for
the preservation of the esteemed values of our Nation, the
values of peace, social cohesion, national integration, livingtogether, particularly in a sub-divisional council like yours
which is, in our capital-city, one of the epitomes of our
common drive for national integration, national unity and
social progress. I call on you all to continue to make Yaounde
V this place where Cameroonians of all origins and all creeds,
Cameroonians of all works of life, live together in harmony and
peace.
Distinguées Personnalités ;
Mesdames, Messieurs ;
Revenant, pour finir, à l’événement de ce jour, il me plait
d’indiquer qu’en procédant à la pose de la première pierre de
l’Hôtel de Ville de Yaoundé 5ème, nous souhaitons, par cet
acte, ouvrir une page et une ère nouvelles pour cette
municipalité dont l’importance est avérée, une page qui devra
s’écrire en lettres d’or ; une ère où les populations devront se
sentir encore plus responsables de la réalisation de leurs
aspirations profondes et légitimes de développement, de
progrès et de croissance. En somme, une page et une ère
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porteuses des espoirs de grands changements pour la
Commune d’Arrondissement de Yaoundé 5ème et pour
l’ensemble de ses populations, sans exclusive. En tout cas,
c’est mon vœu le plus cher, c’est mon souhait le plus ardent.
En attendant donc de revenir ici pour l’inauguration de
cet ouvrage, ou pour tout autre motif, je forme le vœu de plein
succès pour les travaux de construction de l’Hôtel de Ville de
Yaoundé 5ème et j’engage ses populations à continuer de tirer
le meilleur parti de notre processus de décentralisation et de
nos efforts de développement local.
Vive la Commune d’Arrondissement de Yaoundé
5ème !
Vive la Ville de Yaoundé !
Vive le Cameroun et son Illustre Chef, le Président de
la République, Son Excellence Paul BIYA !
Vive la République !
Je vous remercie de votre bien aimable attention./-
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