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Dr Jules Hilaire FOCKA FOCKA
Maire de la commune d’arrondissement de Bafoussam 1er

Voici notre bilan

Depuis octobre 2013, les clés de la mairie de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er m’ont
été confiées. Il est légitime de faire le point sur le chemin parcouru ensemble.
C’est un moment de vérité.
Sur ces 6 ans, je me suis donné pour la collectivité. J’ai appris beaucoup de choses, c’est passionnant
car j’aime ma ville - BAFOUSSAM, et passer de l’idée à la finalisation d’un projet apporte beaucoup
de satisfaction.
Je voudrais le redire ici, rien de ce que nous avons accompli depuis 6 ans n’aurait été possible sans
vous. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu. Je veux insister aussi sur le fait que c’est un bilan
collectif et pas seulement celui du maire que je suis.
C'est pourquoi:
● Je suis fier et nous sommes fiers d’avoir hissé notre municipalité au prestigieux rang de première
meilleure commune de la région de l’ouest et 5ème meilleure commune au niveau national en 2019
dans le cadre du très sérieux guichet de performance organisé par le Programme National de
Participation au Développement (PNDP). Ce qui nous a valu un chèque de 50 millions Fcfa.
● Je suis fier et nous sommes fiers, à travers la construction de plusieurs salles de classe dans les
écoles maternelles et primaires dans tous les quartiers
● Je suis fier et nous sommes fiers aussi de la construction et de l’ équipement de certains centres de
santé
● Je suis fier et nous sommes fiers de l'ouverture et de l'aménagement des routes rurales, de la
construction des ponts et autres ouvrages d'art.
● Je suis fier et nous sommes fiers de la construction et de la réhabilitation de nombreux forages avec
châteaux d’eau à travers tout le village Bafoussam.
● Je suis fier et nous sommes fiers de la réalisation de l'électrification dans la zone rurale.
Je suis fier et nous sommes fiers d’annoncer le démarrage effectif des travaux de construction de notre
hôtel de ville, un immeuble R+2 à bâtir sur 4 000m2 à Houkaha.
● Je suis fier et nous sommes fiers d'avoir porté notre compte administratif dès 2015 à UN
MILLIARD VINGT MILLIONS CINQ CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE FCFA alors qu'il n' était que de 574 486 805 FCFA à notre arrivée en 2013. Soit
pratiquement le double de ce que nous avons trouvé lors de notre prise de fonction.
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● Je suis fier et nous sommes fiers de constater que depuis notre arrivée à la tête de notre commune,
la ville de BAFOUSSAM connaît un développement infrastructurel à nul autre pareil: bitumage des
routes; construction des stades omnisports; électrification de la ville; densification de l'adduction en
eau potable; aménagement et modernisation de la voierie urbaine etc. Bref, nous sommes une équipe
qui porte chance à la ville de BAFOUSSAM.
● Je suis fier et nous sommes fiers d'avoir apporté une aide permanente aux personnes vulnérables,
notamment les handicapés et autres personnes indigentes.
● Je suis fier et nous sommes fiers d’avoir procédé à la reconstitution de plus de 3000 actes de
naissance pour des enfants détenteurs de faux actes ou n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de
naissance.
● Je suis fier et nous sommes fiers d’avoir organisé 150 mariages collectifs en supportant toutes les
charges y afférentes
● Je suis fier et nous sommes fiers d’avoir implémenté une intense coopération internationale avec les
villes de Sfax en Tunisie, Le Mée-Sur-Seine et Loos-En-Ghoelle en France. Cette coopération s’est
étendue avec l’ambassade de Chine au Cameroun ainsi que notre fructueuse participation aux Africités
au Maroc, à la Foire de Ghouanzhou en Chine sans oublier notre présence dans les délégations
camerounaises en Turquie et au Japon.
. ● Je suis fier et nous sommes fiers d’être la seule et unique commune au Cameroun à avoir mis en
place depuis 2016 les Unités de Planification Participative, d’Animation et de Suivi du
Développement Local (UPPASDL), encore appelées « petites mairies » des quartiers. Une idée
innovante reprise avec bonheur par le législateur camerounais dans le nouveau Code Général des
Collectivités Décentralisées.
● Je suis fier et nous sommes fiers d’être la toute première commune au Cameroun à être dotée d’une
plate forme numérique dénommée « BAFOUSSAM ON LINE ». Un outil moderne d’inter activité
entre les populations et le maire, qui connecte aussi la ville de BAFOUSSAM au reste du monde en un
clic.
● Enfin, la liste n'étant pas exhaustive, je suis fier et nous sommes fiers de l'accompagnement des
jeunes dans la recherche des emplois. Ainsi, nous avons procédé au recrutement de 68 jeunes comme
agents communaux ; nous avons été la première municipalité au Cameroun à assurer la promotion de
l’entreprenariat jeune en organisant un Start Up Weekend ; nous avons offert aux jeunes scolaires,
chaque année, 400 stages de vacances rémunérés. Il en est de même du Projet HIMO qui a permis de
résorber le chômage des jeunes etc.
Chères populations de Bafoussam 1er,
J’ai évoqué ici le bilan sommaire de 6 années d’action au service des habitants de la ville de
Bafoussam. Un bilan qui est, à notre avis, très significatif. Je laisse donc à chacun d’évaluer le travail
qui a été réalisé en parcourant le journal de nos réalisations que vous tenez entre vos mains.
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Gouvernance Locale
La Commune de BAFOUSSAM 1er désignée Première et Meilleure
Commune de la région de l’Ouest Cameroun en 2019 par le PNDP

La Commune de BAFOUSSAM 1er
classée 5ème meilleure Commune du CAMEROUN en 2019
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Réalisations
dans le secteur de l'éducation
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Construction d’un bloc maternel (2 salles) à Ecole Publique de Ndiengso II ;
Construction d’un bloc de 02 salles de classe Ecole Publique de Mvoutsa’a ;
Construction d’un bloc de 02 salles de classe Ecole Publique de Badiembou Médjo ;
Réhabilitation de certains bâtiments du lycée bilingue de Bafoussam (R+1, R+3 et
laboratoire)
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Mvoutsa’a ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Lemgoué ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Maternelle Publique Djeleng ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Va’ava ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Ndiengso II ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Médjo ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Kouekong ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Badiengso II ;
Construction d’un bloc de 06 latrines à Ecole Publique de Bilingue de Batoukop ;
Equipement en 60 tables bancs à l’Ecole Publique de Kouop’fo ;
Equipement en 60 tables bancs à l’Ecole Maternelle de Banengo Brasseries
Acquisition et Remise du paquet minimum pour 55 écoles primaires publiques
2015
1
2
3
4

Equipement en 60 tables bancs à l’Ecole Publique de Badiengso ;
Réhabilitation de deux blocs de six (06) salles de classe et un bureau à EP de
Badiembou Mélam ;
Réhabilitation de deux blocs de onze (11) salles de classe et un bureau à EP
Bilingue de Batoukop ;
Acquisition et remisedu paquet minimum pour 55 Ecoles primaires publiques ;
2016
1
2
3

4
5

6

Construction d’un bloc de deux (2) salles de classe à l’EP de Mvoutsa’a ;
Construction d’un bloc maternel (2) à l’EM de Mvoutsa’a ;
Equipement en mobilier à l’Ecole Maternelle de Mvoutsa’a de (40 tables, 120
table-bancs, 6 tableaux sur chavelet, 02 bureaux enseignants, 04 chaises +02
tables) ;
Equipement en 60 tables bancs à l’Ecole Publique de Mvoutsa’a ;
Acquisition des équipements et du materiel didactique, 01 table braille pour
enseignants, 30 tablettes/école, 31 poincons/écoles, 10 cannes blanches /école
à EP de Bamendzi A1
Construction de deux rampes d’acces à l’EP de Bamendzi ;
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7
8

Equipements en bureau de maitre à l’EP de Mvoutsa’a (02 tables et 02
chaises) ;
Acquisition et remise du paquet minimum pour 55 Ecoles primaires
publiques ;
2017
1
2
3
4
5

Construction d’un bloc de deux salles de classe au GBPS de Ndiangdam ;
Equipement en 60 tables bancs au GBPS de Ndiengdam ;
Equipements en bureau de maitre au GBPS de Ndiengdam (02 tables et 02
chaises) ;
Acquisition des équipements à l’EP de Bamendzi A1 (tricycle, planche de
lecture, kits de matériel, béquilles ;
Acquisition et remise du paquet minimum pour 55 Ecoles primaires
publiques ;
2018

1 Travaux d’achèvement d’un bloc de deux salles de classe à l’EP
de Badiembou Médjo1 ;
2 Acquisition des équipements pour l’école pilote de Bamendzi A1 ;
3 Acquisition et remise du paquet minimum pour 55 Ecoles
primaires publiques ;
2019
1 Construction bloc latrines de 6 compartiments à l’école publique Centre III/A1
2 Réhabilitation de la charpente et de la toiture des salles de classe de l’école
publique de Bamendzi II.
3 Acquisition et remise du paquet minimum pour 55 écoles publiques
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Secteur Education
Construction d’un bloc de deux salles de classe au GBPS de Ndiengdam.
Coût: 18 500 000 FCFA

Achèvement d’un bloc de deux salles de classe à l’EP de Badiembou Médjo1.
Coût du projet : 9 500 000 FCFA
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Secteur Education
Remise du paquet minimum aux directeurs des 55 écoles primaires publiques.
Coût 21 104 923 FCFA chaque année depuis 2014
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Secteur Education
Réhabilitation de deux blocs de six (06) salles de classe et un bureau à EP de Badiembou Mélam.
Coût: 18 000 000 FCFA
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Secteur Education
Construction d’un bloc de deux salles de classe à l’Ecole Publique de Mvoutsa’a.
coût :18 500 000 FCFA

Construction d’un bloc de deux (2) salles de classes et du bureau de la Directrice à
l’Ecole Maternelle de MVOUTSA’A.
Coût projet: 25 000 000 FCFA.
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Secteur Education
Equipement en 60 tables bancs aux écoles publiques de l'arrondissement de
Bafoussam 1er.
Coût: 1 800 0000 FCFA
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Secteur Education
Construction d'un bloc de deux (2) salles de classes et du bureau de la directrice de
l'école maternelle de Banengo Brasseries.
coût du projet: 25 000000 fcfa

Réhabilitation de l'école publique de Houkaha
coût du projet: 1 500 000 Fcfa
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Secteur Education
Réhabilitation de deux blocs de onze (11) salles de classe et deux bureaux à l’EP
Bilingue de Batoukop. Coût :32 000 000 FCFA
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Secteur Education
Construction de deux (2) blocs de salles de classe à l'école publique de Medjo.
Coût du projet: 16 000 000 Fcfa
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Secteur Education
Réhabilitation de la toiture de l'école publique de Bamendzi 2.
Cout: 1 200 000 Fcfa
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Secteur Education
Offres des stages de vacances rémunérés chaque année à 400 jeunes scolaires.
Coût: 6 000 000 Fcfa par an
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SECTEUR TIC

Création de la première plate forme numérique communale « BAFOUSSAM ON LINE »
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REALISATIONS DANS LE SECTEUR
DES TRAVAUX PUBLICS
2014
1 Réhabilitation de la route carrefour lycée de Ndiangdam – marché Kam ;
2 Réhabilitation de la route série des villas collège Tama y/c la construction
d’un pont (1km) ;
3 Construction d’un dalot derrière hôtel le caféier ;
4 Construction d’un pont derrière le collège de la cité ;
2015
1 Achèvement des travaux de gravillonnage du tronçon de route entrée chefferie
Bafoussam-place de cérémonie (1km) ;
2 Travaux de pavage du tronçon Ferme favicam-carrefour carrière-carrefour plaque
(1er phase 800 ml) ;
3 Entretien routier de la route carrefour plaque lycée technique Tayim- lycée
technique de Tayim (1.5km) ;
2016
1 Réhabilitation de la route plaque lycée de Batoukop-marché Famsep ;
2 Construction d’un dalot en contre bas de la mairie de Bafoussam 1er,
3 Construction d’un dalot en contre bas de la CNPS
4 Ouverture de la route Tayim- Demsiem (1.5km)
5 Ouverture de la route Kouop’fo-Demsiem (2km) ;
6 Ouverture de la route EP Kouop’fo-foue (2km) ;
2017
1 Réhabilitation de la route Mvoutsa’a – Mvoutsa’a y/
la construction d’un dalot (1km) ;
2 Réhabilitation de la route pont Tayim – monté CSI
de Houkaha- place de Fete ta’a Souop Fotie (1.5km) ;
3 Ouverture et réhabilitation de la route ancien pont Foto-Tchouemla pont Foto;
4 Construction du pont de Foto-Tchouemla
2018
1 Réhabilitation de la route : Bamendzi stade-fin goudron Djemoum (1km);
2 Réhabilitation de la route : Inter N°6- montée EP de Va’ava-carrefour lycée
technique de Tayim (1.5km) ;
3 Entretien des routes rurales : carrefour lycée-place de Fete ta’a Souob Fotie
avec brettelle carrefour Koufoguin descente EP de Houkaha (1.6km) ;
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Construction d’un pont en maçonnerie de moellons à Ndiandam II.
Coût du projet : 28 000 000 FCFA

Réhabilitation de la route YAGOU (InterN°6) -pont VA’AVA- carrefour lycée
technique de TAYIM sur un linéaire 1.5km.
Coût: 27 000 000 FCFA

1
2
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Travaux de pavage du tronçon Ferme favicam-carrefour carrière-carrefour
plaque (1er phase 800 ml).
Coût du projet : 108 000 000 FCFA

3
4
5
6

Achèvement des travaux de gravillonnage du tronçon de route entrée chefferie
Bafoussam -place des cérémonies (1km).
Coût : 42 000 000 FCFA
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Construction d’un dalot en contre bas de la mairie ( Ndiengdam II), en contre bas de
la CNPS coût réhabilitation de la plaque lycée Batoukop- marché Famsep (1.100ml).
Coût: 27 000 000 FCFA

Ouverture de la route Tayim- Demsiem
Coût : 4 000 000 Fcfa
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Réhabilitation de la route Mvoutsa’a-Mvoutsa’a y/c la construction d’un dalot (1km).
Coût: 10 000 000 Fcfa

Réhabilitation de la route pont Tayim – monté CSI de Houkaha- place de fête ta’a
souop Fotie (1.5km).
Coût 27 000 000 FCFA.
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Ouverture et réhabilitation de la route ancien pont Foto-tchouemla pont Foto y/c
Construction du pont de Foto-Tchouemla.
Coût: 53 000 000 FCFA
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Construction d’un pont armé à deux voies sur la rivière Mfoue :
Coût du projet: 95 000 000 FCFA

Réhabilitation de la route : Bamendzi stade-fin goudron Djemoum (1km).
Coût du projet 25 000 000 FCFA
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Construction du pont au lieu dit''Kinengo'' à Banengo.
Coût: 42 000 000 Fcfa

Construction d'un pont à Banefo en 2014.
Coût: 42 000 000Fcfa
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Construction d'un ponceau à l'école publique des Brasseries.
Coût: 27 000 000 Fcfa

Pont de Dagne en construction.
Coût: 95 000 000 Fcfa

26

SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Construction du pont serie de villas à Banengo village.
Coût: 45 000 000 Fcfa

Travaux de terrassement du site de construction de l'abattoir municipal.
Coût: 100 000 000 Fcfa
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Activités de lancement des travaux HIMO

Travaux HIMO en cours pour la résorption du chômage
des jeunes. Exercice 2018
Construction des dalots en maçonnerie de moellons
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Travaux Himo ouverture route à Kam

Travaux aménagement route centre de santé de Houkaha.
Coût : 27 000 000 Fcfa
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Travaux route carrefour Ndiandam – place des fêtes TA’A SOUOP.
Coût : 27 000 000 Fcfa

Ouverture et assainissement d'une route à Ndiangdam
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SECTEUR ROUTE ET OUVRAGE D’ART
Travaux d'aménagement de la route à Houkaha.
Coût : 27 000 000 Fcfa
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CONSTRUCTION DE L'HÔTEL DE VILLE
Façades principales de l'hôtel de ville en cours de réalisation à Houkaha.
Un immeuble futuriste R+2 bâti sur une superficie de 4 000m2.
Coût du projet: 497 914 346 Fcfa

32

REALISATIONS DANS LE SECTEUR EAU ET ENERGIE
2014
1 Forage équipé avec mini château d’eau au lycée de Batoukop
2 Forage équipé à Houkaha ;
3 Forage équipé à Badiengso ;
4 Forage équipé à Ndemsien ;
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5 Réhabilitation du forage montée Fondop ;
6 Aménagement d’un puits à l’abattoir municipal ;
2015

1 Forage équipé d’une PMH à Banefo ;
2 Forage équipé d’une PMH à CSI de Banengo ;
3 Forage équipé d’une PMH à CSI de Houhaha ;
4 Château + Forage équipé d’une PMH à Batoukop village ;
5 Forage équipé d’une PMH à Batoukop
6 Forage équipé d’une PMH à CSI de Houhaha ;
2016
1 Forage équipé à Kouekong
;
2017
1 Construction d’un puits moderne équipé d’une Pompe
à motricité humaine au marché de Kam;
2018
1 Forage équipé d’une PMH à Bamendzi Djembissi ;
2 Adduction en eau potable à Ndiengdam Kouh Menam
3 Construction de trois (3) kiosques à eau à Ndiandam, Famla
et Bamendzi 3 (C2D)
4 Installation de 28 lampadaires solaires dans différents
carrefours stratégiques de la ville de Bafoussam 1er (C2D)

SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Forage équipé d’une PMH à Banefo
Coût 8 000 000 FCFA

Construction d’un puits moderne équipé d’une
Pompe à motricité Humaine au marché de Kam
Coût : 4 900 0000 FCFA
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SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à HOUKAHA.
Coût : 8 000 000 FCFA
35

Construction d'un forage équipé d'une pompe à motricité
humaine au centre de santé de Banengo.
Cout: 8 000 000Fcfa

SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Construction d’un forage équipé d’une pompe à motricité humaine à Ndiengso
montée Fondop.
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Coût : 8 000 000 FCFA

Adduction en eau potable avec un château à Ndiangdam Kouh Menam
Coût du projet: 18 500 000 FCFA

SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Construction d'un forage avec château d'eau à Batoukop.
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Coût du projet: 25 000 000 Fcfa

Construction de trois (3) bornes fontaine-forage à Batoukop.

SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Puits équipé d’une PMH à Tcho.
Coût du projet 4 500 000 FCFA
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Construction d'un forage équipé d’une PMH à Bamendzi Djembissi.
Coût du projet 8 000 000 FCFA

SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Forage équipé d’une PMH à Houkaha.
Coût du projet: 8 000 000 FCFA
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Construction d'un forage équipé d'une pompe
à motricité humaine à l'école publique de Ndiengso.
Coût du projet: 8 000 000Fcfa

SECTEUR ADDUCTION EN EAU POTABLE ET FORAGES
Construction d'un puits d'eau potable à Mélam.
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Coût du projet: 4 000 000Fcfa

Construction d'un puits d'eau potable à Ndiengso stade.
Coût du projet: 4 000 000Fcfa

SECTEUR ELECTRIFICATION RURALE
41

Extension du réseau électrique YAGOU (InterN°6)- lycée technique de TAYIM sur un
linéaire 1.5km avec triphasé et pose d’un transformateur de 25kva.
Coût 45 000 000 FCFA

Projet d'électrification de Kam sur un linéaire 2.5 km
avec un transformateur triphasé de 25 kva.
Coût du projet: 48 000 000 Fcfa

SECTEURS SANTE ET DES INFRASTRUCTURES
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DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2014

Secteur santé
1 Construction du Centre de Santé Intégré de Banengo ;
2 Equipement du CSI de Yagouo
3 Equipement du CSI de Tomdjo en matériel médical

Secteur Infrastructures de Développement Economique
1 Construction d’un pan de clôture à l’abattoir municipal ;
2 Construction d’un bloc latrine de deux(2) latrines à l’abattoir municipal ;
2015

Secteur santé
1 Construction du Centre de Santé de Intégré de Houkaha ;
2 Equipement du bloc d’accouchement du CSI de Batoukop ;
3 Equipement du bloc d’accouchement CMA de Djeleng ;
4 Equipement du bloc maternité du CSI de Banengo ;

Secteur Infrastructure de Développement Economique
1 Construction d’un Hangar de 30 comptoirs au marché de Kam ;
2 Construction d’un bloc latrine de trois latrines au marché de Kam ;
2016

Secteur santé
1 Equipement en matériel médical du CSI de Houkaha ;
2 Construction de la clôture du CSI de Tomdjo ;

Secteur électrification
1 Electrification rurale : lycée technique de Tayim ;
2 Electrification rurale : du village Batoukop ;
2017

Secteur santé
1 Equipement en matériel médical du CSI de Kam ;
2018

Secteur santé
1 Réhabilitation du CSI de Kam

SECTEUR SANTE
43

Construction du centre de santé de HOUKAHA.
Coût du projet: 50 000 000 FCFA

Construction centre de santé de Banengo.
Coût du projet: 50 000 000 Fcfa

SECTEUR SANTE
44

Réhabilitation du centre de santé de Batoukop.
Coût : 2 500 000 Fcfa

SECTEUR INFRASTRUCTURES
45

DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Construction d’un bloc latrine de trois
latrines au marché
de Kam.
Coût 14 963 125 FCFA
Construction d’un Hangar
de 30 comptoirs au marché
de Kam

Réhabilitation des comptoirs au marché de Banefo.
Coût du projet: 3 000 000 Fcfa

PROGRAMMES SOCIAUX DE BASE C2D
46

Trois (3) Kiosques à eau et 28 lampadaires solaires
dans les principaux carrefours de la commune

Bloc de trois (3) latrines pour écoles

Bloc de trois latrines à usage collectif
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REALISATIONS
DANS LE SECTEUR SOCIAL
2015
1 Appui à la collecte des déchets plastiques ;
2 Appui à l’informatisation de l’enregistrement des Artisans ;
3 Acquisition du terrain pour la construction de l’hôtel de ville ;
4 Cofinancement de la construction de la mairie de Bafoussam 1er ;

1
2
3
4
5
6

2016
Appui à la collecte des déchets plastiques ;
Organisation du concours du plus bel élevage ;
Appui financier à la société coopérative des agriculteurs et éleveurs
modernes du Cameroun ;
Aides et secours aux indigents ;
Construction du centre Zoo vétérinaire de Bafoussam ;
Construction du monument du cinquantenaire de la jeunesse ;
2017

1
2
3
4

Appui à la lutte contre la rage ;
Organisation du concours du plus bel élevage ;
Appui au reboisement dans la commune d’arrondissement de Bafoussam 1er ;
Equipement du centre ZOO-vétérinaire de Bafoussam
2018

1 Aide et secours à certains nécessiteux et indigents de la CABFM1er ;
2 Appui financier au GIC des Agriculteurs de la Mifi ;
3 Appui financier au SCOOPS des producteurs de la filière maïs.
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SECTEUR ELEVAGE
Construction du centre zootechnique et vétérinaire de Bafoussam.
Coût 30 000 000 FCFA

SECTEUR ARTS ET CULTURE
Construction du monument du cinquantenaire de la jeunesse à KOUEKONG.
Coût: 12 000 000 FCFA
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SECTEUR SOCIAL
Construction d'un bloc de latrines à l'école publique du Centre III.
Coût du projet: 3 500 000 Fcfa

Construction d'un bloc de latrines à l'école publique de Medjo.
Coût du projet: 3 500 000 Fcfa

Construction d'un bloc de latrines à l'école publique de Ndiengso.
Coût du projet: 3 500 000 Fcfa
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SECTEUR SOCIAL
Remise régulière et permanente des aides financières aux personnes indigentes
de la commune d’arrondissement de Bafoussam 1er
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COOPERATION INTERNATIONALE
Visite à Bafoussam d'une forte délégation de la commune française de Le Mée- Sur Seine conduite par son maire Frank VERNIN en vue d'une coopération fructueuse.

Rencontre à l'ambassade de Chine à Yaoundé avec l'ambassadeur chinois
S.E. Wei WENHUA pour nouer des partenariats.
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COOPERATION INTERNATIONALE
Des ingénieurs chinois reçus à la mairie de Bafoussam 1er
suite à l'audience accordée au Dr Jules Hilaire FOCKA FOCKA
par l'ambassadeur de Chine au Cameroun

Visite à Bafoussam 1er d’une équipe française d’OXALOR spécialisée
dans le traitement industriel des déchets et production du bio-gaz
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Gouvernance Locale
La Commune de BAFOUSSAM 1er désignée Première et Meilleure
Commune de la région de l’Ouest Cameroun en 2019 par le PNDP

La Commune de BAFOUSSAM 1er
classée 5ème meilleure Commune du CAMEROUN en 2019
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ENTREPRENARIAT JEUNE
Bafoussam 1er: Unique commune au Cameroun
à avoir organisé un Start up Weekend en 2019 pour
la promotion de l'entreprenariat jeune

Start Up Weekend avec l’expertise
de l’Agence Universitaire de l’Innovation (AUI)
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DES TROPHEES
POUR LA COMMUNE DE BAFOUSSAM 1ER
2ème Prix des villes francophones d'Afrique organisé par la Mairie de Paris dans le
cadre du Grand Prix ESSEC de la Ville Solidaire
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DES TROPHEES
POUR LA MAIRIE DE BAFOUSSAM 1ER
Prix de la nuit des élus à l'Hôtel HILTON de Yaoundé

Prix des Journalistes d'Investigation
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DES TROPHEES
POUR LA MAIRIE DE BAFOUSSAM 1ER
Prix International Planète 24
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