Chère population
de Bafoussam
Comme je vous l'annonçais récemment au cours du club de la presse organisé par le Club
Média Ouest (CMO), la ville de BAFOUSSAM 1er s’est désormais arrimée à la modernité
numérique. Chaque jour ou presque apporte une innovation dans notre vécu quotidien. Tout
se passe tellement vite qu’il est vital de suivre le rythme pour ne pas s’isoler du reste du monde
et périr.

Notre ville dispose à présent d'un portail numérique: « BAFOUSSAM ON LINE», parce que le monde étant devenu ''un
village planétaire'', le numérique s'impose à tous. Avec l'essor des TIC (Technologies de l'Information et de la
Communication), outils de base de l'exploitation du numérique, la ville de BAFOUSSAM 1er, troisième ville du Cameroun
est ''Update'' comme le disent si bien les Anglo-Saxons.
La plate-forme numérique, que vous oﬀre votre ville, est un puissant outil qui permettra à tous et à chacun (personne n’a
été oublié), à cette ère de la Globalisation, d’accéder en un clic aux moyens, ressources et supports disponibles pour en
tirer parti plutôt que de les subir.
Ce puissant outil est un important moyen de communication qui nous permettra de nous approcher entre nous et de
nous ouvrir aux autres à travers le monde et ce dans tous les domaines notamment:
• i-Commerce: BAFOUSSAM 1er étant une ville économique par excellence, nous devons domestiquer cette nouvelle
technologie numérique. Désormais, en un ''clic'', tout ce qui est produit et fabriqué ici pourra se vendre à travers le
monde entier. Bien plus, nos producteurs et artisans vont nouer facilement des contacts d'aﬀaires avec des
partenaires à l'étranger sans se déplacer.
• i-Développement: disposant d’une importante et dynamique ''Diaspora'', notre portail numérique servira d'interface
dans la recherche des projets d'investissement et des sources de ﬁnancements. Car, ne l’oublions pas, notre ville est
en construction.
• i-Cuturel: BAFOUSSAM 1er, véritable gisement culturel, nous gagnerons à vendre notre diversité culturelle à
l'extérieur et faire de notre ville une destination touristique, en valorisant nos cheﬀeries traditionnelles. Ce qui nous
ramènera assurément des devises et des investisseurs.
• i-Emploi: avec la croissance démographique galopante que connaît notre ville, marquée par une proportion
importante de jeunes, des opportunités de formation et d’emploi seront régulièrement disponibles sur notre
plate-forme numérique. Des opportunités d’emploi qui concernent également les jeunes sans diplômes.
• i-administration et services : l’exécutif communal de BAFOUSSAM 1er, soucieux des exigences de transparence et de
redevabilité oﬀre à chaque citoyen de la ville de créer un compte privé ou professionnel sur la plate-forme «
BAFOUSSAM ON LINE » pour rester en contact avec la commune dans une interactivité permanente. Ce qui facilitera
aussi aux commerçants et artisans de partager et d’échanger leurs expériences. Les populations pourront également
eﬀectuer toutes les démarches administratives en rapport avec la mairie.
• i-communauté : les populations pourront désormais échanger, partager et communiquer entre elles, avec les
entreprises et avec l’édilité. Comme vous pouvez le constater, c’est une véritable plate-forme d’échanges et de
promotion de notre ville et de nos potentialités.
Nous attendons de vous des suggestions et des remarques qui pourront l’améliorer pour le bien-être et le bonheur des
tous. C’est pourquoi j’invite tous ceux qui vivent dans la ville de BAFOUSSAM 1er à s’inscrire sur le portail « BAFOUSSAM
ON LINE» logé dans les services de notre mairie.
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