 Mesdames et Messieurs ;
ALLOCUTION PRONONCEE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE
DE MBOUDA, DR NGOULLA KENLLAC ROGER MICHEL, A
L’OCCASION DE LA TENUE DE LA SESSION ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL PORTANT EXAMEN ET VOTE DU
BUDGET COMMUNAL DE L’EXERCICE 2018.
Mbouda le 1er Décembre 2017

 Monsieur le Préfet du Département des
Bamboutos, Autorités de Tutelle des Communes
dudit Département ;
 Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de
Mbouda ;
 Messieurs les Délégués Départementaux et les
Responsables des Services Déconcentrés de
l’Etat ;
 Distingués membre de l’Exécutif Communal ;
 Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux ;
 Mesdames et Messieurs les chefs de Services
Municipaux ;
 Distingués invités ;

J’ai une fois de plus, l’insigne honneur de me
retrouver dans cette Auguste Salle de
Délibérations des Actes de notre Commune,
pour vous souhaiter une cordiale et chaleureuse
bienvenue à l’ occasion de la tenue de la Session
Ordinaire du Conseil Municipal portant examen
et vote du Budget Communal de l’exercice 2018.
Monsieur le Préfet ;
Mesdames et
Municipaux ;

Messieurs

les

Conseillers

Mesdames et Messieurs ;
Avant toute chose, je voudrais profiter de
l’occasion que m’offre cette Tribune, pour
remercier une fois de plus les Autorités
Administratives, mes Collaborateurs, les
Conseillers Municipaux, le Personnel Communal
et les valeureuses Populations de Mbouda pour

leur soutien et leur adhésion à notre projet
politique.

valeur absolue et 1,82% en valeur relative par
rapport à l’exercice précédent.

Parvenu au 4 /5( quatre-cinquième) de notre
parcours, nous pouvons à juste titre nous
féliciter et remercier le Tout – Puissant de nous
avoir permis de réaliser de multiples actions en
vue de l’amélioration du cadre et des conditions
de vies de nos populations.

Cette diminution est due au souci de mettre sur
pied un budget réaliste qui cadre avec le
potentiel économique réel de la Commune et
qui répond aux exigences de la circulaire N°
00005183/LC/MINATD/DCTD/du 04 octobre
2017 relative à la préparation et à l’exécution
des budgets Communaux au titre de l’exercice
2018.

Comme à l’accoutumée, le présent projet de
budget Communal de l’exercice 2018 tient
compte du rapport consolidé
du Plan
Communal de Développement qui met en
exergue les priorités exprimées en besoins par
nos populations. Il est équilibré en recettes et en
dépenses à la somme de 1 027 900 000 (un
milliard vingt-sept millions neuf cent mille)
FCFA contre 1 046 960 000 (un milliard
quarante-six millions neuf cent soixante mille)
FCFA, soit une diminution sensible de 19 060
000 (dix-neuf millions soixante mille) FCFA en

Ce projet de budget communal de l’exercice
2018, vous vous en doutez obéit au strict
respect des dispositions légales relatives aux
ratios à savoir :
 Les dépenses du personnel en valeur relative
sont environs de 34,66 % soit 211 877 617
(deux cent onze millions huit cent soixante-dixsept mille six cent dix-sept) FCFA en valeur
absolue.

 Les dépenses de fonctionnement se chiffrent à
611 223 861(six cent onze millions deux cent
vingt-trois mille huit cent soixante un) FCFA en
valeur absolue et de 59,46% en valeur relative.
 Les
dépenses
d’équipements
et
d’investissements quant à elles sont de 416 676
139 (quatre cent seize millions six cent
soixante-seize mille cent trente-neuf) FCFA en
valeur absolue et de 40,54% en valeur relative.
Pour l’essentiel, les grandes lignes du budget de
l’exercice 2018 se ventilent ainsi qu’il suit :
A. RECETTE
TITRE I : recettes de fonctionnement
1 027 600 000 (un milliard vingt-sept
millions six cent mille) FCFA
TITRE II : recettes d’investissement
300 000 (trois cent mille) FCFA
Total général des recettes
1 027 600 000 + 300 000 = 1 027 900 000
(un milliard vingt-sept millions neuf cent
mille) FCFA

B. DEPENSES
TITRE I : dépenses de fonctionnement
611 223 861 (six cent onze millions deux
cent vingt-trois mille huit cent soixante un)
FCFA
TITRE II : dépenses d’investissement
416 676 139 (quatre cent seize millions six
cent soixante-seize mille cent trente-neuf)
FCFA
Total général des dépenses
611 223 861 + 416 676 139 = 1 027 900 000
FCFA
Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux,
Voilà en bref, le projet de budget communal
au titre de l’exercice 2018 que je vous prie
d’examiner et de voter en toute intelligence
afin d’apporter votre contribution au
développement de notre Commune, car plus
que par le passé, l’heure est à l’action. Pour

cela, nous allons nous appesantir dans les
domaines de l’hydraulique et de la santé
d’autant plus que le manque d’eau potable
demeure un besoin criarde dans notre cité.
Avec le soutien du Délégué Départemental
de l’Eau et de l’énergie qui est notre principal
conseiller technique, nous verrons dans
quelles mesures palier à ces différents
désagréments. Dans la foulée, des
équipements médicaux seront remis dans
différents centres de santé de notre
Commune, bien plus, d’autres projets seront
réalisés dans les meilleurs délais c’est le cas
de l’extension de l’éclairage public avec
panneau solaire sur les axes principaux de la
ville, l’aménagement d’un parc de loisir à
côté de la Buanderie Municipale, la
sécurisation du cimetière Municipal et j’en
passe.
Mesdames et Messieurs les conseillers
Municipaux ;

Mesdames et Messieurs les Chefs de
Services Municipaux ;
Nous devons davantage mener la Campagne
d’Hygiène et de Salubrité car Mbouda doit
rester le Number Uno de la Région de l’Ouest
et pourquoi pas du Cameroun en matière de
propreté, d’Aménagement, d’Agencement.
Aussi voudrais-je avant de clore mon propos,
renouveler sans cesse mes remerciements
aux Autorités Administratives Locales, aux
Forces de Maintien de l’Ordre, aux Délégués
Départementaux, au PDNDP, au FEICOM, aux
Chefs Traditionnels, aux Responsables du
Centre Divisionnaire des Impôts, ainsi qu’à
mes proches Collaborateurs ( les Adjoints au
Maire, le Secrétaire Général, le Receveur
Municipal, les Chefs de Services Communaux,
le Personnel Communal) pour leur appui et
collaboration au quotidien dans l’ atteinte de
nos objectifs à la tête de cette importante
Commune.

Monsieur le Préfet ;
Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux ;
Distingués invités ;
Mesdames et Messieurs ;
Je reste convaincu que nos échanges auront
lieu dans l’ambiance habituelle, fait de
cordialité et de courtoisie qui ont toujours
caractérisée nos rencontres. Ainsi, je me
tiens à votre disposition pour d’éventuels
éclaircissements pour que :
Vive la Commune de Mbouda,
Vive le Département des Bamboutos,
Vive le Cameroun et son illustre Chef, Son
Excellence Paul Biya.
Je vous remercie de votre bienveillante
attention.

