Maire offre un terrain pour la construction
de l’hôtel de ville
La Commune d’Arrondissement de Bafoussam 1er (CAB 1er) sera désormais logée à bonne enseigne.
L’immeuble devant abriter ses services va bientôt sortir de terre. Grace à la générosité du magistrat
municipal.
Le serpent de mer a enfin été apprivoisé. Les travaux de construction ont démarré il y a quelques jours,
sur le site définitif, au quartier Houkaha, à quelques encablures de la Société des Provenderies du
Cameroun (SPC). Son coût exact est de 497 914 346 FCFA. L’entame du chantier fait suite à une réunion
de lancement des travaux tenue récemment à l’actuel hôtel de ville. Y avaient pris part les diverses
parties prenantes. Il s’agissait, autour du maire Focka Focka, de définir les contours de la reprise
immédiate du chantier. Enfin ! Dira-t-on, tant le projet de construction d’un Hôtel de ville pour la CAB
1er connu de péripéties.
L’actuel site est le troisième. Deux premiers terrains avaient successivement été retenus, sans que les
travaux puissent y être menés à terme, pour diverses raisons. Interrogé notamment sur le dernier dont
l’acquisition a fini en justice, le maire a indiqué que le bailleur a été condamné à rembourser la somme
de 120 millions qu’il avait perçue. « Les actes de ventes avaient été faits par devant notaire. Et tous ceux
qui claironnent que nous avons quelque chose à cacher se trompent, car nous sommes clairs dans cette
affaire. Je salue d’ailleurs leur sens de l’imagination… », a-t-il martelé à la presse, railleur.

Action citoyenne
Sur l’acquisition du nouveau site d’une valeur de 43 millions, Jules Hilaire Focka Focka a expliqué : « Le
sénateur Sylvestre Ngouchingué a contribué pour 20 millions. J’ai de mes poches offert le solde, soit 23
millions de Francs CFA. » Un geste citoyen qui traduit la volonté ainsi que l’engagement du maire à
servir ses concitoyens plutôt qu’à se servir. Au lendemain de la réunion de lancement, les travaux ont
effectivement démarré sur le site comme s’y étaient engagé l’entrepreneur et les autres parties. Ainsi,
des bulldozers sont sur les lieux et procèdent déjà au terrassement.
À son achèvement prévu dans quelques mois, l’immeuble de l'hôtel de ville en cours de réalisation, est
un bâtiment futuriste très fonctionnel de R+2. Il est bâti sur une superficie de 4 000 m2. Comme bien
d’autres œuvres réalisées dans cette commune ces six dernières années, il porte l’estampille de
l’infatigable et increvable maire Jules Hilaire Focka Focka. Son nom entre dans l’histoire de son vivant.
Chose rare..

