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Liboire Angono a saisi le bâton de pélerin et entamé depuis le 20 juillet 2022 une tournée
socio-économique d'une durée de 7 jours qui allait lui conduire tour-à-tour dans le 33
villages de cette commune du sud Cameroun.
Au cours des 3 jours de descente d’un périple d’une semaine, le maire a eu à échanger avec
les présidents des comités de développement par village au fin de choisir les projets prioritaires
de l’exercice 2023 retenus dans le cadre du Plan Communal Communal (PCD).
Cette campagne explicative et de sensibilisation sur la gestion des comités d’hygiène et
salubrité pour le concours du village le plus propre a également connu des causeries sur
l’entretien et la gestion des points d’eaux aménagés des captages et autres forages sans
toutefois oublier les comités de gestion des écoles.
Le maire au cours de la visite était accompagné de deux conseillers municipaux en charge de la
gestion des Gics et des associations paysannes, du chef de son secrétariat particulier et des
Chefs Traditionnels ou de leurs représentants. Sur la douzaine de villages visités après 3 jours
de descente sur le terrain, le maire de Biwong-Bané Liboire Angono marque plutôt son
impatience :
<< Nous sommes arrivés à mi-mandat je prierais donc mes détracteurs de supporter et
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d'attendre encore un peu avant de me debarquer. En effet pour nous la boussole c'est le
Plan Communal de Développement. La navigation à vue n'est donc plus possible et cette
tournée va nous permettre de déterminer et de recenser pour chaque village un certains
nombres de projets prioritaires pour le prochain exercice, d'informer les populations nos
patrons sur les efforts à fournir tout en les appuyant sur le plan économique,
agropastorale, artisanal et notamment scolaire >>.
En effet Biwong-Bané est peuplé de 25 milles âmes. C'est l'une des plus vieille commune au
Cameroun. Elle est essentiellement agricole et sort peu à peu de son enclavement. Ici les
problèmes parmi les plus récurent sont les problèmes d'entretien routier, l'eau potable et
l'énergie électrique.
Elle recèle pourtant d’énormes potentiels ce à quoi l’exécutif en place depuis 2 ans et demi a
promis de s’attaquer au cours de ce mandat. Village par village le maire a pu ainsi s’enquérir
des problèmes et a dressé un bilan des projets réalisés ou en cours de réalisation. Au
village Oveng - Fong par exemple en compagnie de l’entreprise contractante du marché pour
la fourniture et l’installation du transformateur électrique, il a rassuré du retour de la lumière
d'ici peu.
Autre centre névralgique autour duquel la tournée à connu des moments forts c’est la mise sur
pieds d’une mutuelle ou banque agropastorale au service du financement des projets de
développement en faveur des artisans et des entrepreneurs agropastoraux de Biwong - Bané.
Un accent particulier a été accordé à la réhabilitation de certaines routes communales touchées
par la dégradation, l’érosion et le lessivage des sols en saison des pluivieuse à l’instar du
tronçon Melangué 1- Biwong-Bané et du tronçon Tri - Melangué - Nyazoa.
A chaque Chefferie visité, la distribution de matériels agricoles composés des brouettes, des
atomiseurs, des machettes, des houes, des limes, des produits phytosanitaires (fongicides), des
canne-blanches des béquilles ainsi que des fauteuils roulants pour des personnes à mobilités
réduites est venue mettre un terme à la visite du maire autour des refrains et cris de youyous
repris en chansons par les populations.
Prochain rendez-vous le forum économique dans la deuxième moitié du mois d’août et la super
coupe municipal de football de Biwong-Bané édition Ferdinand Léopold Oyono dans le cadre de
l'animation Socio-culturelle de ces des vacances 2022.
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