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En deux ans et demi beaucoup d'eau a coulé sous le pont pourtant au compteur le bilan
affiche positif lorsqu'on scrute l'état des lieux des réalisations à mi-mandat de la
dynamique pilotée par le maire Joseph Liboire Angono.
Alors que tous les projecteurs sont braqués sur cette petite Commune de 25 milles habitants du
sud Cameroun, à une trentaine de Km d'Ebolowa dans le département de la Mvila pour les
évènements qui s’y déroulaient et donc le maire ‘’ Libo ‘’ était la cible principale, les résultats
au compteur eux semblaient plutôt positifs et encourageant au regard des efforts soutenus des
uns et des autres parmi l’exécutif communal et les populations elles-mêmes.
<< À cette date nos salaires n'ont jamais connus de retard et nos rapports avec le maire
sont cordiales malgré qu'il soit exigeant >>.

Nous confiait cette dame 42 ans bien sonnée, personnel d’astreinte et agent d’entretien en
service depuis 2 ans déjà à la Commune de Biwong-Bané. Au passage nous ne nous lassons
d’admirer le nouvel hôtel de ville, joyau architectural qui se dresse fièrement à l’entrée de la
cité et fruit de la coopération entre le Feicom et la commune de Biwong-Bané.
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C'est le 9 mars 2020 que Joseph Liboire Angono arrive à la mairie de Biwong-Bané. Son
parcours est assez atypique et peut surprendre plus d'un. En effet, il démarrera en politique
comme un porteur de chaise avant de passer président d'une sous-section pour terminer
chargé de missions et embrasser ses nouvelles fonctions de maire succédant ainsi à son
mentor et ami de longue date Gilbert Belinga.

Il était précédemment cadre et agent de recouvrement à la Société Immobilière du Cameroun
(Sic). L'un des meilleurs ayant enchaîné 11 promotions et abandonnant la dernière pour
s'installer à Ngoazip son village natal après son élection de 1er magistrats municipal de la
commune de Biwong-Bané pour les cinqs prochaines années à venir.

Une élection qui n’était pas du goût d’une certaine élite qui allait commencer à écrire et s'était
lancer dans des luttes et des querelles fratricides. Très vite naîtra donc des dissensions au sein
du conseil municipal dont une franche partie des conseillers municipaux seront opposés à sa
politique économique ainsi qu'au pilotage de certains projets forestiers laissés par son
prédécesseur.

Des dissensions qui vont bloquer des mois durant le bon fonctionnement de la mairie par un
boycott systématique des conseillers municipaux qui choisiront par l’entremise de l’Honorable
deputé Rdpc à l'AN Josué Mbeyo'o " Copain " de saisir la hiérarchie du parti par écrits pour
demander sa destitution pure et simple pour des motifs supposés ou réels et d’évoquer pour la
première fois son remplacement par le conseiller municipal Fabrice Togolo.

<< Je suis un maire de brousse et depuis mon installation à Ngaozip mon village natal, je
vis une situation Permanente de dénigrement dans les réseaux sociaux et la presse en
générale ainsi que des intrigues répétées, des injures et des insultes à n'en point finir
qu'elles soient verbales ou par personnes interposées mais les problèmes de mes
populations sont tout autre. Il s'agit du prix de la moto ou des taxi-brousses qui nous
aident à écouler notre production ainsi que nos routes communales délabrées pour la
plus part. Il y'a également les problèmes d'eau potable, les problémes de santé, la
scolarisation des plus jeunes ainsi que l'électrification Villageoise >>.

À la question de savoir les mobiles qui ont conduit à l’incident du 20 mai dernier lors du
cinquantenaire de l’unité nationale à l’hôtel de ville de Biwong-Bané le maire nous avouera :
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<< J'ai échappé belle à une tentative d'empoisonnement selon les propres déclarations
du frère et Honorable député à l'AN Josué Mbeyo'o devant certaines personnes dont les
témoignages sont entrain d'être recueillis >>.

Mais pour ce qui est du bilan, le maire nous dresse ici les réalisations ainsi que les perspectives
à mi-mandat ainsi que les perspectives:

<< Depuis notre installation, nous avions tant bien que mal assuré la promotion des
activités de production agropastorales, artisanals et piscicoles dans certaines zones et
village à l'instar d'Avoundi, la mise en gestion de certains sites touristiques dont les
études et les financements sont suffisamment avancés en partenariat avec le ministère
du tourisme, la construction, l'équipement ainsi que la gestion et l'entretien des marchés
nous préoccupe tout aussi y compris celles des gares routières, des entrepôts et des
magasins de stockage de nos produits, l'appui aux micros projets générateurs de
revenus et d'emplois nous ont conduit à mettre sur pied une mutuelle ou banque
agricole en gestation, l'exploitation des substances minérales et forestières non
concessibles font l'objet en ce moment de plusieurs études et d'expérimentations, la
préservation de l'environnement et la gestion des ressources naturelles, le
développement éducatif, sportif et culturel ont mobilisé de notre part des ressources
propres et celles de quelques partenaires qui ont bien voulu nous prêter main forte, le
développement sanitaires et social, la planification, l'aménagement du territoire,
l'urbanisme et l'habitat, l'éducation, l'alphabétisation et la formation professionnelle, la
jeunesse, les sports et les loisirs, la culture et la promotion des langues nationales
restent tout aussi notre cheval de bataille >>.

L’on apprendra en outre que le budget de la commune de Biwong-Bané est passé du simple
au double et triplera dès le 2nd semestre de l’année 2023 selon les prévisions. Depuis 1962
date de la création la commune de Biwong-Bané, celle-ci n'avait jamais disposé d’un matériel
roulant, la dotation en pick-up par le Minddevel venait améliorer le travail qui était déjà fait et
allait avoir des résultats probants.

<< En ce moment, nous sommes entrain de boucler avec les préparatifs du Forum
Economique et socioculturel de la commune de Biwong-Bané ainsi que celle de la supercoupe municipale " Ferdinand Léopold Oyono " prévue ce mois d'août 2022 et retardée
par la multiplicité de contrôles du fait des lettres que certains détracteurs de la commune
et du maire ne se fatiguent pas d'envoyer pour nous évincer. Biwong-Bané n'offre certes
pas beaucoup de loisir pour le moment malgré un riche potentiel mais sa flore luxuriante,
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son agriculture, et ses populations chaleureuses sont autant d'atouts que si nous
laissons la sorcellerie et les réseaux sociaux en travaillant ensemble, elle est promue à
un bel avenir >>.
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