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La commune de Biwong-Bulu créée en avril 2007 a 10 ans en cette 
année 2017. C’est l’âge de la prise de conscience ; l’âge où l’enfant  se 
pose des questions importantes pour son être et son devenir. Il nous 

revient d’en faire de même.
Fruit de l’éclatement de l’ancienne commune d’Ebolowa rurale consacrée 
par le décret présidentiel N° 2007/117 du 24/04/2007, la commune de 
Biwong-Bulu épouse les contours du territoire de l’Arrondissement du 
même nom et est située dans la Région du Sud Cameroun, Département 
de la Mvila. 
Dix ans après : quelle histoire et quel bilan ? 
La jeune Commune de Biwong-Bulu a connu depuis sa création 03 maires : 
MBO MVOM Henri Mielot (2007-2013), Feu MENGUE MVONDO Salomon 
(2013- Avril 2016), NNANGA EBE Marie Louise (de Juillet 2016 jusqu’à 
nos jours)
   Au nombre des réalisations, il est important de souligner que le pre-
mier exécutif appuyé par son équipe a posé les bases, avec notamment  la 
construction de l’Hôtel de ville, la réalisation de deux adductions d’eaux et 
de nombreux puits sans oublier l’équipement des centres de santé etc ….
      Le deuxième Maire a laissé à son actif, un complexe commercial, ouvert 
et ainsi que de nombreuses routes et pistes agricoles réhabilitées. Il a aussi 
œuvré pour la réalisation des puits et forages et a laissé l’éclairage solaire 
dans certains édifices du centre-ville (Hôtel de ville et sous-préfecture) et 
dans certains villages.  
Le troisième exécutif actuellement en place a tout d’abord œuvré pour la 
paix et la réconciliation des fils et filles de Biwong-Bulu.  Mme le Maire a en 
effet participé avec son équipe, à la consolidation des acquis et à la relance 
des activités communales restées en veille. Au rang des infrastructures on 
peut citer  la construction de forages, des routes et pistes agricoles, la ré-
habilitation de nombreuses salles de classes et l’achèvement des projets 
en cours, notamment la construction du centre de promotion de la femme 
et la famille, l’adduction d’eau de Nsélang, et l’électrification rurale. Son 
chantier phare reste à ce jour la construction d’une cité municipale ., projet 
réalisé en partenariat avec le PNDP et le FEICOM, il offrira à terme des 
logements décents aux élèves et travailleurs de la ville.
Quelles perspectives ? 
La commune est sur une lancée constructive, elle vise son émergence dans 
un futur proche (2027). L’actualisation de son PCD est un élément indis-
pensable de ce processus.
Les dix prochaines années permettront l’envol effectif de Biwong-Bulu :  
l’électricité avec l’opérationnalisation du projet de Memve’ele au travers 
duquel Biwong-Bulu bénéficiera d’un linéaire considérable couvrant tout 
l’axe d’Enguep anyu; les retombées de la forêt communale ainsi que le pas-
sage du projet de construction du chemin de fer minier « MBalam-Kribi » 
; la réalisation du plan d’urbanisme; l’accroissement de l’économie locale 
avec la construction de nouveaux espaces et infrastructures commerciaux; 
le bitumage des axes routiers principaux de la commune (Mbilbekon et 
Enguep anyu), sont les preuves d’une marche vers l’émergence.
Comment y parvenir ? 
Pour y parvenir, nous devons plus que  jamais être « TOUS ENSEMBLE ». 
Mettre de côté les considérations et les conflits ancestraux, enterrer réso-
lument la hache de guerre si cela est encore besoin et conjuguer nos efforts 
pour donner le meilleur de nous-même. 
En 10 ans,  Biwong-Bulu a fait ses premiers pas, mais il reste encore 
long, le chemin qui mène au plein épanouissement de ses fils et filles de 
la commune, la tâche est ardue et immense mais nous pouvons y arriver. 
Biwong-Bulu nous appelle, TOI et MOI ; elle a besoin de nos idées, nos 
connaissances, notre savoir et savoir-faire, de notre temps et nos moyens 
matériel et financier. Le développement de notre jeune municipalité se 
fera avec nous ou ne se fera pas ! « Nous sommes la commune » et de 
nos positions, nos choix et nos actions positives ou négatives dépendra  
le devenir de Biwong-Bulu. Aussi j’interpelle tout le monde à se mettre 
ensemble: exécutif, conseillers municipaux, personnel communal; admi-
nistrations locales, élites, forces vives locales, autorités traditionnelles, po-
litiques, partenaires techniques et financiers et toutes les populations per-
manentes ou temporaires de Biwong-Bulu. Chacun doit jouer sa partition 
dans le concert mélodieux du développement et de l’émergence de notre 
chère et belle commune dont le potentiel humain est la première force.
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L’exécutif communal 
installé
Nnanga Ebe Marie Louise, Maire de 
la Commune de Biwong-Bulu a été 
officiellement installée le 18 juillet 2017.

INVESTISSEMENTS
La commune de Biwong-
Bulu en chantier

Mme Nnanga Ebe
Maire de Biwong-Bulu

Biwong-Bulu
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La commune de Biwong-
Bulu peut désormais 
fonctionner à plein 

régime. L’exécutif municipal 
en place depuis le mois de 
juillet 2016 a été officiellement 
installé le 18 juillet 2017 par 
le préfet de la Mvila, Victor  
Mendel Ngangue. Celui-ci est 
dirigé par Mme Nnanga Ebe 
Marie-Louise épouse Ella Ze, 
Enseignante chevronnée, elle 
a occupé tour à tour les postes 
de surveillant  général,  censeur 
puis de proviseur à Sangmélima 
et à Ebolowa avant de prendre 
la retraite. Son dynamisme et 
son style particulier donnent à 
la commune de Biwong-Bulu un 
nouveau model d’organisation 
du travail et de gestion.
La cérémonie à laquelle 
prenaient part les élites locales, 
les conseillers, le personnel 
communal et les populations 
venues nombreuses vivre ce 
moment exceptionnel a eu lieu 
ce 18 juillet 2017 en marge du 
conseil municipal portant vote 
des comptes administratif, de 

gestion et de gestion- matières de 
la commune pour l’année 2016. 
Les travaux du conseil municipal 
étaient présidés par le préfet de la 
Mvila, qui vivait là ses derniers 
moments dans ce département 
parce que admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 
Ce fut d’ailleurs une journée 
pleine pour Victor  Mendel 
Ngangue; puisqu’il a, par 
ailleurs, procédé au lancement 
du processus d’actualisation du 
PCD ainsi qu’à l’installation du 
bureau du comité de gestion de 
la forêt communale Biwong-
Bulu/Mengong ce même mardi, 
18 juillet 2017. Par la suite, il 
a présidé à l’inauguration du 
marché des vivres  de Biwong-
Bulu. Le préfet de la Mvila 
était accompagné du maire 
nouvellement installé, du 
représentant du PNDP, Mme 
Zouno, cadre à la CRC- SUD, 
des conseillers municipaux, des 
élites et des forces vives en plus 
d’une forte population regroupée 
pour la circonstance.  

L’ensemble des travaux exécutés sur fi-
nancement du BIP 2017 et 2016 sont 
en cours, une partie des chantiers très 

avancés, sera bientôt être livrés. L’éducation 
de base, l’eau, la promotion de la
Entre autres édifices en cours de réalisation,, 
on peut citer la construction de l’école pu-
blique de Koungoulou et de l’EMA Akak 
Yevol, la réhabilitation du CSI de Nselan, 
l’équipement du forage situé dans l’enceinte 
du lycée de Biwong Bulu, la construction d’un 
forage équipé d’un PMH à Metyikpwale et à 
Doumba’azock, la construction d’un bloc (02) 
salles de classe à  dans les écoles publiques 
de Koungoulou Ngoe  et Nkong-Edjom, la 
construction du CPFF de Biwong-Bulu et, 
enfin, l’aménagement des pépinières de cacao 
culture.
A la faveur des crédits obtenus du budget d’in-

vestissement public (BIP) la 
commune s’est lancée dans 
un vaste chantier routier. 
Celui-ci porte sur l’entre-
tien des routes défectueuses, 
l’ouverture et la réhabilita-
tion de voies d’accès. 
Retardés à cause des lenteurs 
liées aux procédures de dé-
blocage des crédits en régies 
et aux aléas climatiques, ca-
ractérisés par une forte plu-
viosité, les chantiers routiers 
reprennent de plus belle. Il 
s’agit de la réhabilitation 
des pistes agricoles d’Abiete -Télécentre de 
Biwong-Bulu (12 km) et Metyikpwalé-Biman-
ga, de l’ouverture de la piste agricole Mvou-
laMebem (4km) et de l’axe Koungoulou-Son-

koé en plus de l’entretien des points critiques 
de certains tronçons de Biwong-Bulu.
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L’exécutif communal installé
Infrastructure

La commune en chantier 

Biwong-Bulu

Infrastructures

Nnanga Ebe Marie Louise a été officiellement 
installée le 18 juillet 2017.

Le mar-
ché des  
vivres  de 

Biwong-Bulu a 
été construit en 
novembre 2015 
et inauguré le 18 
juillet 2017 par le 
préfet de la Mvi-
la. L’édifice est 
constitué de deux 
blocs de quatre 
boutiques chacun, 
soit un total de 8 boutiques, d’un 
hangar de 20 étales et d’un bloc 
de 3 latrines  pour un coût  total 
de plus de 40 000 000 Fcfa.
La coupure du ruban symbolique 
a été marquée par des allocutions 
de circonstance. Pour le 
préfet, ce nouveau marché doit 
effectivement contribuer  à 
l’amélioration des conditions de 
vie des populations locales en 
plus de permettre à la commune 
d’augmenter ses revenus. 
Madame le maire quant à elle, 
s’est réjouit de cet édifice, 
véritable joyau  architectural. 
Elle a d’ailleurs remercié le 
PNDP et tous ceux qui ont 
contribué  à rendre cet évènement 
possible. Mme  Nnanga Ebe 

a,  par conséquent,  exhorté les 
agriculteurs  locaux à augmenter 
leurs productions.   
Partenaire financier, le PNDP a 
retracé l’origine du projet tiré du 
PCD et le caractère économique 
de ce dernier qui se veut  un 
vecteur de croissance et une 
solution pour l’autonomisation 
financière de la commune 
en plein développement. Le 
représentant du PNDP a aussi 
insisté sur la pérennisation et la 
bonne gestion de l’ouvrage par 
les bénéficiaires.  Il faut noter 
qu’avant cette inauguration, le 
marché a été au  préalable mis 
en service depuis janvier 2017 
et fonctionne périodiquement les 
samedis.

Le marché de Biwong-Bulu 
opérationnel
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La commune de Biwong-Bulu 
s’est engagée depuis 2016 dans 
le processus d’actualisation de 

son plan communal de développement, 
élaboré en 2010 par l’OAL CAIPE. Un 
comité de pilotage a été mis en place et 
l’OAL ATIPAD recruté à cet effet. Un 
éclairage est donné ici sur cette activité 
qui constitue un évènement majeur pour 
l’impulsion de notre développement. 

Qu’est-ce que le PCD ?
Le plan communal (PCD) est un 
guide essentiel pour le développement 
harmonieux et intégral de la Commune. 
C’est un document de planification 
stratégique et de programmation à court et 
à moyen terme. Il participe de la mise en 
œuvre de la décentralisation qui implique 
le transfert de compétences et partant, 
des responsabilités aux Communes. Il 
s’inscrit en droite ligne des orientations 
de l’Etat en matière de développement 
notamment dans le cadre de la mise en 
œuvre du Document de Stratégie pour la 
Croissance et de l’Emploi (DSCE). Le 
PCD se justifie dans la mouvance actuelle 
de la décentralisation avec le transfert 
effectif et progressif des moyens et des 
compétences par l’Etat aux Communes, 
qui occupent de plus en plus une place 
centrale et deviennent de véritables 
acteurs du processus de développement 
socio-économique de leur population. Le 
PCD présente le potentiel, les forces, les 
faiblesses, les problèmes, les besoins, et 
les projets exprimés par la base ; analysés 
et synthétisés par des consultants (OAL) 
et ingénieurs de l’Etat (sectoriel) et 
validé par un conseil municipal élargi aux 
sectoriels. C’est un outil indispensable 
pour la recherche de financement. Il 
est constitué de l’ensemble des projets 
prioritaires dans tous les secteurs touchant 
l’amélioration des conditions de vie. Son 
élaboration se fonde sur une approche 
participative et des outils spécifiques, 
à même d’appréhender les réalités des 
territoires, leurs forces, leurs faiblesses 
et leurs opportunités d’évolution. Il 
interpelle tous les acteurs qui y vivent 
à coopérer et à se mettre en synergie. 
Ainsi, la planification participative 
du développement au niveau des 
collectivités territoriales décentralisées, 

constitue une étape importante dans la 
mise en œuvre de la décentralisation 
au Cameroun. Le PCD est aussi 
devenu selon la nouvelle orientation 
gouvernementale, l’un des outils devant 
servir de base à la consolidation du BIP. 
C’est ce qui justifie l’engagement de la 
municipalité de BIWONG-BULU dans 
la réalisation de son PCD, document 
de planification spatiale et temporelle 
des priorités de développement, élaboré 
avec les appuis financier du PNDP et 
technique du CAIPE en 2010 puis de 
l’ATIPAD en 2017.

Pourquoi actualiser le PCD?
Le précédent Plan communal de 
développement  élaboré en 2010 a été 
réalisé dans un contexte spécifique 
qui a considérablement évolué voire 
totalement changé. C’est aussi un 
document technique qui s’inscrit dans 
une méthodologie qui a tout aussi 
évolué. Plusieurs données ont évolué. 
Les normes techniques portant sur la 
méthodologie également, intégrant des 
innovations et corrections apportées lors 
de l’évaluation des précédents PCD par 
le PNDP dans le cadre de la troisième 
phase du Programme. Dans la nouvelle 
orientation du processus d’élaboration 
du budget de l’Etat, seuls sont pris en 
compte pour les Communes, les projets 
qui émanent des populations à la base et, 
inscrits dans le PCD. 

Déroulement et étape  de l’actualisation
L’actualisation du PCD doit aboutir 
à la production d’un Plan nouveau 
intégrant les nouvelles informations, 
les innovations techniques ainsi que 
la forme et la méthode actualisée. 
L’élaboration du PCD actualisé fait suite 
à une évaluation préalable du précédent, 
ressortant l’urgence de l’ajuster.  Elle 
passe par trois étapes: le Diagnostic 
Institutionnel Communal (DIC),  le 
Diagnostic Institutionnel Communal 
(DIC) et le Diagnostic Participatif 
Niveau Village  (DPNV). 
Le DIC est une analyse participative de la 
situation structurelle et organisationnelle 
de la Commune en tant qu’institution. 
Il a pour but d’évaluer la capacité de 
la Commune à remplir ses missions et 

à assurer la maîtrise du développement 
communal. Il permet, sur la base de cette 
évaluation, d’identifier les principaux 
axes de renforcement nécessaires à 
l’amélioration de l’efficacité et de 
la qualité des services fournis par la 
Commune. Le DEUC quant à lui a pour 
objectifs de faire l’état des lieux de 
l’espace urbain dans tous les secteurs 
de développement afin d’identifier 
les différents acteurs qui y opèrent et 
surtout d’apprécier les contraintes de 
développement et l’utilisation faite 
de l’espace urbain communal. Ceci 
doit orienter l’action de la Commune 
en direction de la promotion et du 
développement sur son territoire. Le 
DPNV enfin est une analyse participative 
qui présente: les atouts, potentialités, 
problèmes, besoins et projets de chaque 
village. 
Cinq (05) moments forts encadrent 
le processus d’actualisation dans 
chacune de ces étapes : la préparation 
des activités, la collecte des données, 
l’analyse, la production des rapports et 
la validation. 
La commune de Biwong-Bulu a déjà 
élaboré avec l’appui de l’OAL et validé 
son DIC et son DEUC. Seul le DPNV 
reste à réaliser.  Pour cela, une mission 
de l’OAL ATIPAD est attendue dans les 
jours qui viennent dans l’ensemble des 
villages pour une collecte les données. 
Après le report du premier calendrier 
de descente,  un nouveau programme 
en élaboration sera prochainement  
communiqué à l’ensemble des acteurs et 
mis à la disposition des villages.

FOCUS

Actualisation du Plan communal de développement   
de la commune de Biwong Bulu : les éclairages de 
l’exécutif communal.

COMMUNE DE BIWONG-BULU

Boîte Postale : 657 Ebolowa

Téléphone : 669 999 651 (Mairie);

                      669 999 655 (Sécrétariat Général);

E-mail: communebiwongbulu@yahoo.fr;

Face book: commune Biwong-Bulu
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Le Sécrétaire Général de la 
commune de Biwong-Bulu, 
Justin Alfred Owono Mbarga, 

est en poste depuis la création de cette 
collectivité territoriale décentralisée 
(ex commune rurale d’Ebolowa). Il 
fait partie de ceux qui ont vu naitre la 
municipalité de Biwong-Bulu il y a 
dix ans. 
La trentaine à peine, le jeune homme 
a su se distinguer par son dynamisme, 
son sens des relations humaines, 
son travail. C’est  à juste titre qu’il 
est considéré comme étant l’un des 
meilleurs SG en poste dans la Mvila 
d’où son affectueux pseudonyme : le 
«pitchitchi» des SG du Sud. 

Originaire de l’arrondissement de 
Ngoulemakong,  Justin Alfred Owono 
Mbarga est un footballeur de talent et 
un meneur d’hommes. Président de 
nombreuses associations de jeunes, il 
est une source intarissable d’actions et 
de projets. Le Secrétaire Général de la 
commune de Biwong-Bulu est aussi 
un «ouvrier de la première heure». 
Au sein de l’exécutif communal, il est  
l’acteur principal de toutes les victoires 
de la commune Il a travaillé avec les 
exécutifs successifs et a contribué, 
à sa manière, au rayonnement de la 
Commune de Biwong Bulu.

Justin Alfred Owono Mbarga, le ‘’pichichi’’ des S.G du Sud

PAGE PRATIQUE
Portrait

La trentaine à peine, le Sécrétaire Général de la commune de Biwong-Bulu 
a vu naître la municipalité. 


