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Préface du Président de la Délégation Spéciale 

 

Tout développement réussi part d’une bonne projection 

d’actions soutenues par une vision claire à un horizon de 

temps bien défini. Le Plan de Développement Local est un 

guide, un livre de bord qui exhibe l’état des lieux en termes de 
développement des communautés d’une part et les ambitions 

de développement attendues sur une nouvelle période d’autre 

part. Le défi de traduction de ces nouvelles ambitions en actes 

concrets pour le mieux-être des communautés nécessite un 

esprit de dialogue permanent, de prise d’initiatives, de remise 

en cause à travers des efforts d’évaluation participative, de 
partage d’expériences et d’obligation de redevabilité. 

C’est fort de cela que le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN) a ciblé 

la commune de Balé Loko et initié avec son Conseil municipal une série d’actions qui 

aboutissent aujourd’hui à la mise au point de l’outil d’orientation et de plaidoyer pour une 

gestion saine et transparente de ses ressources.  
Le présent document est le résultat de cette volonté et donne des orientations de 

développement de la commune sur les dix (10) prochaines années à compter de 2022. Il 

s’insère dans la dynamique de toute tentative de lutte contre la pauvreté à la base.  

Loin d’être parfait ou de combler toutes attentes pour l’envol de la commune, il reste une 

esquisse d’actions basées sur des analyses de la situation de l’heure, ciblant des activités 

clés qui ne sont pas les seules prioritaires pour le développement de la commune. 
Cependant, il est utile de commencer quelque part dans l’espoir de compléter ou 

d’améliorer plus tard. Le Plan de Développement Local (PDL) donne une vue des 

problèmes de développement, mais témoigne surtout de l’expression d’une volonté 

manifeste à l’engagement pour un développement durable et solidaire. Il est utile de 

renoncer à la critique de cet essai mais plutôt de relever ensemble le défi de sa mise en 
œuvre. Nous sollicitons à cet effet, le concours de toutes les forces vives de la commune, 

des partenaires sociaux, des organisations non gouvernementales (ONG) et des 

partenaires au développement pour l’érection des différents projets contenus dans le 

présent PDL. Pour finir nous témoignons toutes nos gratitudes au PGRN, les structures 

d’appui/d’accompagnement (ONG Echelle), les personnes ressources qui ont contribué à 

la réalisation de ce bréviaire. Nous remercions par anticipation tous les partenaires qui 
accepteront de nous accompagner dans sa mise en œuvre.  

 

 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

 

Valentin KOBADOBO 
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Résumé du PDL 

Engagée dans le processus d’émergence défini et orienté par l’Etat Centrafricain à l’horizon 

2035, la commune de Balé Loko s’active pour la réduction de la pauvreté au sein de la 

population. Pour y arriver, elle s’est dotée d’une vision de développement, qui lui permet de 

se projeter dans le futur et de poser les bases d’un développement durable.  

Dans cette optique elle s’est frayée un chemin à travers l’élaboration de son Plan de 

Développement Local. Ce plan représente un outil stratégique de développement qui engage 

la commune et ses populations dans un processus d’amélioration de leurs conditions de vie 

actuelles. Ledit plan de développement a pour objectif global de doter la Commune des 

moyens techniques et financiers adéquats. 

Le PDL de la commune de Balé Loko est conçu sur la base d’un processus participatif bien 

intégré. La commune étant considérée comme une entité trilogique à savoir : l‘institution 

communale, l’espace urbain, les communautés, il a été judicieux d’élaborer dans chaque 

entité sociologique, un diagnostic approprié. C‘est ainsi que dans plusieurs secteurs 

d’activités socioéconomiques, socioculturels et socio environnementaux, en groupes 

socioprofessionnels, le Diagnostic Institutionnel Communal, le Diagnostic Participatif niveau 

Espaces de Concertation ont été élaborés. A l’issue, des problèmes/contraintes et des 

besoins, y compris ceux des couches vulnérables, ont été identifiées et consolidées à 

l’échelle communale.  

 

A cet effet, sommes-nous arrivés à des résultats après avoir identifié et analysé les besoins 
par secteur d’activité. C’est sur cette base que la planification desdits projets a été abordé et 

évalué à un coût global de : 648 320 000 Francs CFA (Six Cent Quarante Huit Millions 

Trois Cent Vingt Mille Francs CFA). Ce budget global est reparti de la manière suivante 

selon les différents secteurs de développement : 

 

RECAPITULATIF DU BUDGET DU PDL DE LA COMMUNE DE BALE-LOKO 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie 
Part 

Partenaires 

Education 280 850 000 28 086 000 252 764 000 

Santé 53 500 000 5 350 000 48 150 000 

EHA 129 600 000 12 960 000 116 640 000 

Agriculture 6 400 000 640 000 5 760 000 

Elevage 7 000 000 700 000 6 300 000 

Chasse, pêche cueillette - - - 

Environnement 2 000 000 200 000 1 800 000 

Commerce 32 000 000 1 200 000 30 800 000 

Télécommunication - - - 

Energie 15 000 000 1 500 000 13 500 000 

Jeunesse, Sports 44 000 000 4 400 000 39 600 000 

Genre 15 000 000 1 500 000 13 500 000 

Tourisme 250 000 250 000 - 

Urbanisme 10 500 000 1 500 000 9 000 000 

Mine 1 000 000 1 000 000 - 

Transport 10 000 000 5 500 000 4 500 000 

Gouvernance Locale 41 220 000 4 365 000 36 855 000 

TOTAL 648 320 000 69 151 000 579 169 000 
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Pour y arriver, il a été au préalable nécessaire que l’exécutif communal formule sa vision de 

développement : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures 

socioéconomiques de base et la bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa 

population ». 

 

Cette dernière s’est appuyée sur 02 grands piliers à savoir, la construction des 

infrastructures sociales de base et la création de l’emploi eux-mêmes déclinés en cinq axes 

stratégiques à savoir : l’éducation, la santé, les routes, l’accès à l’eau, et l’agriculture. Pour 

atteindre ses objectifs, la commune de Balé-Loko va s’appuyer sur les ressources 

disponibles et mobilisables, afin de réaliser les projets prioritaires identifiés au sein de la 

population. 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1 Contexte et justification 

Le processus de décentralisation amorcé par L’Etat Centrafricain depuis plus d’une 

décennie devient de plus en plus effectif. Il est sous-tendu par un cadre juridique 

constituant l’essentiel du nouveau dispositif législatif qui fixe les règles générales 

applicables en matière de décentralisation territoriale à travers la Loi n°20.008 du 7 avril 

2020, portant organisation et fonctionnement des collectivités territoriales, et la Loi 

n°21.001 du 21 janvier 2021, relative aux circonscriptions administratives. La 

décentralisation s’entend comme un transfert d’une partie du pouvoir par l’État aux 

collectivités territoriales décentralisées, des compétences particulières et de moyens 

appropriés pour leur autodétermination. Pour la République Centrafricaine, la 

décentralisation constitue l’axe fondamental de promotion du développement, de la 

démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. 

 

C’est dans ce contexte qu’avec un appui financier de la Banque Mondiale, le Projet de 

Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), dans sa mission d’appui aux communes en 

matière de développement local, l’a intégré dans son processus d’intervention dans les 

communes forestières du sud-ouest de la Centrafrique. Il s’agit désormais d’un 

accompagnement à l’élaboration du Plan de Développement Local (PDL) pour une 

amélioration des conditions de vie de la population.  

 

Dans le souci de s’arrimer à la nouvelle donne et par ricochet, de prendre véritablement en 

considération les réalités locales, les aspirations et besoins des bénéficiaires, la réalisation 

de ce plan est tributaire de la participation, de l’intégration et de l’implication de toutes les 

entités locales qui composent l’espace communal. En vue d’atteindre cette synergie d’action 

et de concertation, il s’impose au préalable un diagnostic profond et sérieux de la situation 

globale de développement. Pour ce faire, il est nécessaire de questionner le milieu 

socioéconomique, socio culturel, socio environnemental, afin d’obtenir un état des lieux 

général appréciable du contexte de développement. 

 

La commune de Balé-Loko a pu profiter de l’assistance technique du Consortium 

TEREA/FRMi, et de l’ONG Echelle Appui au Développement pour l’accompagner dans le 

processus d’élaboration du PDL. L’exercice de planification locale a vu la commune de Balé 

être disséquée en cinq (05) espaces de concertations. Un diagnostic a été réalisé sur une 

base participative et les résultats y relatifs restitués en plénière aux populations. 

 

Dans le cadre de la décentralisation, la commune de Balé Loko a participé une fois à cet 

exercice de planification locale en 2014, avec le financement de l’ONG Internationale COOPI. 

Mais sa mise œuvre n’a pas été effective suite aux évènements militaro-politiques. Car la 

mairie n’a pas pu mobiliser les ressources. Elle s’est encore inscrite aujourd’hui dans cette 

dynamique globale pour reprendre cet exercice de planification locale par le financement de 

la Banque Mondiale, à travers le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN) et 

le Gouvernement Centrafricain. 

 

0.2 Objectifs du Plan de Développement Local 

Le PDL présente des objectifs claires et précis, il s’agit de : 

 Maitriser l’espace géographique et socioculturel de la commune ; 

 Elaborer une vision, une stratégie de développement globale de la commune ; 

 Prospecter les besoins en équipement et en infrastructure par secteurs d’activités et 

par couches sociales ; 
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 Présenter les ressources mobilisables par la commune ; 

 Elaborer un cadre logique de planification, de programmation et de réalisation des 

microprojets ; 

 Créer un cadre de concertation dans la gouvernance locale ; 

 Elaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements ;  

 Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre. 

 

0.3 Structure du document 

Le présent document s’articule autour de :  

- Préface du Président de la Délégation Spéciale ; 

- Résumé du PDL ; 

- Introduction générale ; 

- Chapitre 1 - Méthodologie de l’élaboration du PDL ; 

- Chapitre 2 - Présentation sommaire de la commune ; 

- Chapitre 3 - Résultats du diagnostic participatif   

- Chapitre 4 - Les potentialités, contraintes et problèmes de la commune avec leurs causes et 

conséquences, solutions proposées 

- Chapitre 5 - Planification stratégique et objectifs de développement de la commune 

- Chapitre 6 - Stratégie de mise en œuvre du plan 

- Chapitre 7 - Mécanisme de suivi évaluation 

- Conclusion générale  
- Les annexes.  
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CHAPITRE I - METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PDL 

L’élaboration du PDL de Balé-Loko n’a pu être possible que par l’observance méticuleuse 

d’une démarche scientifique basée sur des étapes qui se succèdent en conservant une suite 

logique. Cette démarche scientifique est basée sur l’approche participative et inclusive dans 

les cinq (05) espaces de concertation de la commune. Les focus group, les réunions, les 

entretiens semi structurés, la synthèse des préoccupations et solutions sont les outils 

déroulés. Dans ces espaces de concertation, les parties prenantes sont amenés à réfléchir 

sur leurs problèmes, à identifier les causes, les effets/conséquences, les personnes cibles 

aux problèmes identifiés, ainsi que la proposition des solutions possibles.  

1. 1 Préparation de l’ensemble du processus du PDL au niveau de la commune 

1.1.1 Les parties prenantes au processus 

Le processus d’élaboration du plan de développement local de la commune de Balé Loko a 

commencé par une campagne d’information/sensibilisation des acteurs locaux. Pour ce 

faire, une mission d’information/sensibilisation a parcouru tous les villages et espaces de 

concertations concernés. Pour s’assurer de la participation de tous les principaux acteurs 

au processus d’élaboration du Plan de Développement de la commune, il a été indispensable 

que les responsables, autorités locales se dotent d’un système de communication, 

d’information et de concertation efficace car l’information est un moyen essentiel pour 

amorcer la démarche sur des bases saines en fonction d’objectifs que se fixe la Commune.   

 

Photo n°1 : Quelques images des réunions d’informations/sensibilisation 

  
Participants aux réunions d’informations/sensibilisations dans les villages de Mpomboko et Kaka 

 

La réussite de la démarche dépend de la qualité des informations données. Une attention 

particulière a été accordée à la préparation de chaque étape pour lever dès le départ les 

ambiguïtés et les mauvaises interprétations. 

 

1.1.2 Le Lancement du processus du PDL 

Le processus d’élaboration du PDL dans la commune de Balé Loko a été lancé par le 

Président de la Délégation Spéciale M. KOBADOBO Valentin accompagné de son exécutif 

communal. L’arrêté communal n°001/PLB/SP-M/C-BL/SG-20 du 27 Novembre 2020 a 

acté le processus de cette planification locale dans la commune où toutes les parties 

prenantes étaient représentées (autorités administratives, communales et traditionnelles, les 

leaders d’opinion, etc.). Lors de cet atelier de lancement, le PDS a montré l’importance de ce 

qu’est une planification locale à l’échelle communale où tous les acteurs locaux doivent s’y 

adhérer et impliquer pour un développement économique et social communal.   
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1.1.3 Mise en place du Comité de Planification Locale Elargi 

Afin de bien piloter le processus de la planification locale dans la commune de Balé Loko, 

un Comité de Planification Locale Elargi a été mis en place par L’arrêté communal 

n°002/PLB/SP-M/C-BL/SG-20du 17 Décembre 2020 signé par le Président de la 

Délégation Spéciale. Le CPLE est constitué de différentes couches sociales et professionnelles 

représentant leurs pairs dans la commune. Ces entités sont :   

- Administration communale (PDS et son Secrétaire Général) ; 

- Services Déconcentrés de l’Etat (Santé – Education – Eaux, Forêts et Environnement) ; 

- Autorités religieuses ; 

- Jeunesse ; 

- Association des Femmes (OFCA) ; 

- Opérateurs économiques ; 

- Société Civile ; 

- Minorité Aka 

 

1.1.4 Structuration du milieu 

Pour bien animer les discussions et échanges lors des diagnostics à différents niveaux, un 

découpage technique a été fait pour faciliter la prise de position en ce qui concerne les 

actions. La commune a été structurée en espaces de concertation. Ces espaces sont un 

découpage technique constitués des représentants des différentes couches 

socioprofessionnelles de la commune. Ainsi, cinq espaces de concertation ont été 

constitués pour accompagner le processus de l’élaboration du PDL. Ces cadres de 

concertation ont été constitués selon le regroupement des villages.  

Le processus a permis également d’accompagner la mise en place de structures locales à 

savoir  

- Un (01) Comité de Mécanisme de Gestion des Plaintes Communal ; 

- Un (01) Comité de Développement Local (CDL) qui a son siège à Loko centre 
regroupant toutes les parties prenantes de la société civile de la commune ; 

- Soixante-deux (62) Comités de Développement Villageois (CDV) et de Mécanismes de 

Gestion des Plaintes (MGP).  

Les cinq (05) espaces de concertation qui ont animé les discussions se présentent dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau n°1 : Liste des villages structurés en espaces de concertation 

Zone Villages composants les espaces 

de concertation 

Chef-lieu  Observations 

 

 

1 

Bolema, Bokopi, Pomboko1, 

Pomboko 2, Wanza, Mete 1, 

Mete2, Bossimbo 1, Bossimbo 2, 

Bombolet1, Bombolet2, Bac-Loko, 

Bondayo 1, Bondayo 2, Loko 

centre, Lite-Bokarakombo 1, 

Bokarakombo 2, Mbangoma 

 

 

Loko 

centre 

Tous les villages sont situés dans un 

rayon d’environ 13 Km. Cependant, les 

villages en gap sont : Bolema, Bokopi, 

Pomboko1, Pomboko 2, Wanza sont 

distants de 23 Km (par la voie fluviale et 

42 Km par la voie routière) 

 

2 

Ligouza, ZoméaGbagba, Zoméa 

Centre, Ibéngue, Lokombé, Siriri, 

Etoi, Kahaka 

 

Kahaka 

Kahaka est choisi de par sa position 

géographique (carrefour) et des 

infrastructures communautaires (FOSA et 

école)  

3 Scad 1 à Scad 13, Wana-pont, 

Scad-pont, Mongoussa, Ibola 

carrière 

 

SCAD 

SCAD est un gros village et Carrière est 

dans SCAD 

4 Paris-congo 1, Paris-congo 2, 

Paris-congo 3, Paris-congo 4, 

Sakombo, Safa poto-poto, Wele-

 Kokombé est un gros village et où sont 

habités deux (02) membres de la 

Délégation Spéciale. Ces villages sont 
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Zone Villages composants les espaces 

de concertation 

Chef-lieu  Observations 

wele 1, Wele-wele 2, Kokombe 1, 

Kokombe 2, Bernabeng, Kpètene 

Kokombé rayonnés de 6 Km.  

5 Mossébou 1, Béthanie 

Mossébou 2, Mossébou-pont 

Fondo, Kassaï, Yapélé 

Doukwa, Mouscou-centre 

Mouscou 

centre 

C’est un ensemble des villages contigus. 

Le choix du village Mouscou se justifie par 

un Conseiller résidant dans la commune.  

 

1.2 Diagnostics 

Le diagnostic se présente ici à trois étapes: le Diagnostic Institutionnel Communal, le Pré-diagnostic et 

le Diagnostic participatif à travers toute la commune et surtout les espaces de concertation. 

1.2.1 Le Diagnostic Institutionnel Communal 

Le diagnostic institutionnel communal 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. Le diagnostic institutionnel réalisé a permis de faire l’état des 

lieux de la commune : la gestion des ressources humaines, la gestion des relations, la 

gestion du patrimoine et la gestion financière.  

Un Rapport a été élaboré et les résultats ont été est restitués le 13 Mars 2021 dans l’une des 

salles de classe de l’école Loko. Cet atelier de restitution/validation a vu la participation de 

toutes les parties prenantes.  

 

1.2.2 Le Pré-diagnostic communal 

Le pré-diagnostic réalisé au niveau de la commune a concerné l’état des lieux des différentes 

infrastructures existantes, les différents corps de métiers et les couches vulnérables de la 

commune.  

 

Photo n°2: Restitution des résultats du Pré-diagnostic Communal 

  
Participants à la restitution/validation et restitution en plénière des travaux de focus group par le 1er 

Vice-PDS, M. Paulin BOSSONGO sur la thématique « Agriculture/Elevage » le premier jour de l’atelier.  

 

Un rapport Pré-diagnostic a sanctionné la fin de cette activité. Ce rapport a été 

restitué/validé par les parties prenantes les 4 et 5 Juin 2021 dans la salle de classe de 
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l’école Loko. 28 personnes ont pris part à cet atelier dont 03 autorités municipales, 05 

autorités locales, 17 hommes, 01 femme, 02 autochtones. 

 

1.2.3 Le Diagnostic Participatif 

La dernière étape a été le diagnostic participatif mené dans les 05 espaces de concertation 

de la commune. Pendant cette phase, les infrastructures socioéconomiques et leur état de 

fonctionnement ont pu être répertoriés, ainsi que les activités socio-économiques. Les 

contraintes au développement ont pu également être identifiées. Un rapport de diagnostic 

participatif a été élaboré et les résultats ont été restitués aux parties prenantes. 

Photo n°3: Réunion avec les autochtones 

  
Focus group avec les femmes pygmées au village Ibengué et avec deux (02) autres revenant de la forêt du 

site de Bokarakombo sur la thématique : mode de vie et scolarisation des enfants Aka 

 

1.3 Atelier de planification et de programmation 

Cet atelier de planification a permis à toutes les parties prenantes (les Services Déconcentrés 

de l’Etat, les Conseillers Municipaux, les Autorités Traditionnelles, Présidents des espaces de 

concertation, les membres du Comité de planification, les Elites) de murir leurs réflexions afin de 

dégager un plan stratégique qui a traduit clairement la vision communale et la programmation 

décennale.  
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CHAPITRE II - PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

2.1 Historique de la commune 

Avec l’outil profil historique, l’histoire de la commune de Balé Loko a été retracée. En effet, 

Loko était un village qui a été administré en premier  1891 par Monsieur CHOLET. Il tire 

son nom d’un arbre qui sert de remède pour voir des songes qui deviennent réalités.  

En effet, avant de devenir district, le village était dirigé par  Monsieur KOBA Pierre, Chef de 

terre. Ils se sont fixés les limites au village MOSSEBOU avec son frère l’Adjudant François 

TEPO, ex-combattant de l’armée française qui a pris pour lui la Commune de Bassala –

Ngolingo devenue commune de Mbata avec résidence à Bouchia.  

Le terroir actuel de la commune de Balé-Loko fut habité jadis que par les populations 

autochtones Aka. A l’arrivée des Bonzuku, les Aka qui habitaient les abords de la rivière ont 

eu peur et ont quitté les lieux pour se réfugier en profondeur de la forêt. C’est par la suite 

que d’autres ethnies fuyant les conflits internes dans l’actuelle République Démocratique du 

Congo vont les rejoindre. 

Avant l’arrivée des colons, le village Loko s’appelait BONZUKU du nom d’un clan qui 

habitait l’espace actuel en symbiose avec les populations autochtones Aka. Un jour, les 

colons français qui exploraient la région et descendaient le long de la rivière Lobaye 

trouvèrent au bord un Nzuku qui prenait de l’eau pour préparer son « Loko », un remède, 

pour mettre dans ses yeux. Ce remède constitue un médicament qui permet de voir et 

présager l’avenir et tous les songes qui apparaissent la nuit ne sont que des réalités. 

Alors, les colons français lui posèrent la question de savoir le nom du village : il répondit « 

Loko1 ». Car il venait au bord du cours d’eau pour mouiller la poudre de Loko. Ne 

comprenant pas la question, il pensait que les explorateurs lui posaient la question de 

savoir ce qu’il avait dans la main. A force de répéter « Loko », les colons français ont conclu 

que le nom du village « LOKO » et dès ce jour, le village qui n’avait pas de nom au départ 

avait pris ce nom de LOKO. Le nom ‘’Balé’’ qui signifié ‘’Cours d’eau’’ en langue Ngbaka et 

aussi en langue Sango, est venu compléter le nom ‘’Loko’’ et la fusion donne « Balé-Loko », 

le village du cours d’eau et de Loko.  

Les clans qui constituaient la population de Loko sont : METTE, BONZUKU, BANDAYO, 

BOMOLET, BOSSINDO et BOKARAKOMBO qui sont venus du Congo-Belge (l’actuelle 

République Démocratique du Congo). Ils ont traversé le fleuve Oubangui et ont remonté la 

rivière Lobaye en faisant la pêche et la chasse pour atteindre le lieu actuel de leur 

sédentarisation.  

 PRINCIPALES DATES  

Quelques dates marquent l’histoire de la Commune de Balé Loko notamment : 

 1892 : Création d’une factorerie à Loko par Messieurs Borel et Predou ;  

 1903 : Installation des premiers postes militaires dans la factorerie, le Lieutenant 

PREVOST installe un détachement à Loko. Il poussa des reconnaissances sur les 

pistes de la forêt jusqu’à Mbaïki où il installe un poste. 

 30 Mai 1906 : Décès de Monsieur BERTHOLET Jean Baptiste Charland, Médecin 

Aide Major de 1ère classe stagiaire des suites d’une forte fière et est inhumée à Loko.  

 1911 : Arrivée du premier missionnaire catholique à Loko, le Révérend Père PEDRON 

de l’ordre des Capucins.  

 1912 : Occupation d’une partie de Lobaye par les Allemands ; 
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 1914 : Première Guerre Mondiale déclenchée par l’Allemagne. Quelques hommes 

valides de Loko sont recrutés pour chasser les allemands de la Lobaye ; 

 1917 : début de concassage de noix de palme ; 

 1922 : monsieur DARET arrive à Loko, remplace les militaires et entame la 

construction des routes automobiles ; 

 1930 : première liaison automobile Loko/Bambio ; 

 1931 : recrutement des valides pour la construction de chemin de fer Congo Océan 

(CFCO) ;   

 1933 : début des plantations caféières dans la Lobaye ; 

 1939 : monsieur BOUCHER supprime le district des Ngbaka du sud dans 

l’organisation administrative. Il nomme Monsieur KOBA comme chef de terre de 

Loko ; 

 1945 : monsieur Henri CHARMOTE crée la société SAFA ; 

 1949 : Création de la Commune de Balé Loko ; 

 1950 : Implantation de la société SCAD sur le site de l’ancien village Yénguéla, 

appelé SCAD-LOKO dans la Commune de Balé-Loko sous le sigle de SAFA-Bois puis 

Bois Déroulés Océans (BDO). Il est appelé SCAD en 1984, après l’octroi du Permis 

d’Exploitation et d’Aménagement (PEA) n°171 du 07 mars 1996 ; 

 1966 : Apparition d’un Lion qui terrorisait dans la localité. Il était abattu avec 

l’appui des Aka sur l’instruction du feu Président de la République David DACKO. 

Les bambous de chine trouvés un peu partout dans les villages sont les traces des 

abris construits par les Aka pour se protéger des menaces de ce lion ; 

 1983 : Grande sècheresse avec tarissement de la rivière Lobaye, grands incendies, 

prolifération des moustiques et des mouches tsé-tsé faisant ainsi du village une zone 

endémique du paludisme et de trypanosomiase ; 

 1984 : L’arbre sacré, le tricentenaire (sipo) a été abattu pendant la période de la 

société Rougier, il s’était redressé, c’est pourquoi on le qualifie de sacré d’après les 

informations cet arbre est un lieu où leurs ancêtres vénèrent leur Dieu. 

 

2.2Localisation de la commune de Balé Loko 

Située dans la région du Sud-Ouest, dans la préfecture de la Lobaye, la Commune de Balé 

Loko est l’une des huit (07) communes de la Sous-préfecture de Mbaïki. La commune est 

située dans la région n°1 (Plateaux) regroupant les communes de l’Ombella M’poko et 

Lobaye qui a son chef-lieu à Boali.  

Carte n°1 : Localisation de la commune 
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Elle est créée en 1949 et couvre une superficie de 600 Km2pour 35 750 habitants. La 

commune de Balé Loko est limitée : 

 Au Nord par la commune de Mbaïki (Sous-préfecture de Mbaïki, 47 Km); 

 Au Sud par la République du Congo Brazza (actuel village Lokombe – 18 Km); 

 À l’Est par la commune de Mbata (Sous-préfecture de Mbaïki, 45 Km) ; 

 À l’Ouest par la commune de Moboma (Sous-préfecture de Moboma, 42 Km).  

La ville de Loko est le chef-lieu de la commune de Balé Loko. Elle est située à 148 km de la 

capitale Bangui et à 42 km de la commune de Mbaïki, chef-lieu de la préfecture de la 

Lobaye.  

Par ailleurs, plusieurs personnalités se sont succédé à la tête de cette municipalité depuis 

sa création en 1959 dont voici la chronologie : 

Tableau n°2: Chronologie de succession des Maires/PDS de la commune de Balé-Loko 

N° Noms et Prénoms Fonction Qualifications Année Origine Obs 

01 MADIABOLA Chef District DND 1960 - 1963 Bobangui Décédé 

02 MALOUNDOU Jean PDS Ex combattant de 
l’armée française 

1963-1979 Bossindo Décédé 

03 GAVOAMA Antoine PDS Planteur 1980 - 1988 Loko Décédé 

04 SOMBOTO Augustin Maire Instituteur  1988- 1994 Loko Décédé 
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N° Noms et Prénoms Fonction Qualifications Année Origine Obs 

05 KOBADOBO Valentin PDS Administrateur Civil 1994 - 2006 Loko En vie 

06 GBOGBO Jean-Placide PDS Instituteur 2006  Bokarakombo Décédé 

07 MATEKELETIADE 

Jean-Firmin 

PDS Agriculteur  2006-2015 Loko En vie 

08 MOKOSSENDAYEN 
Bienvenu 

PDS Pasteur 2015-2020 Wèlè-wèlè En vie 

09 KOBADOBO Valentin PDS Administrateur Civil  2020  Loko En vie 

Source : Mairie de Balé-Loko 

 

2.3 Description du milieu biophysique 

2.3.1 Relief 

La commune de Balé-Loko est de par sa verdure, caractérisée par un relief qui présente une 

grande unité topographique, à savoir la plaine. Cette forme de relief aussi remarquable sur 

la majeure partie du territoire, rend la localité facile d’accès à l’homme, favorisant ainsi les 

différents modes d’occupation du sol.  

Photo n°4: Vue du relief de la commune de Balé Loko 

  
La plaine-forêt présentant les aspects du relief de la commune 

 

2.3.2 Climat et pluviométrie 

La Commune de Balé Loko a un climat de type guinéen forestier à sous climat Oubanguien, 

caractérisé par un indice pluviométrique élevé, avec trois (03) maxima pluviométriques (mai, 

juillet, octobre), une température moyenne annuelle de 26 °Celsius, de très faibles 

amplitudes, et une atmosphère chargée de vapeur d’eau très élevée (18 à 19 millimètres). Le 

climat se caractérise par  

- Six (06) mois de période humide de mai à octobre ; 

- Trois (03) mois de période intermédiaire de mars à avril,  

- Trois (03) mois de période sèche durant laquelle décembre à février. 

 

2.3.3 Sol 

Les sols à Balé-Loko sont ceux du bouclier centrafricain de types ferralitiques remaniés 

modaux, rouges, parfois érodés. Ils sont appauvris et décolorés. Lorsqu’ils se trouvent sur 

des alluvions et des colluvions de grandes vallées du vieux socle. Les sols du site de Balé-

Loko ont été identifiés et classés en 3 catégories : 

a) Les sols ferralitiques : il s’agit des types modaux à faciès rouges sur les pentes et 

les plateaux, les sols appauvris modaux à faciès rouge au nord de la zone d’étude 

dans la région déboisée ; les sols remaniés modaux, qui sont en bas des pentes ; 
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b) Les sols peu évolués soumis aux intenses activités d’érosion. Les associations 

des sols peu évolués, qui sont localisés sur les collines et caractérisés par une faible 

profondeur due à la présence des blocs de roches ou de cuirasses, soient à de 

nombreux cailloux et gravillons en surface ; 

c) Les sols peu évolués non climatique, d’apport colluvial hydro morphe qui constitue 

le bassin fluvial de la Lobaye. Au fur et à mesure qu’on s’éloigne des zones ouvertes, 

exposées au soleil, le sol change de texture, donc le climat conditionne l’humidité et 

la température du sol.  

Ces trois types de sols sont favorables pour la production du vivrier ainsi que pour les 

cultures du café, cacao, de l’hévéa et du palmier à huile. 

2.3.4 Hydrographie 

La commune de Balé-Loko est arrosée par la rivière Lobaye et certains petits affluents. La 

rivière Lobaye est navigable par des petites embarcations pendant la période de crue (Juillet 

à Novembre). En décrue les rochers perturbent la navigation. Les ruisseaux sont peu 

nombreux et temporaires. Les marais sont toujours présents le long des rives et couvrent de 

grandes étendues.  

Photo n°5: Rivière Lobaye et l’un de ses confluents 

  
Les rapides de la rivière lobaye et la femme accompagnée de son garçon sur le confluent Ibengué 

 

Les rivières et ruisseau constituant le réseau hydrographique de la commune sont : la 

Lobaye au centre, Letemo à l’Ouest vers Bangandou, Bombolet au Sud vers Mbaïki, Wanza, 

Ibengue, Lougouza- Mokeni et Amaya vers le Congo. Tous ces cours d’eau sont poissonneux 

et favorisent la pratique de la pêche par certains habitants. 

 

2.3.5 Végétation 

Le couvert végétal est caractérisé par la forêt. On rencontre des essences comme l’Iroko, 

l’Ayous, le Lima le Crozoptérus, Afucana, Tmarindusn, IndicoAnona, Anagessus, Daniella 

Oliverie, Bredelia Fébrifouga, On y trouve également des plantes de la famille des méliacées 

(plantes arborescentes équatoriales) entre autre: les Entandrophragma, les Sterculiacées 

(Kola nitida, Eyoung).Certaines espèces du sous-bois sont commercialisables et comestibles 

à savoir : le Beilschmeida, utilisé en cuisine, le Dorstenia, le Gnetum africanum, légume 

forestier très apprécié. La végétation joue un rôle biotique, car elle constitue un aliment 

pour les êtres vivants.  

Photo n°6: Quelques images de la végétation de la commune 
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Vue d’une partie de la végétation de la commune (Axe SCAD-Loko par la traversée de pirogue) 

 

Le long du cours d’eau la Lobaye se trouve la galerie forestière. La forêt dégradée se situe le 

long de l’axe routier (elle constitue la clairière), au sommet des collines.  

La forêt de Balé-Loko a subi l’effet de l’exploitation forestière par les sociétés forestières et 

les actions culturales.  

La coupe du bois, l’agriculture itinérante sur brûlis, les feux de brousse, le surpâturage sont 

des facteurs de déforestation qui font reculer le développement de la flore. 

 

2.3.6 Faune 

La végétation de la Commune de Balé-Loko constitue un habitat favorable aux espèces 

animales. Parmi celles-ci, on note de nombreuses espèces de mammifères, d’oiseaux, de 

poissons et de reptiles. Parmi les mammifères caractéristiques, on trouve le bongo 

(Tragelaphuseurycéros). Les espèces les plus abondantes sont le Céphalophe bleu 

(Cephalophusmonticola), le Céphalophe de Peter (Cephalophuscolligrygus), le Potamochère 

(Potamochoerusporcus) etc. Les espèces abondantes sont les plus abattues par la chasse 

traditionnelle et moderne, le piégeage à l’aide des câbles métalliques. L’avifaune est 

également diversifiée, elle est actuellement à l’abri de la chasse parce que les chasseurs ne 

s’intéressent qu’aux espèces à poils (gibiers). Il y a quelques espèces des primates, des 

ongulés et de carnivores.  

 

2.4 Le milieu humain de la commune de Balé Loko 

2.4.1 Démographie de la Commune 

La population de la commune de Balé Loko est estimée à environ 35 750 habitants en 2020 

selon les chiffres fournis par la Mairie. Le RGPH88 chiffrait la population de la commune à 

12 399 habitants, RGPH03 à 19 483 habitants. En 2010, la population de la Commune 

était estimée à 36 000 habitants et était chiffrée à 26 821 habitants en 2012.  

 

Tableau n°3: Evolution démographique de la population 

Balé - Loko 

 

RGPH88 

 

RGPH03 

 

2010 

 

2012 

 

2013 

 

2018  

 

2020-Mairie 

12 399 19 483 36 000 26 821 30 000 26 193 35 750 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Balé-Loko 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG 

Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 
/75 79 39 27 ;  E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

23 
 

La population est composée de plusieurs groupes ethniques. La population bantoue (non 

Aka ou Bilo) est composée de plusieurs de plusieurs groupes dont les Ngbaka, Mbati qui 

englobent les Bagandou et Issongo ; les Yanguéré qui sont venus du Nord-Est fuyant la 

guerre et se sont installés dans la Commune pour faire le commerce. Les populations 

allogènes d’origines diverse telles que : Gbaya, Ngbaka-Mandja, Yakoma, Gbanziri, Ali, 

Kaba, Bofi etc. sont venues jadis pour la recherche d’emploi au niveau de la société 

forestière, et sont désormais plus nombreuses aujourd’hui, que les populations 

autochtones.  

 

2.4.2 Religion 

Cité laïque par excellence, Balé Loko est une Commune où la liberté religieuse est de mise. 

Ainsi, en toute harmonie et respect total de la différence, se développement des religions 

telles que : le christianisme, l’islam : le catholicisme (majoritaire), le protestantisme, le 

pentecôtisme et des religions animistes de faible envergure. Ces diverses obédiences sont : 

Catholique, Apostolique, Baptiste, Frères, Christianisme Prophétique en Afrique (CPA), 

Coopération, UFEB et la CAPRN. L’islam est de nos jours pratiqué par une petite minorité 

dans la commune suite aux évènements socio politique de 2013. Ces évènements ont 

occasionné le départ de tous les sujets musulmans de la commune. 

Graphique n°1: La répartition des croyants par confession religieuse  

 
Source : Collecte des données Diagnostic Participatif, ONG Echelle appui au Développement, Juin 2021 

 

A la lecture du graphique, l’église Catholique est la religion la plus pratiquée de la commune 

avec 25% des croyants. L’église des Frères suit avec 15%, Apostolique 12%, le Christianisme 

Prophétique en Afrique 10%, l’église Baptiste 10%, UFEB 9%, Coopération 9%, CAPRN 6%, 

Néo-Apostolique 2%. Les animistes quant à eux, sont à 2%. 

L’église catholique a réalisé quelques infrastructures sociales de base dans la commune de 

Bale Loko telles que les écoles, formations sanitaires (FOSA). A travers les prêches au 

moment des cultes, les pasteurs sensibilisent sur quelques pratiques néfastes (sorcellerie, 

les vols, le banditisme, etc.). Le graphique ci-dessus présente la répartition des croyances de 

la commune par confession religieuse. 

 

2.4.3 La situation du genre et parité de sexes 

La femme de nos jours continue d’être soumise au poids de la tradition malgré la Loi 

n°16.004 du 24 Novembre 2016, instituant la parité entre les hommes et les femmes en 

République Centrafricaine. La commune de Balé-Loko n’est pas épargnée. Pour toutes les 
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réunions organisées dans les villages de la commune, les femmes sont assises en arrière-

plan des participants et participent rarement aux discussions. Il est difficile de voir la 

femme prendre la parole dans les réunions mixtes les regroupant avec les hommes. Une 

vieille femme du village, prend souvent la parole pour traduire leurs soucis. Aussi, les 

femmes ne participent que faiblement aux instances de prise de décision tant au niveau du 

Conseil municipal que des organisations de base. A titre d’exemple, il n’y a aucune femme 

chef de village dans la commune. Les filles sont proposées très tôt au mariage ce qui 

impacte sur leur scolarisation. Au collège par exemple, on estime àmoins de 30% la 

proportion des filles inscrites. 

2.4.4 Les groupes minoritaires de la commune 

Sur l’ensemble des 64 villages/quartiers de la commune, certains villages sont habités par 

les minorités Aka : Sipo, Siriri, Bossindo, Bomolet, Mettè 1 et 2, Lokombé, Wana-Pont, 

Ibengué, Ibola-carrière, Mongoussa, Safa-kokombe, Safa-Mossébou, Pomboko2, 

Bokarakombo2, Bomolet, Bondayo, Ibengue, Kaka. 05 villages (Pomboko 2,Mèttè 2, 

Bokarakombo site, Kaka site et Wana-pont) sont administrés par les chefs Aka. Cette 

population Aka est maîtresse des secrets de la forêt, grand chasseurs-cueilleurs et se donne 

aussi aux activités champêtres. 

 

Photo n°7: Quelques images présentant la vie sociale des autochtones Aka 

   
Des femmes pygmées Aka dans leurs diverses activités ménagères au niveau de la commune 

 

2.4.5 Jeunesse, Sport, Art et Culture 

Ce secteur d’activité n’est pas suffisamment développé pour des raisons d’absence 

d’infrastructures et manque d’une politique de promotion de cette activité. Les jeunes sont 

majoritaires et représentent environ 75% de la population dans la commune de Balé Loko. 

Toutefois, cette population jeune manque d’infrastructures sportives et de loisirs de 

meilleure qualité. La commune ne dispose que d’un terrain de Football, de Basketball et de 

Volleyball dans l’enceinte de l’établissement scolaire de la SCAD. Elle n’a pas un stade 

municipal aménagée au centre urbain.  

Au plan artistique, des groupes de danses traditionnelles animent les veillées mortuaires, 

les retraites de deuils, les fêtes nationales et autres cérémonies dans la commune. Les 

pygmées sont parfois sollicités pour leurs services payants. Jadis, il y avait un afflux des 

touristes sur le site de Kaka. Ils viennent pour réaliser des films de danses. Ils font des 

excursions dans la forêt en compagnie des Aka.. 

Dans le cadre de la culture, la commune jadis excellait par son folklore. La culture est 

transmise à travers les cérémonies funéraires, de mariage et des fêtes nationales.  

La commune ne dispose pas de maison de jeunes. La présence des salles de ciné vidéo 

permet à la population en générale et surtout aux jeunes de se distraire en voyant les films 

modernes.  
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2.4.6 Tourisme et Hôtellerie 

Le potentiel touristique de la Commune de Balé Loko n’est pas suffisamment mis en valeur 

malgré son importance. On note cependant la présence des campements pygmées à 

Ibengue, Lokombet, Bokarakombo, Wana-pont et Pomboko2, etc., le Sipo au village Kaka, 

les rapides au village Zoméa.Chez les pygmées Aka, les huttes sont construites et couvertes 

entièrement de feuille d’amarantacées (toit et mur), de 4 à 6 m2 de capacité. Ces huttes 

peuvent avoir la capacité d’abriter toute une famille de trois (03) à cinq (05) personnes. 

L’absence d’une carte touristique, le manque d’infrastructure d’accueil et le non 

aménagement des sites constituent les axes stratégiques sur lesquels doit s’appuyer la 

commune pour le développement de ce secteur afin de lui procurer des ressources.  

En ce qui concerne les sites hôteliers, il n’existe aucun hôtel dans la commune. Cependant, 

il existe de petites auberges et des petits restaurants à la SCAD qui permettent aux visiteurs 

de se loger et la population d’avoir de la nourriture en cas de besoin. 

Photo n°8: Huttes des pygmées Aka et le site de Kaka 

  

Hutte des Aka au village Lokombè et un groupe de femmes pygmées sur le site  de Kaka 

 

Il existe dans cette commune, un arbre sacré, le tricentenaire (Sipo) qui constitue un 

véritable site touristique. Cet arbre a été abattu en 1984 par la société Rougier. A une 

certaine période, il s’était redressé, c’est pourquoi on le qualifie de sacré. Pour la 

communauté, cet arbre est un lieu où leurs ancêtres vénéraient leurs dieux.  
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Photo n°9: Image de l’arbre sacré et les rapides 

  
Le tricentenaire Saint Sipo au village Kaka et les rapides de Zoméa 

 

La culture est plus respectée dans la commune et dans son organisation, il révèle deux (02) 

niveaux de vie : la vie sociale traditionnelle et l’organisation politique administrative. La 

notion traditionnelle se trouve dans le respect des coutumes mais est peu à peu 

bouleversée, voir ébranlée. Chez les pygmées, une profanation des lieux sacrés perturbe les 

rythmes de pratiques et rites traditionnels qui se font dans la forêt. Ces changements créent 

le plus souvent des conflits entre eux et les Bantous. Avec le phénomène de la globalisation 

et de la mondialisation, les systèmes de culture Aka sont bouleversés. Selon un proverbe 

africain « quand change le rythme des tam-tams, le rythme des pas change avec lui ». La 

mondialisation finira par détruire la vie des Aka, car la forêt constitue un patrimoine pour 

eux.  

La préservation systématique des sites rituels ou de tous les vestiges sont d’importants 

exemples de la valorisation de la culture à travers les arts. Ceci doit faire partie du 

programme de développement pour que les moyens matériels, humains y soient réellement 

consacrés.   

 

2.4.7 L’habitat 

Dans la commune de Balé Loko, la plupart des constructions est faite de manière 

anarchique. Les Services d’habitat et de l’urbanisme n’interviennent pas dans la commune. 

Les villages ne sont pas urbanisés. La plupart des villages ont une structure de village rue. 

Les maisons sont alignées de part et d’autre la rue qui traverse le village. 

 

Photo n°10: Quelques maisons d’habitations de la commune 
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Huttes construites avec les feuilles d’amarantacées et de palmiers dans les villages Siriri, Zoméa et une 

construction bantoue en briques parpaing 

 

La plupart des maisons d’habitation sont construites avec des matériaux précaires ; du bois 

sauvage, des briques de terre, des tuiles de bambou, etc.  

 

2.4.8 Les Infrastructures routières 

La commune de Balé-Loko dispose d’une route latéritique, des pistes rurales, des sentiers et 

de trois voies routières. Elle bénéficie aussi de plus de 150 km de piste rurale et de près de 

30 km de route latéritique (Loko – Mbaïki). Cette route relie la commune à la ville de Mbaïki 

(nationale n°2). Les pistes de desserte rurale sont en majorité impraticables ; ce qui rend 

certains villages de la commune inaccessibles en saison de pluies. Les principales voies 

routières utilisées au niveau de la commune sont :  

 Axe Loko - Congo : 18 kilomètres ; 

 Axe Loko - Mbaïki : 32 kilomètres; 

 Axe Loko - Moboma : 42 kilomètres; 

 Axe Loko - Mbata : 34 kilomètres 

 

Photo n°11: Trois voies routières en état de dégradation 

   
Route fermée, dégradée sur l’axe SCAD – Safa et l’ouvrage d’art près du village Loko qui ne tient plus pour 

la circulation des véhicules de mission et de transport en commun dans la commune 

 

Toutes les pistes rurales desservant la commune ne sont pas entretenues. Les véhicules de 

transport des marchandises et les taxi-motos empruntent régulièrement les axes SCAD – 

Bouchia, SCAD-Belou ; SCAD – Mbaïki pour se rendre dans la commune à la recherche des 

produits forestiers non ligneux, des grumes et autres. Les motos taxis sont les meilleurs 

transporteurs de la commune à cause de leur rapidité.  
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2.4.9 La couverture radiophonique et les télécommunications 

Toute la commune de Balé Loko s’informe à travers les différentes stations de radio en 

Centrafrique. Tous les villages reçoivent les émissions des stations Radio Centrafrique, 

Radio locale Songo (installée à Mbaïki), Radio Maria, Notre Dame, Ndèkè Luka (Hirondelle), 

Bangui FM, et la station étrangère RFI en onde courte (SW). 

En matière de télécommunication, la commune de Balé Loko est desservie par le réseau de 

téléphonie mobile ORANGE installé depuis plus de 10 ans. Cependant, le débit de la 

connexion internet est très faible (2 G) et pas très stable.  

 

2.4.10 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 

Plusieurs ONG nationales et internationales, des partenaires interviennent dans la 

commune depuis la crise militaro-politique de 2013 selon leurs domaines de compétence. 

Celles qui sont encore présentes dans la commune sont les suivantes :  

 

 

Tableau n°4: Listes des acteurs intervenant dans la commune 

ONG Domaines 

d’intervention 

Action Rayon d’action 

JRS/Caritas Education Formation/recyclage des maîtres-

parents  

Toutes les écoles ECAC 

FAIRMED Santé Appui en matériels et produits 

pharmaceutiques 

Certaines FOSA de la 

commune 

ACF Santé Prise en charge des malnutris Certaines FOSA de la 

commune  

Echelle Développement Appui à l’élaboration de PDL Toute la commune 

Source : Résultats du pré-diagnostic, Echelle novembre-Décembre 2020 

Il y a une ONG nationale sur trois (03) internationales interviennent dans la commune de 

Balé Loko. 

2.5 Les principales activités socio-économiques de la commune 

L’espace rural est utilisé à Balé Loko pour les principales activités de production ci-après : 

l’agriculture et l’élevage. Néanmoins à côté de ces deux activités se mènent d’autres aussi 

importants tels que l’artisanat, le transport, la chasse, la cueillette, la pêche, le commerce, 

etc. qui soutiennent l’économie locale.  

2.5..1 L’agriculture 

L’agriculture occupe une place importante dans l’économie locale dans la mesure où elle 

participe à95% des revenus économiques et engage environ 90% de la population active. Le 

principal bassin de production reste les gros villages où vivent 70% de la population qui 

ravitaille la SCAD et les centres urbains environnants (Bouchia, Mbaïki, Pissa, Bagandou et 

Bangui). L’agriculture est extensive avec des parcelles éparpillées dans la forêt. Elle laisse 

apparaître un paysage agraire discontinu le long de la route qui mène à Mbaïki et dans la 

forêt galerie. Elle concerne deux types de cultures qui sont: les cultures vivrières et les 

cultures d’exploitation. Plusieurs groupements agricoles ont été mis en place par la 

population rurale, dans le but de mutualiser leurs efforts. 

La culture vivrière concerne le manioc (Manihotesculenta), le taro (Colocasiaesculenta), le 

bananier, l’igname, l’arachide, le taro, le maïs et les légumes. A côté des plantes, il y a des 

légumes telles que : l’amarante douce ou amer, le gombo et l’aubergine qui est disponible 

toute l’année. L’ensemble de ces cultures vivrières contribuent largement à l’amélioration 

des revenus des populations.  

Photo n°12: Un champ du manioc et un jardin de case 
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Des femmes sarclent leur champ de culture associée au village Safa-Mouscou et de la culture maraîchère 
d’épinard au village Paris-Congo2 

Le café est la seule culture de rente avec de petites plantations familiales à faible rendement 

faible.  

 

2.5.2 L’élevage 

C’est un élevage traditionnel et non organisé dans la mesure où on n’y observe pas de 

grandes fermes. Les espèces produites sont entre autres la volaille, les Ovins, les Caprins, 

les Porcins, les Canins. Le manque d’encadrement technique, le manque d’espèces 

améliorées, la non maitrise des techniques nouvelles et le manque d’enclos pour bêtes sont 

autant de points faibles/obstacles qui empêchent le développement de cette activité.  

Photo n°13 : L’élevage traditionnel de la commune 

  

 
 

L’élevage des volailles, porcins et caprins dans la commune de Balé Loko 

 

C’est une activité pratiquée par la minorité de la population. Il se fait d’une manière 

traditionnelle ; c’est un élevage du petit bétail et de la volaille.  
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2.5.3 La pêche 

La pêche est peu pratiquée au sein de la population. L’absence de grands cours d’eau et des 

rivières peut justifier cet état de choses. Cependant dans ces cours d’eau et rivières de petite 

envergure tels que la Lobaye au centre, Lotemo à l’Ouest vers Bangandou, Bombolet au Sud 

vers Mbaïki, Wanza, Ibengue, Lougouza- Mokeni et Amaya vers le Congo pour ne citer que 

ceux –là qui, elle y est pratiquée mais de façon artisanale et destinée généralement à la 

consommation des ménages d’où la faible contribution de l’activité dans l’économie locale.  

La pêche est pratiquée par la population riveraine du cours d’eau Lobaye (Yakoma, les 

Gbanziri, et les Ngbaka). Les produits de pêche sont vendus frais ou fumés localement ou à 

la ville de Mbaïki. Le revenu permet aux pêcheurs de faire face à leurs charges régaliennes.  
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Photo n°14: Pêche des petits enfants 

  
Des petits enfants font la pêche et ont réussi d’avoir un poisson silure qu’ils vont vendre au marché 

 

2.5.4 La chasse 

C’est l’une des activités pratiquées par la population rurale de cette localité. Elle est 

complémentaire de l’agriculture. La chasse est pratiquée au moyen d’armes, de filets, de 

sagaies, d’arbalètes et de pièges par les jeunes de la commune en toute saison. Les produits 

de chasse sont consommés ou vendus dans les villages. Les revenus de la chasse 

permettent de s’approvisionner en produits de première nécessité tels que : savon, sucre, sel 

et des médicaments.  

Photo n°15: Des pygmées à la chasse 

  
Des femmes pygmées, véritables chasseurs à l’aide des filets ravitaillent leurs campements en viande 

 

2.5.5 La cueillette 

Pendant la saison de pluies (Avril à Octobre), les activités de cueillette sont pratiquées par la 

quasi-totalité de la population. Les espèces de cueillette, de ramassages et de l’écorçage sont 

consommées chez les pygmées Aka. Hommes femmes et enfants cueillent les feuilles de 

« Koko» (Gnetum Africanum), légume très consommés par les centrafricains ; ramassent les 

chenilles et les champignons comestibles. Le surplus de ces produits de cueillette est vendu 

localement aux commerçantes venues de Bangui. 
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L’activité de cueillette est la plus souvent pratiquée par les Aka (pygmée). Les femmes 

pygmées cueillent les feuilles de Gnetum qu’elles vendent le paquet de 50 à 100 F CFA au 

campement, cela constitue ces revenus.  

Photo n°16: Cueillette  

  

Des Aka dans la forêt pour la cueillette et le ramassage des chenilles 

 

2.5.6 Le Commerce 

L’activité commerciale est structurée autour de la vente des produits agricoles, des produits 

de chasse, des PFNL, du vin de palme, de la restauration, de la revente des produits de 

première nécessité dans les échoppes, dans les gros villages et les villes environnantes 

(Mbaïki) car les marchés locaux peu fournis, et donc moins dynamiques affichent un 

manque d’une clientèle importante. 

Le commerce est exercé par les commerçants ambulants dont l’implication dans le circuit 

commercial de la commune est non négligeable. C’est également pendant la période du 

ramassage des chenilles que les artisans réparateurs des engins à deux roues (moto, 

bicyclette, pousse-pousse, moulins…) ont des revenus. Dans le gros village de la SCAD, 

l’activité commerciale est animée par les échoppes, les boutiques, et les cabarets. 

L’un des freins à l’émulation de l’activité commerciale c’est avant tout l’absence de centre 

commercial dans la commune car le ravitaillement en produits divers y compris les 

matériaux de construction se fait hors de la commune d’où la cherté desdits produits et la 

faible rentabilité de l’activité. Au-delà de cette difficulté, s’ajoute la forte dégradation du 

réseau routier qui ne facilite pas l’acheminement, l’écoulement et le ravitaillement des 

villages en produits divers.   

2.5.7Les activités de transformation 

La commune dispose des unités de transformation à savoir les moulins à manioc et les 

petites unités de décorticages du café. Certaines personnes réussissent à torréfier 

traditionnellement le café pour la consommation locale. Les productions de savon artisanal, 

de l’huile de palme et celle du vin de palme (Kangoya), et l’alcool de traite (Ngbako) sont 

également des activités qui permettent à la population de la commune d’avoir des revenus. 
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Photo n°17: Unité de transformation  

  
Transformation de l’alcool de traite (Ngbako) à SCAD et de l’huile de palme à Loko 

 

2.5.8 L’artisanat 

Il est pratiqué par une minorité de la population. Les principales activités artisanales dans 

la commune de Balé-Loko se résument à la menuiserie, à la vannerie, la fonderie des 

métaux en ustensiles de cuisine, à la cordonnerie, à la couture. A cela, on peut ajouter la 

fabrication des nasses, des mortiers, des balafons et la sculpture. Par ailleurs l’extraction de 

sable et le concassage des pierres sont autant d’activités pratiquées. 

Photo n°18: Artisans et corps de métiers de la commune 

  
Un forgeron du village SCAD 7 réparant un fût de sa cliente à côté pour la distillation de l’alcool de 

traite et un couturier en plein travail d’une cliente au village Loko 

 

2.6. Les principales infrastructures de base de la commune 

La commune de Balé Loko a bénéficié avec l’appui des partenaires, d’un certain nombre 

d’infrastructures socio communautaires de base. 

 

2.6.1 Education de base et formation 

Le système éducatif dans la commune de Balé Loko comprend le préscolaire, l’enseignement 

primaire dit le fondamental 1 (F1), l’enseignement secondaire le fondamental 2 (F2).Le 

système éducatif est dirigé par l’Inspection Académique du Sud qui a son siège à Mbaïki.  
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Carte n°2 : Infrastructures Scolaires 

 
 

On compte deux (02) écoles maternelles (Bernabeng, Kaka), dix-sept (17) écoles primaires à 

cycle complet dont 04 écoles privées (non fonctionnel) et 13 écoles publiques (dont deux (02) 

ne sont pas fonctionnelles 3 écoles ne sont pas fonctionnelles à savoir ECAC Loko, écoles 

(Mongoussa et école Kahaka. L’effectif total des élèves pour l’année académique 2020-2021 

au Fondamental 1 est de 5 623 élèves dont 3 538 garçons et 2 085 filles.  

L’enseignement primaire est dirigé par 76 enseignants dont 19 qualifiés. 

L’enseignement secondaire général, est couvert par le collège d’enseignement général de 

Bernabeng (privé catholique) et le Collège de la SCAD (public). D’après les résultats du 

diagnostic participatif, le collège public compte 311 élèves dont 99 filles. L’effectif des 

enseignants est de 07 dont 03 qualifiés et 04 vacataires non qualifiés. Cependant, le 

collège privé de Bernabeng compte 121 élèves dont 26 filles.  
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Photo n°19: Images des écoles de la commune 

  
L’école de Safa-poto-poto et des élèves en plein cours dans la salle de classe à Loko centre 

 

2.6.2 Secteur santé 

La santé contribue à la qualité du capital humain, base du développement socio-

économique de la commune. Lorsque les populations jouissent d’une bonne santé, elles sont 

valides et participent activement et de manière optimale aux actions de développement.  

Carte n°3 : Infrastructures Sanitaires 
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La commune de Balé Loko compte au total 09 formations sanitaires dont : 03 privées (Kaka, 

SCAD et Bernabeng) et 06 publiques (Loko, Zoméa, Bokopi, SCAD, Moungoussa et Safa). 

Deux (02) FOSA ne sont pas fonctionnelles (Bokopi et Moungoussa).On comptequarante-

neuf (49) personnels soignants dont 09 personnels qualifiés et 40 personnels non 

qualifiés 

Les formations sanitaires présentes dans la commune ne répondent pas aux normes 

requises (manque d’équipements, effectif limité de personnel…), ce qui fait que la population 

ne reçoit pas les soins adéquats. Il faut parcourir une grande distance (10 à 20 Km) pour 

aller se soigner à la SCAD (Centre de Santé Public) ou à Kaka (Centre de Santé Privé tenu 

par les sœurs de l’église catholique). Cette carence contraint une frange de la population de 

la commune à recourir à la pharmacopée traditionnelle.  

Photo n°20 : Quelques FOSA de la Commune 

  
Le Centre de Santé de Safa et le poste de Santé de Bokopi, non fonctionnel et en état de 

dysfonctionnement 

 

2.6.3 Eau, hygiène et assainissement 

Le secteur de l’Eau, l’Hygiène et Assainissement est très important pour la santé de la 

population et sa participation au processus du développement.  

La commune compte 35 750 habitants pour 20 forages fonctionnels soit un ratio de 

1 787.5 habitants par forage. Il faut attendre plus de temps pour avoir un sceau/bidon 

d’eau. Cette situation contraint la population à s’approvisionner à partir des marigots et des 

sources non aménagées très éloignés des villages, ce qui augmente considérablement le 

temps- mis à la recherche de l’eau, avec son corollaire la peine éprouvée par les ménagères 

entraînant la prolifération des maladies d’origine hydrique.  

Dans l’ensemble, la Commune dispose de trente-six (36 forages) dont vingt (20) 

fonctionnels et seize (16) non fonctionnels et 04 puits non aménagés. Certaines de ces 

infrastructures sont non fonctionnelles pour causes de multi-pannes. 

La maintenance, l’entretien et le suivi technique de ces forages sont assurés par un Comité 

de gestion des points d’eau (CGPE) mis en place par la population. Il existe aucune 

structure communale ou publique qui s’occupe des infrastructures hydrauliques.  

Concernant l’hygiène et l’assainissement, une partie de la population dispose de latrines 

traditionnelles. Les résultats du diagnostic participatif à travers l’outil la marche de 

Transect révèle qu’environ 70% de population n’a pas accès aux latrines familiales 

Le recours à la nature est encore fréquent et il n'est pas rare de constater des excrétas aux 

abords des emprises publiques, aux alentours des habitations.  
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Photo n°21 : Images de forage /source de la commune 

  
Forage fonctionnel au village SCAD 11 et la source non aménagée du village Safa-Mouscou 

 

Carte n°4 : Les forages de la commune 
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CHAPITRE III - RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

3.1 Analyse institutionnelle de la commune 

L’organisation de la commune de Balé Loko est celle instituée par le Ministère de 

l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Local (MATDDL) 

en RCA à travers la Loi n°20.008 du 07 avril 2020 portant Organisation et 

Fonctionnement des Collectivités Territoriales.  

 

3.1.1 Ressources humaines 

La Délégation spéciale est composée de cinq (05) Conseillers intervenant dans quatre (04) 

zones de juridictions. Outre le centre principal d’Etat-civil de Balé-Loko (en mauvais état), la 

commune compte un (01) centre secondaire d’Etat civil de SCAD. 

Balé-Loko est composée de quatre (04) arrondissements :  

- 1er arrondissement est à Loko centre, dirigé par le Conseillé Alfred MBOUTOLA ; 

- 2èmearrondissement est à Safa, dirigé par le 1èr vice-président de la délégation 

spéciale Monsieur Paulin BOSSONGO ; 

- 3èmearrondissement est à SCAD, dirigé par la Conseillère Madame Sylvie LABAT ; 

- 4èmearrondissement est à Safa-Mouscou, dirigé par le Conseillé Vincent OROFEÏ. 

Sur les 04 membres de la Délégation Spéciale, on compte une (01) femme. Par ailleurs, la 

commune compte aussi de nombreux quartiers/villages et des groupements (voir le tableau 

ci-dessous). 

Tableau n°5: Situation générale de l’organisation administrative 

N° Arrondissement Chef de groupe Chef de quartiers /village Nombre de villages/ quartiers 

1 Loko centre 03 26 26 

2 Safa 02 12 12 

3 SCAD 03 17 17 

4 Safa-Moscou 01 09 09 

Total 09 64 64 

Source : Diagnostic participatif, Juin 2021 

 

A la lecture du tableau, il y a 64 quartiers/villages, 64 chefs de quartiers/villages et 09 

chefs de groupe dans la commune de Balé-Loko. 

 

3.1.2 Les services techniques municipaux 

Au niveau de la commune de Balé Loko, l’administration communale est assurée par les 

différents services suivants : 

- Le Secrétariat Général en charge de l’organisation administrative et de la 

documentation ; 

- Le Service de la Comptabilité chargé des finances locales ; 

- Le Service d’Etat Civil chargé de la délivrance des actes de l’état civil. Le 1er Vice 

Président responsable des actes d’Etat civil tandis que le Conseiller du 1er 

Arrondissement chargé de la collecte des mini-recettes. 

Le personnel municipal est composé de quatre (04) personnes ayant des profils différents. 

Les différents services de la commune ne sont pas suffisamment dotés en mobilier. On 

retrouve quelques tables, chaises, étagères ou bancs faisant office d’armoires généralement 

amortis et vétustes. 

3.1.3 Services administratifs 

Les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) implantés dans la commune de Balé Loko sont : 

o La Brigade de gendarmerie ;  

o Le Centre de Santé de Loko et les autres FOSA rattachées ;  
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o Les établissements d’enseignements secondaires et primaires  

o L’antenne de l’Opérateur Orange installée à la SCAD ; 

Les autres services déconcentrés de l’Etat sont basés à Mbaïki : le Tourisme, 

l’Environnement, l’Agriculture, l’Elevage, l’Hydraulique et Energie sont basées à Mbaïki.  

3.1.4 La Société Centrafricaine de Déroulage (SCAD) 

La société SCAD implantée sur le site de l’ancien village Yénguéla, appelé SCAD- LOKO dans 

la Commune de Balé-Loko a vu le jour en 1950 sous le sigle de SAFA- Bois puis Bois 

Déroulés Océans (BDO). Il est appelé SCAD en 1984, après l’octroi du Permis d’Exploitation 

et d’Aménagement (PEA) n°171 du 07 mars 1996. C’est une société anonyme et fait partie 

du groupe KAMACH, société privée appartenant au défunt Syrien KAMACH.  C’est la 

première société en République Centrafricaine à avoir signé la convention provisoire 

d’aménagement et exploitation en juin 2001.  

Après plusieurs années de faillite, la société SCAD a été reprise par les libanais sous le nom 

de Société Centrafricaine d’Agriculture et de Déroulage mais est en phase d’installation.  

 

Photo n°22: Vue de la SCAD  

  

Vue de l’usine de la Société Centrafricaine d’Agriculture et de Déroulage sur l’ancien site de Kamach 

 

3.1.5 Ressources financières disponibles et gestion 

Sur le plan financier, il est prévu que le Conseil municipal vote un budget prenant en 

compte l’intégralité des recettes et des dépenses de l’année aussi bien pour le 

fonctionnement que pour l’investissement. Les principales sources de recette de la 

Commune sont basées sur des recettes propres à savoir l’Etat civil, les taxes sur les 

marchés, kiosques et étables, acquisition de terrain, les produits des amendes forfaitaires, 

les produits des différents services, etc. et les recettes extérieures notamment les 

Subventions de l’Etat.  

Tableau n°6: Montant des Subventions des 2 dernières années  

ANNEES 2018 2019 Total 

MONTANT 883 870 883 870 1767 740 

Source : Mairie de Balé-Loko 

Au cours des deux (02) dernières années, la commune a encaissé une somme d’Un million 

sept cent soixante-sept mille sept cent quarante de FCFA pour les subventions. Les recettes 

propres de la mairie sont constituées de mini recettes dont le montant peut varier entre 

300 000 et 500 000 FCFA/an ; l’installation de pilonne dont le montant s’élève à 

600 000FCFA/an.  
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Cependant, plusieurs faiblesses relatives à la gestion financière ont été constatées 

notamment : 

- La lenteur administrative dans l’élaboration du budget et du programme d’emploi ;  

- La commune ne bénéficie que de la subvention de l’Etat ; 

- L’insuffisance de recouvrement des taxes communales ; 

- Le bas niveau des salaires et indemnités qui ne sont pas motivants pour le personnel 

municipal et les conseillers municipaux ;  

- L’essentiel du budget de la commune est consacré aux dépenses courantes et 

diverses, ce qui explique la capacité d’investissement quasiment nulle pour 

l’ensemble de la commune ; 

- L’accumulation des arriérées de salaire du personnel municipal. 

 

3.2 Les forces et faiblesses de l’institution communale 

Des forces et faiblesses de l’Institution Communale ont été présentées d’après les résultats 

des différents diagnostics organisés dans la commune.  

Tableau n°7: Forces et faiblesse de l’Institution Communale 

DOMAINE FORCES FAIBLESSES 

Ressources 

humaines 

Présence du personnel 

municipal et des cadres 

d’Echelle assez outillés  

Ancienneté de certains 

personnels 

Insuffisance des ressources humaines ;  

Faible qualification de ressources humaines ; 

Absence d’un règlement intérieur ; Absence d’un 

système d’évaluation et de motivation ; Absence 

d’une planification des ressources humaines ; 

Absence d’un organigramme formelle ; Absence 

d’une planification des services et du travail ; 

Absence d’une politique de gestion des ressources 

humaines. 

Ressources 

financières 

Irrégularité des salaires 

Existence d’un Service 

Financier et Comptable à 

la mairie 

Etroitesse de l’assiette fiscale ; Absence du fichier 

de contribuable : Un faible recouvrement des 

taxes communales ; Faible motivation des agents 

collecteurs ; Faible identification des nouvelles 

sources de revenus. 

Patrimoine Existence d’un bureau de 

la mairie Existence d’un 

marché fonctionnel à 

SCAD ;  

Espace vert 

Exiguïté et vétusté du bâtiment abritant la 

mairie ; Vétusté du matériel de travail ; Absence 

des locaux communaux (hôtel de ville) ; Mauvais 

archivage des documents ; Absence du matériel 

informatique ;  

Absence de certains documents comptables. 

 

 

 

 

Relations 

Encadrement des services 

techniques ; Présence des 

ONG et Services 

Déconcentrés de l’Etat 

Forte élite intérieure et 

extérieure ; Bonne 

collaboration avec la 

tutelle ; Collaboration 

avec les services 

techniques déconcentrés 

de l’état ; Bonne 

collaboration avec les 

projets et programmes de 

développement ; Bonne 

collaboration avec les 

Absence des partenariats et jumelages ;  

Difficulté de collaboration des élites externes ;  

Absence d’un site web de la mairie ;  

Absence d’un système d’énergie (générateur ou 

électrique) ; Non implication des chefs 

traditionnels et des responsables de 

communautés religieuses dans les prises de 

décision ; Faible et/ou inexistences d’appuis aux 

associations ; Manque de communication des 

activités de la mairie vers les autres institutions 
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DOMAINE FORCES FAIBLESSES 

chefs traditionnels ; 

Bonne collaboration avec 

les communautés 

religieuses 

3.3Les axes de renforcement 

Vu les faiblesses identifiées au niveau de la commune, des points ont été énumérés en ce 

qui concerne les axes de renforcement de capacités pour les différents domaines.  

 

Tableau n°8: Axes de renforcement de l’Institution Communale 

DOMAINE FAIBLESSES AXES DE RENFORCEMENT 

Ressources 

humaines 

Insuffisance des ressources humaines ; 

Faible qualification de certaines 

ressources humaines, Indisponibilité du 

personnel fonctionnaire ; Absence d’un 

règlement intérieur ; Absence d’un 

système d’évaluation et de motivation ; 

Absence d’une planification des 

ressources humaines ; Absence d’un 

organigramme formelle ; Absence d’une 

planification des services et du travail ; 

Absence d’une politique de gestion des 

ressources humaine 

Recrutement du personnel dans 

tous les services non pourvus ; 

Formation et recyclage d’au moins 

03 personnels communaux tous 

les deux ans ; Affectation d’un 

CSFC propre à la commune de 

Balé Loko ; Mise en place des 

grilles d’évaluation et de 

motivation du personnel ; 

Application de l’organigramme 

type des emplois communaux   

 

Ressources 

financières 

Absence de l’assiette fiscale ; Faible 

identification des nouvelles sources de 

revenus ; Absence d’un fichier de 

contribuable : Un faible recouvrement 

des taxes communales ; Faible 

motivation des agents collecteurs ; 

Faible application des taxes en vigueur ; 

Mise en place de l’assiette fiscale ; 

Création d’un fichier de 

contribuables Réorganisation du 

service de recouvrement des taxes 

communales ; Respect des textes 

en vigueur dans la gratification du 

personnel percepteur 

 

Patrimoine 

La vétusté du matériel de travail ; Un 

système approximatif de gestion du 

patrimoine ; Un mauvais archivage et 

classement des documents ; L’étroitesse 

des locaux communaux ; Une faible 

propreté des locaux Insuffisance du 

matériel informatique  

Renouvellement de presque tout 

le matériel de travail ; Formation 

du personnel communal sur les 

techniques d’archivages et de 

classement des documents ; 

Construction d’un hôtel de ville ; 

Achat du matériel informatique et 

des consommables 

Relations   

Faible exploitation de l’expertise des 

services déconcentrés et des ONG ; 

Insuffisance des partenariats et 

jumelages ; Faible exploitation des élites 

externes ; Inexistence du site web ; 

Organisation d’une réunion 

trimestrielle des activités avec les 

sectoriels ; Multiplication du 

nombre de jumelage avec d’autres 

communes, de coopérations et de 

partenariats ; Création d’un cadre 

de concertation avec les élites et 

les chefs traditionnels ; Création 

du site WEB de la commune 
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CHAPITRE IV - LES POTENTIALITES, CONTRAINTES ET PROBLEMES DE LA 

COMMUNEAVEC LEURS CAUSES ET CONSEQUENCES, SOLUTIONS PROPOSEES 

4.1 Les potentialités de la commune 

La commune de Balé-Loko dispose des potentialités considérables dans différents secteurs 

d’activités. 

 

4.1.1 Le secteur de l’agriculture  

Les potentialités et atouts agricoles sont entre autres : (i) L’existence de vastes superficies 

cultivables non encore exploitées ; (ii) l’existence de conditions agro-écologique favorable à 

l’agriculture ; (iii) L’existence d’une main d’œuvre abondante ; (iv) L’existence de possibilités 

d’aménagement de sites de cultures de contre-saison ; (v) des conditions agro écologiques 

 

4.1.2 Le secteur de l’élevage  

Les potentialités constatées au niveau du secteur élevage sont : (i) la diversité du cheptel de 

petits ruminants ;(ii) L’écosystème favorable au développement de petit élevage. 

 

4.1.3 Le secteur de l’hydraulique  

La commune de Balé-Loko dispose des potentialités dans le secteur de l’hydraulique 

notamment : (i) L’existence d’importantes quantités d’eau souterraines, malgré leur 

profondeur, pour assurer la fourniture d’eau potable aux populations ; (ii) L’abondance de 

cours qui pourraient produire beaucoup de poissons si la pêche était bien pratiquée.  

 

4.1.4 Le secteur de l’environnement  

Le secteur de l’environnement regorge des potentialités et présente des atouts très 

importants pour la commune. Il s’agit de :  

- L’existence de la grande diversité d’écosystème comprenant les ressources 

forestières, fauniques et halieutiques.   

Par ailleurs, ces nombreux bas-fonds sont propices pour les activités de la pisciculture. 

 

4.1.5 Les secteurs du commerce et de l’artisanat 

Les secteurs du commerce et artisanat présentent des atouts et des potentialités ci-après : 

(i) L’existence d’un nombre important d’artisans qui, une fois formés et équipés, pourraient 

insuffler une dynamique nouvelle à l’économie locale ; (ii) L’abondance et la variété des 

productions artisanales ; (iii) la position géographique de la commune non loin de la 

frontière avec le Congo Brazzaville favoriseraient les échanges commerciaux. 

Il existe partout dans la commune des palmiers disséminés autour des habitations et à 

quelques kilomètres dans la forêt à objectif de production d’huile de palme, du vin de palme. 

Ceci place les producteurs dans une dynamique productive bien plus pérenne et productive. 

 

 

 

 

 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Balé-Loko 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG 

Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 
/75 79 39 27 ;  E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

44 
 

 

Photo n°23: Images de la transformation artisanale de l’huile de palme 

  

  
De la plantation de palmier à la transformation des noix en huile de palme au village Bac-Loko 

 

La production de vin de palme est une activité de la cueillette, productrice de revenus non 

négligeables mais ne profite pas à la Mairie du point de vue des mini-recettes. 

 

4.1.6 Le secteur du tourisme 

Le secteur du tourisme dispose des potentialités suivantes : (i) Existence des sites 

touristiques tels que les campements des pygmées Aka, la grotte de Mombella au village 

Kaka, le Sipo au village Kaka ; (ii) la faune sauvage est moins riche car beaucoup d’animaux 

se retrouvent vers le Congo.  

 

4.1.7 Le secteur des mines 

Le secteur des mines a des potentialités suivantes : (i) l’existence des gisements de diamant, 

de l’or, du mercure dirait-on dans le village Loko, Ibengué sur la rivière Lobaye mais une 

étude scientifique n’a pas encore été diligentée pour les localiser. 

 

Aux vues des potentialités et des atouts, la commune de Balé-Loko est confrontée à des 

problèmes majeurs notamment d’ordre économique et sociocommunautaire qui bloquent 

son développement. 

 

4.2 Les Contraintes et problèmes de la commune avec leurs causes et conséquences 

L’accomplissement de toutes les analyses au niveau des différents secteurs aura permis la 

présentation des différents problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur dans le 

tableau ci-dessous. 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences                                    E
D

U
C

A
T

IO
N

 

 

 

 

Difficulté d’accès à 

une éducation de base 

de qualité  

 

Insuffisance d’écoles primaires ; 

Absence d’école maternelle ; 

Insuffisance d’enseignants dans les 

écoles ; Insuffisance de salles de 

classes ; Insuffisance de tables 

bancs ; Mauvais état des salles de 

classe existantes ; Insuffisance du 

matériel didactique ; Absence de 

points d’eau dans les écoles  

Mauvaises conditions de 

fréquentation des élèves ; 

Difficulté pour les enseignants à 

encadrer les élèves ; Résultats 

scolaires médiocres ; Abandon et 

découragement ; Exode rural ; 

Scolarisation tardive des 

enfants ; Abandon ; Banditisme ; 

Débrouillardise  

Non prise en charge 
des intéressements 
des Maîtres Parents 

par la Commune  

Démission de la responsabilité 
parentale ; Mauvaise gestion de 
cotisation des APE ; Faible 

rémunération des maîtres-parents ; 
Manque de volonté politique de la 
Mairie 

Démotivation des maîtres-
parents ; Abandon ; Fermeture 
d’écoles 

 Taux élevé 
d’analphabètes  

Manque de centre d’alphabétisation ; 
Méconnaissance ; de l’importance de 
l’alphabétisation ; Pesanteurs 
culturelles 

Frein au développement  

Difficultés d’accès à 
un enseignement 
secondaire de qualité  
 

Insuffisance des salles de classes ; 
Faible dotation de l’État en matériel 
didactique ; Insuffisance de tables 
bancs ; Insuffisance d’enseignants 

qualifiés ; Inexistence de points 
d’eau potable  

Mauvaises conditions de 
fréquentations ; Longues 
distances à parcourir ; Faibles 
performances scolaires ; Exode 

rural ; Découragement et 
abandon ; Déperditions scolaires 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

 

 

 

 

SANTE 

Difficultés d’accès aux 

soins de santé 

primaire 

 

Insuffisance de FOSA 

Très faibles équipements des 

structures existantes  

Insuffisance de personnel dans les 

structures sanitaires ; Accès difficiles 

aux médicaments  

Rareté des moyens de transports ; 

Mauvais état des routes ; Faible 

collaboration entre la médecine 

traditionnelle et conventionnelle  

Insuffisance de moyens financiers ; 

Insuffisance de pairs éducateurs  

Prévalence du paludisme  

Maladies hydriques ; Insuffisance de 

points d’eau potable ; Centres de 

santé existants non électrifiés  

Découragement de la 

fréquentation des populations  

Augmentation de la morbidité ; 

Risque élevé d’accouchements et 

d’avortements involontaires ; 

Récurrence des maladies 

hydriques et du paludisme ; 

Manque de suivi des malades  

Difficultés à conserver les 

vaccins et des médicaments 

hypothermiques  

Prolifération des maladies 

endémiques  

Automédication  

Absence de maternité  

Faible taux de fréquentation 

dans les centres de santé  

Menace des IST et du 
VIH/SIDA et le COVID-
19 
 

Faible sensibilisation des populations  
Faible dépistage  
Brassage des populations  
Vagabondage sexuel  

Ignorance ; Absence de Comité de 
Lutte contre le VIH /SIDA  
Relâchement des mœurs  

Prolifération des IST ; Difficultés 

à identifier les personnes 

contaminées ; Grossesses non 

désirées ; Désorganisation des 

familles ; Faible revenu  

Déperdition scolaire  

Limitation de l’épanouissement  

Développement du stress  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences  E
A

U
, H

Y
G

IE
N

E
 

E
T

 

A
S
S
A

IN
IS

S
E

M

E
N

T
 

Difficultés 

d’accès à l’eau 

potable  

 

Insuffisance de points d’eau potable 

dans la commune ; Existence des 

Points d’eau non fonctionnels ; 

Sources naturelles non aménagées  

Non maîtrise des techniques de 

potabilisation d’eau ; Mauvais suivi 

d’entretien des points d’eau  

Consommation des eaux souillées  

Récurrence des maladies hydriques  

Dépenses pour soins de santé  

 

 Ignorance de la population en Pollution de l’environnement ; 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

Faible accès à 
un 
environnement 

assaini 

matière d’hygiène et 
assainissement ; Manque de 
dépotoir et de dispositif de recyclage 

des déchets ; Insuffisance de latrine 
familiale ; Manque de 
Sensibilisation de la population sur 

les notions d’hygiène et 
d’assainissement 

Paludisme 
Défécation à l’air libre ; 
Insalubrité publique ; 

Exposition aux maladies diarrhéiques, 
hydriques et broncho-pulmonaire et 
ophtalmologique. 

 

 

 
Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences        A

G
R

IC
U

L
T

U
R

E
 

 

 
Difficultés à 

pratiquer une 

agriculture 

rentable et 

durable  

 

Non maitrise des nouvelles techniques 

culturales ; Présence d’arthropodes 

parasites ; Faible encadrement et 

organisation des agriculteurs ; Accès 

difficile aux semences améliorées ; 

Mauvaise qualité des produits 

phytosanitaires  

Outillage précaire et rudimentaire  

Mauvais état des routes  

Pénibilité pour pratiquer l’agriculture ; Faible 

production agricole ; Faibles revenus ; 

Pourrissement des produits agricoles  

Faible exploitation des espaces arables  

Agriculture de subsistance ; Abandon et 

découragement  

Création d’autres sources de revenu  

Pauvreté  

Chute de la 
production du 
café dans la 
commune 

Manque de politique gouvernementale 
Chute du cours du café 
Pratique d’une seule culture de rente 

Faible revenu des producteurs de café 
 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences É
L
E

V
A

G
E

, P
È

C
H

E
 E

T
 IN

D
U

S
T

R
IE

S
 A

N
IM

A
L
E

S
 

Difficultés à pratiquer 

un élevage et une 

pisciculture rentables et 

durables 

 

Manque d’encadrement des 
éleveurs ; Absence du service 

vétérinaire ; 
Manque de moyens aux techniciens 
pour suivre les animaux ; 
Manque de plaidoyer des AL auprès 

des services compétents ; 
Vol/destruction des animaux 

Apparition des épidémies ; Baisse du 
revenu des éleveurs ; 

Peste des petits ruminants ; Pratique 
d’un élevage non conventionnel (bêtes 
en divagation) ; Difficultés de 
ravitaillement en provendes ; Difficulté 

d’approvisionnement en produits 
vétérinaires 
Tarissement des marigots ; Absence 
d’encadrement technique 

Faible production à une 
apiculture rentable 

Insuffisance d’accès au site, 
mauvaise maîtrise des techniques 
modernes Absence d’une structure 

d’encadrement. 

Baisse de revenu des apiculteurs, 

Disparition des espèces, manque à 
gagner  

Difficultés à pratiquer 
une pêche, pisciculture 

rentable et durables  
 

Non maîtrise des techniques 
modernes de la pisciculture ; 

Absence d’un centre de contrôle de 
pêche ; Absence du personnel dans 
les services d’encadrement  
Pratique d’une pêche non 

conventionnelle ; Manque de 
matériel adéquat pour la pêche ; 
Manque de formation et 
d’information sur les techniques 

rentables 

Baisse de revenu des pêcheurs 
Disparition et Non maîtrise de 

techniques d’élevage  
Improductivité  

Faible prestation de 
services vétérinaires à 

la population  

-Absence de suivi vétérinaire dans la 
commune ; Insuffisance des 

techniciens ; Vol des animaux ; Non 
maîtrise de techniques d’élevage 

Perte du cheptel ;  
Réduction du cheptel ; 

Baisse de revenu des éleveurs ; 
Insuffisance de protéine animale dans la 
commune 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences  C
H

A
S
S
E

E
T

 C
U

E
IL

L
E

T
T

E
  

 

Disparitions et 
raretés de certaines 
espèces fauniques 
 

 
 
 
 

Présence abusive des Hommes 
vendeurs de la viande boucanée en 
provenance de Mbaïki, Bangui et 
Mbata ; Faible autorité de l’état ; 

Prolifération d’armes de fabrication 
artisanale, des pièges à câbles 
métalliques ; Utilisation de certains 
produits toxiques pour tuer les 

animaux et poissons ;  

Prix exorbitant des produits de chasse 
sur le marché ; Des chasseurs sont 
devenus malvoyants, 
Disparition des espèces intégralement 

protégées et autres 
Apparition de nouvelles maladies des 
poissons ; 
Tarissement des marigots. 

 
Faibles accès aux 

produits de 
cueillette 

Présence nombreuse des vendeurs ; 
Pratique de troque ; Manque de 

politique communale ; 
Méconnaissance de la valeur des 
activités de la cueillette ; Non 
organisation des activités de la 

cueillette 

Augmentation des prix Destruction des 
plantes aquatiques ; Baisse du revenu 

des ménages ;  
Perte de Mini-recettes au niveau de la 
municipalité 
 

  

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences  E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

  

Difficulté de 

préservation de 

la nature et de 

l’environnement  

 

 

Absence de décharge pour 

déchets ménagers ;  

Coupe non contrôlée des 

essences floristiques et des 

espèces fauniques  

Ignorance des dispositions de 

protection de 

l’environnement ; Faible 

sensibilisation des pouvoirs 

publics  

Mauvaise gestion des déchets 

ménagers ; Pratique d’une 

agriculture sur brûlis ; Feux 

de brousse  

Disparition des espèces fauniques et des 

essences rares ; Tendance à la hausse des 

températures  

Instabilité du climat  

Perturbation climatique  

Bouleversement du calendrier agricole  

Maladies diverses  

Recrudescence des maladies respiratoires  

Aridité progressive des sols ; Faible 

rentabilité agricole ; Pollution de l’air 

 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences  C
O

M
M

E
R

C
E

 
Difficulté à 

développer une 

activité 

commerciale  

 

Insuffisance de marchés dans les 

villages ; Absence de chambre 

froide ; Éloignement des lieux 

d’approvisionnement  

Manque de formation des 

populations dans la mise en œuvre 

des AGR et PME  

Difficulté de ravitaillement en 

produits ; Mauvais état des routes  

Faible pouvoir d’achat  

Faibles revenus ; Rareté des produits de 

premières nécessités ; Exposition des produits 

aux intempéries  

Découragement dans la pratique du commerce  

Braderie des produits ; Perte des produits par 

pourrissement  

Difficulté de stockage ; Coût élevé des articles ; 

Manques à gagner  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences T
R

A
N

S
P
O

R
T

 
E

T
 

T
R

A
V

A
U

X
 

P
U

B
L
IC

S
 

Transport intra 

et inter urbain 

inconfortable  

 

Forte dégradation du réseau 

routier ; Coût élevé du 

transport ; Vétusté des 

moyens de transport 

(véhicules) ; Absence de gare 

routière aménagée ; Absence 

de formation au code de la 

route des conducteurs de 

moto taxi ; Prolifération des 

motos taxi  

Mauvaises conditions de voyage ; 

Dépérissement des produits agricoles  

Braderie des produits agricoles ; 

Prolifération des motos taxis ; Accidents 

de moto ; Insécurité des voyageurs ; 

Inconfort des voyageurs ; Difficulté 

d’évacuation des produits ; Cout élevé 

du transport ; Faible mobilité des 

populations  

 

 

 

Mauvais état du 

réseau routier  

 

Faible entretien ; Non 

fonctionnement des comités 

de routes ; Faible implication 

des autorités ; Dégradation 

permanente des routes par 

l’érosion  

Difficultés de déplacement en saison 

pluvieuse ; Rareté des moyens de 

transport  

Coût élevé des frais de transport ; 

Enclavement de certaines localités  
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

Insuffisance de pistes de 

déserte Insuffisance des 

ouvrages d’art (ponts et 

buses)  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences  E
N

E
R

G
IE

 

Difficulté d’accès à 
l’énergie électrique  
 

Aucune couverture du réseau électrique  
Manque d’information sur l’accès aux 
sources d’énergies renouvelables  
Coût élevé des groupes électrogènes  

Insuffisante des moyens financiers  

Difficultés à pratiquer les AGR ; Utilisation 
des torches ; Dépenses énormes pour 

l’achat des piles ; Faible développement du 
commerce ; Exode rural ; Difficultés à 
transformer les produits agricoles ; Sous 
information  

Maladies de la vue ; Faible diversification de 
loisirs ; Oisiveté ; Frein aux études ; 
Difficulté de conservation des produits  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

TELECOMM

UNICATIONS Difficulté d’accès 
à l’information 

Accès difficile aux NTIC ; Faible 

couverture de la radio et télévision 

Indisponibilité de la presse écrite ; 

Absence de kiosque à  

Journaux   

Sous information et désinformation ; Faible 

épanouissement ; Faible distraction ; Faible 

ouverture au monde  

Difficultés à se cultiver  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences T
R

A
V

A
IL

 E
T

  

S
E

C
U

R
IT

E
 S

O
C

IA
L
E

 

Faible accès à une 
sécurité sociale  
 

Précarité de l’emploi  
Faible couverture sociale ; Mauvaises 
conditions de travail ; Irrégularité et 
médiocrité des salaires et des revenus ; 

Matériel de travail précaire ; Non 
bénéfice des prestations sociales ; Non 
bénéfice de la couverture sanitaire ; 
Non bénéfice de la pension vieillesse, 

d’invalidité et de décès ; Non bénéfice 
des soins de santé en cas d’accident de 
travail  

Conditions de retraite précaires  
Misère et pauvreté  

Aucune prise en charge personnelle des 
retraités ; Décès anticipée des travailleurs ; 
Démotivation ; 
 

 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences J
E

U
N

E
S
S
E

 E
T

  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 

C
IV

IQ
U

E
 

Faible épanouissement 
de la jeunesse  
 

 
 
 
 

 
 

Absence de structures de loisirs  
Absence de foyers culturels et centre de 

jeunesse ; Difficulté d’accès au crédit et au 
financement ; Manque de formation 
professionnelle  
Faible  

Encadrement psychosocial des jeunes  

Oisiveté ; Chômage  
Faibles revenus  

Vagabondage sexuel  
Exode rural  
Débrouillardise ; Vice et ennui ; 
Sentiment d’abandon ; Déperdition  

 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences A
F
F
A

IR
E

S
 

S
O

C
IA

L
E

S
, 

P
R

O
M

O
T

IO

N
 

D
E

 
L
A

 

F
E

M
M

E
 

E
T

 

D
U

 
D

R
O

IT
 

D
E

S
 

P
E

U
P
L
E

S
 

A
U

T
O

C
H

T
O

N
E

S
  

 

Difficulté 
d’épanouissement des 

personnes vulnérables  
 

Absence d’un centre social ; Absence 
d’appuis multiformes pour les cibles 
vulnérables ; Difficultés de se prendre en 

charge ; Faible autonomie économique ; 
Absence d’encadrement psychosocial ; 
Manque d’appui des cibles vulnérables aux 
AGR  

Sentiment d’abandon  

Précarité  
Pauvreté  
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

Difficulté 
d’émancipation de la 
femme et Aka 
 

Faible pouvoir économique de la 

femme/Aka ; Absence d’un centre 
promotion de la femme /AKA ; Mariages 
non légalisés  
Violences physiques et morales faites aux 

femmes et Aka ; Manque d’encadrement ; 
Faible initiative des femmes et Aka ; Faible 
organisation des femmes et Aka 
Ignorance des politiques en vigueur de 

promotion de la femme et Aka 

Forte proportion de la maternité 

précoce  
Divorces ; Faible encadrement des 
enfants ; Grossesses non désirées ; 
Faible niveau scolaire ; Relâchement 

des mœurs ; Faible encadrement 
scolaire des enfants ; Abandon 
scolaire ; Délinquance  

 
Nombre élevé des 

pratiques néfastes à 
l’égard des minorités et 
femmes 
 

 

Méconnaissance, 
Pesanteur socioculturelle ; 

Absence des centres d’encadrement des 
Aka et les femmes ; 
Insuffisance de sensibilisation sur les 
formes de violences basées sur le genre ; 

Violation des droits des Aka et les 
femmes ; 

Faible pouvoir d’achat des Aka et 
femmes, 
Ignorance des droits et rôle des Aka 
et femmes ; 

Faible implication des 
Aka et les femmes dans 
la prise de décision 

Insuffisance du personnel d’encadrement. 

Haine ; Peur ;  

Faible niveau intellectuel des Aka et 
femmes. 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences  H
A

B
IT

A
T

 
E

T
 

D
E

V
E

L
O

P
P
E

M
E

N
T

 

U
R

B
A

IN
 

 

Faible organisation 

dans 

l’aménagement de 

l’espace urbain et 

rural  

 

Absence d’un plan d’urbanisme ; 

Inexistence des équipements 

d’assainissement (décharge, bacs à 

ordures et traitements de déchets)  

Développement anarchique de l’habitat  

Prépondérance de routes en terre ; 

Absence d’éclairage public  

Difficultés de ravitaillement en 

matériaux de construction ; 

Eloignement des points de vente des 

matériaux de construction  

Constructions anarchiques des 

habitations ; Écroulement des murs 

des maisons ; Réfection régulière des 

maisons ; Prédominance d’un habitat 

précaire  

Promiscuité ; Insécurité ; Nombreux 

cas d’accidents ; Accès difficile aux 

carrières de sable ; Typologie d’habitat 

mal maitrisée ; Faible pouvoir d’achat  

Mauvais état des routes  

Absence de logements sociaux ; 

Absence de cité municipale ;  

Non-respect  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

PETITES ET 
MOYENNES 

ENTREPRISES, 

ECONOMIE 

SOCIALE ET 

ARTISANAT 
Difficultés de promotion 
des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et 

l’artisanat  
 

Absence de services d’encadrement 

(Service des PME)  
Faible capital des artisans ; Faible 
pouvoir d’achat des populations ; 

Manque de formation dans la 
création des PME  
Manque d’encadrement des artisans ; 
Faible demande des produits 

artisanaux  
Accès difficile au crédit ; Conditions 
précaires d’exercice des activités 
artisanales ; Absence d’appuis 

financiers  
Enclavement des villages ; Absence 
de foire artisanale  

Faible développement de l’économie 
locale et familiale ; Absence d’un 
marché local de l’artisanat ; 
Découragement dans la pratique de 

l’artisanat ; Faible production 
d’œuvres d’art  
Prolifération des activités informelles 
et de la petite débrouillardise  

 
 
 
 

 
 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

INDUSTRIES, 

MINES ET 

DEVELOPPEM

ENT 

TECHNOLOGI

QUE 

 

Difficulté à développer 

l’industrie minière  

 

Exploitation difficile des carrières de 
sable ; Pistes des carrières de sables non 
aménagées ; Manque de moyens matériels 
pour exploiter le sable et concasser la 

pierre ; Ignorance du potentiel minier 
existant dans le sous-sol communal ; 
Accès difficile aux gisements de sables ; 
Sous exploitation de la latérite ; Non 

maitrise des techniques d’exploration et 
d’extraction minière  
Mauvais état des routes   

Manques à gagner ; 

Faible exploitation des mines  

Sites miniers sous exploités  

Perte de ressources 

financières potentielles par la 

commune  

Perte d’opportunités 

potentielles d’emploi  
 
 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

DOMAINES 

CADASTRALES 

ET AFFAIRES 

FONCIERES 

Difficultés dans la 

conservation du 

patrimoine foncier  

 

Absence d’un plan d’urbanisation ;   

Acquisition coutumière des terres ; Faible 

vulgarisation des textes sur le foncier par 

l’Administration ; Faible information des 

populations ; Ignorance des procédures 

d’immatriculation des terres ; Faible mise 

en valeur des terres ; Transactions foncières 

clandestines ; Inexistence d’un patrimoine 

foncier communal ; Absence de délimitation 

de l’espace urbain ; Absence de 

lotissement ; Manque de document 

graphique de planification urbaine  

Absence d’un plan de gestion durable des 

terres  

Multiplication des litiges 

fonciers  

Exposition des terres à la 

braderie et aux ventes 

illicites  

Non utilisation rationnelle 

de l’espace  

Contestation de propriété  

 

 
Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 

 

 

 

 
TOURISME ET 

LOISIRS ET 

CULTURE 
 

Difficulté à promouvoir 

l’activité touristique  

 

Manque de politiques et d’initiatives 

communales ; Absence des guides 

touristiques ; Faible intérêt pour 

l’activité touristique ; Absence de 

structures de restauration de qualité 

acceptable ; Absence de structures 

d’hébergement ; Insuffisance de moyens 

financiers ; Faible promotion de la 

culture locale ; Absence d’une carte 

touristique de la commune 

Difficultés d’orientation  

Sites touristiques non 

aménagés ; Localité peu 

attractive ; Faible 

épanouissement  

Manques à gagner pour la 

Mairie ; Économie peu 

diversifiée ; Fuite de 

capitaux et de mini 

recettes de la Mairie 

Difficultés à promouvoir 

la culture locale  

 

Influence du modernisme ;  

Abandon des rites ;  

Acculturation des jeunes ; Absence de 

foyer culturel ; 

Insuffisance de fêtes culturelles ; 

Conflits intergénérationnels ;  

Manque de moyens financiers ; Faible 

organisation des rencontres culturelles ; 

Urbanisation ; Exode rural  

Perte d’originalité  

Développement d’une 

culture hybride ; Faible 

maîtrise des langues 

maternelles ; Faible 

intérêt pour la culture  

Faible rentabilité des 

objets culturels ; Faibles 

rencontres culturelles  

Abandon progressif de la 

culture  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

SECURITE ET 

MAINTIEN DE 
L’ORDRE 

Difficulté à maintenir la 
sécurité et l’ordre  
 

Insuffisance du personnel à la 
Gendarmerie ; Insuffisance de 
patrouille ; Faible considération de 

la chefferie; Insuffisance des moyens 
logistiques; Ignorance et non-respect 
de la réglementation ; Manque 
d’information, de formation et de 

sensibilisation sur les droits et 
devoirs du citoyen ; Manque 
d’éclairage public  

Délinquance juvénile adulte 
et sénile ; Tabagisme, 

alcoolisme ; Appauvrissement  
Agressions ; Insécurité des 
populations ; Vols  
Agressions  
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

GESTION 

MUNICIPALE 

ET FINANCES 

LOCALES  

 

Mauvaise gestion des 
ressources 
communales 

Mésentente entre le personnel 
municipal ; Collecte de fonds 
anarchique et non consensuel 

Beaucoup d’arriéré de salaire du 
personnel ; Démotivation du 
personnel ; Absence 

d’investissement (peu de réalisation 
au profit de la population) 

Faible participation 

des populations à la 
vie de la commune 

Insuffisance de communication ; 

Insuffisance/ absence de 
formations des acteurs communaux. 

Faible implication des communautés 

dans les actions citoyennes ; 
Manque de cohésion sociale ; 

 

Faible recette 
municipale 

Inexistence de marches dans la zone 

n°1 ; Insuffisance de moyens de 
recouvrement (les taxes impayés) 
 
 

Crise financière ; Beaucoup d’arriéré 

de salaire du personnel ; Peu 
d’investissement (peu de réalisation 
au profit de la population  

Faibles besoins en 
délivrance d’acte de 
naissance et autres 
registres d’état civil 

Manque d’information et de 
sensibilisation 
Manque de volonté des parents à 
payer les frais d’acte de naissance 

Compromission de l’avenir des 
enfants ; Les enfants ne pourront 
pas s’inscrire à l’école ;Les enfants 
n’auront pas de nationalité ; 

Incivisme 

Beaucoup d’enfants 
sans acte de naissance 

Non établissement de l’acte de 
naissance par les parents ; 

Vulnérabilité ou décès des parents. 

Nombreux apatrides ; Non accès des 
enfants aux études et à l’emploi, 

Méconnaissance de l’âge. 

 

 

4.3 Les principales solutions proposées aux contraintes et problèmes de la commune 

Dans le souci d’améliorer le renforcement du capital physique, le capital naturel, humain et 

organisationnel, le renforcement de la base économique locale, le renforcement de la 

gouvernance locale et du capital financier, le Comité de Planification Locale Elargi se 

propose des solutions comme suit au niveau de la commune.  

 

4.3.1 Renforcement du capital physique 

C’est le premier axe stratégique retenu par le Comité de Planification au cours du présent 

PDL. Le capital physique est par définition, l’ensemble des réalisations physiques sur 

lesquelles reposent les principales activités de prestations publiques allant à l’avantage des 

populations. A cet égard, il sera question, à l’échelle temporelle du plan (2021-2031), de 

consolider cette base infrastructurelle en vue de l’amélioration de la couverture des besoins 

en eau, de la production agricole, de la couverture sanitaire et de l’assainissement, de la 

santé et de la production animale, du taux de scolarité et du désenclavement de la 

Commune. 

 

4.3.2.1Amélioration de la couverture des besoins en éducation 

Les actions sont multiples en termes de besoins à mettre en œuvre dans le but d’améliorer 

les conditions d’études et d’apprentissages des enfants au niveau de la commune. Les 

actions envisagées sont :  

- Construire une école primaire à : Bokopi, Wana-pont ;  

- Construire deux bâtiments de 03 salles de classes au CEG de SCAD ; 

- Construire une salle des Professeurs ;  

- Réhabiliter les écoles de Loko, Ibengué et Lokombé ;  

- Faire l’extension des écoles de : Loko, Kaka, Ibengué, Lokombé, Mongoussa, 

Bernabengue et Safa-mouscou (bâtiment de 03 salles) ;  

- Doter les écoles primaires de : Loko en tables bancs (40), Lokombé (40) ;  

- Affecter de nouveaux enseignants dans les écoles de la commune ; 

- Renforcer et redynamiser les écoles des Aka (Ibengué et Lokombé) ;  

- Doter les écoles en cantine scolaire ;  

- Renforcer les capacités des maîtres-parents ;  

- Faire un plaidoyer pour la scolarisation gratuite des autochtones (Aka).  
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- Sensibiliser et conscientiser les parents sur la prise en charge des maîtres-parents ;  

- Faire le suivi parents / élèves et enseignants/élèves ; 
- Impliquer la Mairie dans la prise en charge des Maîtres-parents ; 

- Former les agents alphabétiseurs ;  

- Sensibiliser la communauté sur l’importance de l’alphabétisation fonctionnelle ; 

- Aménager une infrastructure sportive au CEG de la SCAD ;  

- Doter le CEG en 100 Table-blancs 

 

4.3.3Amélioration des conditions de la santé humaine 

Les actions retenues pour les dix (10) prochaines années dans le cadre de l’amélioration des 

conditions de vie de la population de la commune de Balé Loko sont :  

- Construire un Centre de Santé et Maternité à SCAD ;  

- Construire une maternité à Loko ;  

- Réhabiliter les centres/postes de santé de : Loko, Safa, Zomea, Mongoussa et 

Bokopi ;  

- Electrifier les centres /Postes de santé de : Loko, SCAD, Safa, Zomea, Mongoussa et 

Bokopi ;  

- Faire un plaidoyer pour la dotation de la FOSA de SCAD en ambulance ; 

- Faire un plaidoyer pour l’affectation du personnel qualifié dans les FOSA ; 

- Former les membres du COGES ;  

- Organiser des séances (02/an) de sensibilisation et de dépistage des IST/MST, SIDA  

- Sensibiliser la population sur les mesures barrières de COVID-19. 

4.3.4 Amélioration des besoins en Eau, Hygiène et Assainissement 

En vue d’assurer une bonne couverture en eau potable, mettre l’hygiène et assainir le cadre 

de vie de la population, un certain nombre d’actions sont identifiées au cours du diagnostic 

participatif dans les espaces de concertation puis par le Comité de Planification Locale 

Elargi. Il s’agit des actions de : 

 Réhabiliter les forages de : Bossindo, Bokarakombo ;  

 Construire de nouveaux forages dans les villages de : Bossindo, site Bokarakombo, 

Bac Loko, Mbangoma, Ligouza, Kaka, site Aka(Kaka), Etoa, IbenguCréer un 

Cantonnement forestier ;  
 Organiser le circuit de commercialisation des produits de la chasse ;  

 Sensibiliser et former des animateurs locaux sur la règlementation de la chasse ; 

 Promouvoir la pisciculture 

 Sensibiliser la population sur les méfaits de l’empoisonnement de l’eau par les 

produits toxiques ; 

 Valoriser les produits de la cueillette (transformation) ; 
 Organiser les activités de la cueillette ; Rétrocéder une partie de recettes à la 

commune ;  

 Uniformiser les prix des produits dans les villages Lokombe, Wana-Pont, SCAD-pont, 

SCAD (9, 10, 11, 12, 2, 3,4et 5), Kokombe1, Bernabengue, Kpetène, Sakombo et 5 

forages dans les villages de Safa-Mouscou ;  
 Aménager les sources d’eau à Bokopi, Ibengué, Lokombé, SCAD8 Pomboko1&2), 

Kokombe, Bernabengue, Kpètene et Sakombo et 3 dans les villages de safa-

mouscou ; 

 Faire un plaidoyer pour la construction d’un bloc de 04 latrines dans les écoles de : 

Loko, Ibengué, Lokombé et Mongoussa ; 

 Faire un plaidoyer pour la construction d’un bloc de 04 latrines dans les FOSA de : 
Loko, Zoméa, Moungoussa et Bokopi ; 

 Sensibiliser la population sur l’importance de l’hygiène et assainissement (ATPC) et 

la construction des latrines ; 

 Organiser des campagnes d’IEC à l’utilisation et l’entretien des latrines.  

 



Plan de Développement Local de la Commune de Balé-Loko 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG 

Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 
/75 79 39 27 ;  E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

53 
 

4.3.5 La promotion de l’Agriculture 

En analysant cette situation agricole lors du diagnostic participatif, le Comité de 

Planification Locale Elargi a décidé d’envisager des mesures propres afin de garantir un 

système de production et d’échange performant à l’intérieur de cette jeune Commune rurale.   

Comme indiqué, les actions sont :  

- Organiser les agriculteurs par filière ;  

- Aménager au moins 04 à 05 pistes agricoles par village ;  

- Faire le plaidoyer pour l’affectation du personnel agricole ;  

- Relancer la culture du café ; 

- Promouvoir la culture du palmier à huile, cacao et cola 

 

4.3.6 La promotion de l’Elevage 

Suite à la dernière crise militaro politique, la majorité des éleveurs ont perdu leur capital 

bétail. Les ménages et particulièrement les femmes sont de ce fait devenus plus vulnérables 

car ne disposant plus de quoi faire face à l’insécurité alimentaire et besoins sociaux. Afin 

donc de soutenir ces vulnérables éleveurs, le Comité de Planification Locale a bien voulu 

reconduire au titre du présent PDL la reconstitution du cheptel. Il sera essentiellement 

question de : 

- Renforcer la capacité des éleveurs sur la politique de développement du cheptel   

- Créer une coopérative d’éleveurs ;  

- Promouvoir de l’apiculture ;  

- Former les apiculteurs sur la technique de production ;  

- Faire le réseautage des apiculteurs ;  

- Créer une pharmacie vétérinaire à SCAD 
- Faire un plaidoyer pour l’intégration des techniciens. 

 

4.3.7 Renforcement des secteurs Chasse, Pêche, Cueillette 

Dans le cadre des activités de ce secteur de la chasse, pêche, cueillette, le Comité de 

Planification Locale envisage sur les dix (10) prochaines années :  

- Faire un plaidoyer pour la création d’un Cantonnement forestier à la frontière au 

village Lokombé; 

- Sensibiliser la population sur les méfaits de l’empoisonnement de l’eau par les 

produits toxiques ; 

- Uniformiser les prix des produits 

 

4.3.8 Renforcement des secteurs de Forêt et Faune 

Ce secteur regorge beaucoup d’activités mais les plus importantes planifiées sont : 

- Sensibiliser les populations sur la préservation de la forêt et de la faune : 04 

séances/an) ;  

- Créer dans chaque arrondissement 01 pépinière pour reboisement ;  

- Accroitre les contrôles forestiers et fauniques ;  

- Sensibiliser les populations sur le danger des feux de brousse ;  

 

4.3.9Renforcement du secteur Commercial 

Le secteur du commerce constitue est non négligeable dans la vie de la commune et 

nécessite un renforcement pour relancer l’économie locale. Les actions envisagées sont entre 

autres : 

- Construire un centre commercial communal (clôture, toilettes, point d’eau, électricité 

et éclairage public);  

- Regrouper les commerçants en association ;  

- Aménager les routes et pistes rurales ;  

- Construire un hangar de marché à Loko, Kaka et Safa-mouscou; 
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- Organiser et ouvrir des marchés périodiques ;  

- Réhabiliter les marchés de SCAD, Paris-Congo, Safa-poto- poto et Kokombe.  

 

4.3.10 Renforcement du secteur de la Jeunesse, des Sports 

La jeunesse constitue la couche la plus importante dans la Commune de Balé Loko. 

Malheureusement cette jeunesse est mal organisée et manque de cadre de concertation en 

vue de murir des réflexions pour leur épanouissement. Conscient de cette situation de 

désœuvrement, le Comité de Planification Locale a prévu dans ce plan, la création d’un 

cadre de concertation des organisations de la jeunesse et construire une maison des jeunes 

à Loko. 

 

4.3.11 Renforcement de gestion municipale et la gouvernance locale 

Dans toute la Commune de Balé Loko, il n’existe aucune d’institution de micro finance qui 

puisse soutenir les différentes organisations socio professionnelles qui émergent. Or, la 

présente d’une telle institution est capitale dans une entité administrative pour son 

développement. En raison de l’importance des modes de financements pour les petites 

activités génératrices de revenus, le Comité de Planification entend d’une part encourager la 

reconnaissance des organisations locales et d’autre part plaider pour la création d’une 

mutuelle d’épargne et de crédits et chercher des financements à leur profit au titre du 

présent PDL. 

Les impôts et taxes locaux constituent l’essentiel des ressources budgétaires internes de la 

Commune. L’exécution du budget de fonctionnement et celui des investissements dépend 

des produits qu’ils génèrent. C‘est pourquoi, le Comité de planification locale doit d’abord et 

avant tout compter sur les ressources propres de la Commune pour réaliser les objectifs de 

développement. Malheureusement, force est de constater que ces ressources internes ne 

sont pas véritablement mobilisées à cause de l’incivisme fiscal. Pour toute la durée de vie de 

ce PDL, en dépit de ces actions, certaines sont encore envisagées dont : 

- Recruter et former le personnel ;  

- Construire et équiper la mairie de Loko et le Poste secondaires de : Safa-Mouscou ; 

- Réhabiliter le poste Secondaire de SCAD ;  

- Renforcer la communication ; 

- Sensibiliser les commerçants à payer les taxes ;  

- Recruter et équiper les Collecteurs de fonds des marchés ;  

- Former des chefs de village sur la loi 20.008 du 20 avril 2020 ; 

- Sensibiliser, et informer la population sur le civisme et la citoyenneté ; 

- Impliquer les FOSA dans la délivrance de bulletin de naissance. 

- Organiser des sensibilisations sur l’importance des actes d’état civil. 
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CHAPITRE V PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE 

LA COMMUNE 

5.1 Vision et objectifs du PDL 

Ainsi en présence des parties prenantes à savoir : les chefs de groupe, les membres de la 

Délégation Spéciale, les sectoriels, les membres des espaces de concertation, du comité de 

développement local, les organisations de la société civile, les notables solennellement le 

PDS ont énoncé la vision de développement de la Commune. Elle se formule comme suit :  

 

 

 

 

 

5.2 Objectifs du PDL 

L’objectif du PDL ici est de traduire en actions concrètes la vision de développement 

énoncée. Cette vision repose sur deux (02) principaux objectifs, il s’agit de :  

- La bonne gouvernance avec une économie prospère et compétitive ;  

- Le bien-être social.  

Cet objectif global qui s’inscrit dans un horizon intermédiaire par rapport à la vision et aux 

orientations stratégiques doit pouvoir être cohérent avec les objectifs spécifiques formulés à 

partir des orientations stratégiques en considérant les opportunités à saisir et les menaces à 

contrôler. 

 

5.3Les axes et orientations stratégiques 

Des objectifs spécifiques rangés sous 04 axes stratégiques pour contribuer durant les dix 

prochaines années à l’atteinte de la vision communale. Ces axes stratégiques sont les 

suivants:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Objectifs de développement 

Les orientations stratégiques communales définies communales sont formulées à partir de 

la vision et de la hiérarchisation des forces, faiblesses, opportunités et menaces majeures au 

développement de la commune. Dans ces orientations, se dégagent plusieurs objectifs. 

L’objectif de développement est de faire de la commune de Balé Loko en 2031 « une 

commune nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la bonne 

gouvernance promue qui, assure le bien être à sa population ».De façon spécifiques il 

s’agira de : 

 

 

D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures 

socioéconomiques de base et la bonne gouvernance promue, assure le 

bien être à sa population.  

Promouvoir l’économie locale et la 

capacité d’autofinancement de la 

commune 

 

Renforcer les 

infrastructures 

de base et le 

capital humain 

de la commune 
Assurer la gestion de l’espace 

communal 

 

Renforcer la capacité 

administrative et de 

gouvernance locale 
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Tableau n°9: Objectifs spécifiques et ses composantes 

Axes stratégiques Composantes 

Renforcer les infrastructures de base 

et le capital humain de la commune 

Renforcer le système sanitaire de la commune 

Renforcer le système éducatif de la commune 

Renforcer et faciliter l’accès à l’eau potable  

Promouvoir l’économie locale et la 

capacité d’autofinancement de la 

commune 

Promouvoir le développement agricole et la 

sécurité alimentaire 

Assurer le désenclavement de la commune 

Améliorer le niveau de mobilisation des 

ressources locales 

Assurer la gestion de l’espace 

communal 
Améliorer le cadre de vie des populations 

Renforcer la capacité administrative 

et de gouvernance locale de la 

commune 

Renforcer le dispositif administratif de la 

mairie 

Renforcer les capacités des acteurs locaux de 

développement commune 

 

L’accomplissement de ces objectifs spécifiques aura permis l’atteinte des résultats résumés 

dans le tableau ci-dessous. 

 

5.5 Cohérence des objectifs de développement avec le Plan National de Relèvement et 

de Consolidation de la Paix (RCPCA) et les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

 

Depuis le Sommet du Millénaire de septembre 2000, les objectifs du développement durable (ODD) 

compte comme un élément important dans la préparation des politiques de développement à tous les 

niveaux. Ces objectifs, au nombre de dix-sept (17) sont l’expression de la communauté internationale 

de voir le monde en développement faire un bond qualitatif remarquable dans la lutte contre la 

pauvreté. Il a été recommandé qu’à tous les niveaux, les programmes et politiques de développement 

les prennent en considération pour permettre de mesurer les progrès réalisés à l’horizon 2030. Ces dix-

sept objectifs se présentent comme suit :  

1) Eliminer l’extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ; 

2) Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable ; 

3) Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 

4) Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie ; 

5) Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles ; 

6) Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement 

gérés de façon durable ; 

7) Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à 

un coût abordable ; 
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8) Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous ; 

9) Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 

à tous et encourager l’innovation ; 

10) Réduire les inégalités dans les pays t d’un pays à un autre ; 

11) Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables ; 

12) Etablir des modes de consommation et de production durables ; 

13) Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements et leurs 

répercussions ;  

14) Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable ; 

15) Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et 

inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité ; 

16) Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ;  

17) Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser.  

 

Quant aux trois (03) piliers du RCPCA à moyen terme ; ils se présentent comme suit :  

 Pilier I : Restaurer la paix, la sécurité et la réconciliation ;  

 Pilier II : Renouveler le contrat social entre l’État et la population ;  

 Pilier III : Promouvoir le relèvement économique et la relance des secteurs productifs. 

 

Le PDL demeure en liens avec les ODD et le RCPCA dans le cadre adéquat de mise en œuvre 

et valeur des projets de développement communaux répondant au plan national et 

international. 

 

Le tableau ci-après permet de lire dans quelle mesure les orientations de développement de 

la commune de Balé Loko sont en cohérence avec ces ODD et RCPCA. 
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Tableau n°10: Cohérence entre les orientations stratégiques du PDL, le RCPCA et les ODD 

Orientations stratégiques Piliers RCPCA Cohérence avec les ODD 

Renforcer les infrastructures de base et 
le capital humain de la commune 

Pilier 2.2 : Fournir les services de base à la 
population sur tout le territoire, en particulier 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et 
de l’eau, en transférant progressivement les 
capacités et les moyens aux structures 

nationales 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 

 
Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, 
inclusive et de qualité et des possibilités 
d’apprentissage    tout au long de la vie ; 

 
Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services 
d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de 
façon durable 

Promouvoir l’économie locale et la 
capacité d’autofinancement de la 
commune 

Pilier 3 : Promouvoir le relèvement économique 
et la relance des secteurs productifs  

 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous ;  

 
Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde ;  

 
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable ; 

 
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Assurer la gestion de l’espace communal 

Pilier 3.1 : Relancer et développer les secteurs 

productifs (agriculture et élevage, industries 
extractives et forestières, tourisme, artisanat) ; 
 
Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre l’État 
et la population 

 

Objectif 12 : Etablir des modes de consommation et 
de production durables ; 

 
Objectif 11 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité ; 
Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous ;  
 
Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation 
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Orientations stratégiques Piliers RCPCA Cohérence avec les ODD 

Renforcer la capacité administrative et 
de gouvernance locale de la commune 

Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre 

l’État et la population 

 
Pilier 3 : Promouvoir le relèvement économique 
et la relance des secteurs productifs. 

 

Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser ;  
 
Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et inclusives aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes à tous ;  

 
Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, 
inclusive et de qualité et des possibilités 
d’apprentissage    tout au long de la vie ;   
 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser 
toutes les femmes et les filles 
 

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un 
pays à l’autre ;  

 

Les éléments de cohérence de ces trois outils de planification se résument sur :  

- L’agriculture, base de l’économie de la commune. La valorisation des ressources en eau et la diversification agricole favoriseront un 

boom de production qui luttera contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté des populations. Ceci contribuera à instaurer 

progressivement une culture de développement. L’accroissement de la production agricole contribue à l’élimination de la pauvreté et de 

la faim. Une bonne implication des femmes, des autochtones assure l’égalité des sexes et renforce l’autonomisation des femmes. Ceci 

fait appel en amont à un partenariat solide de développement avec l’extérieur. 

- La valorisation des ressources locales (humaines, matérielles) pour améliorer le niveau de mobilisation des ressources financières 

internes à la commune. Ceci contribuera à instaurer progressivement une culture de développement dans la Commune. 

- La commune ambitionne de se doter des outils de gestion d’aménagement du territoire communal, de bonne gouvernance afin d’offrir 

aux populations un cadre de vie sain et durable. Ceci contribuera au renforcement des bases humaines et matérielles de l’économie.  

 

5.6 Cadre logique de développement de la Commune 

Les contraintes ayant servi à formuler les résultats ont été analysées grâce à l’arbre à problèmes et l’arbre à objectifs ; et ont permis d’identifier 

les activités à exécuter afin d’atteindre les différents résultats ; de même des activités à mener en vue de renforcer les atouts ont été 

inventoriées. L’ensemble des objectifs, résultats, activités est présenté dans le cadre logique. 
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Logique d’intervention Résultats attendus 
Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
Axe stratégique 1 : Renforcer les infrastructures de base et le capital humain de la commune de Balé Loko 

Construire de nouvelles écoles maternelles à : 
Loko, Bokopi, SCAD, Zomea, Safa-mouscou et 
Safa poto-poto   

De nouvelles écoles 
maternelles sont construites    

Au moins 6 écoles 

maternelles sont construites 
et équipées dans les 
différents arrondissements 
(5 zones) de la commune 

PV de construction/ Remise ; 

Rapports et liste de présence 
; Observation directe ; Photo 
des écoles 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire ; 
Manque de financement ou 
détournement ; Manque de 
volonté communale 

Former et affecter les monitrices dans les écoles 
maternelles   

Des monitrices sont 
recrutées, formées et 
affectées dans les écoles 

maternelles 

Douze (12) monitrices sont 
formées et opérationnelles 

Certificats et rapport de 
formation ; PV de 
recrutement ; Photo de 
famille 

 

Pesanteurs socioculturelles 
; Abandon ; Refus des maris  
Manque de candidats 
répondant aux critères 

requis  

Construire une école primaire à : Bokopi, Wana-

pont  

Des écoles primaires sont   

Construites   

Deux (2) écoles primaires 

sont construites, équipées et 
disponibles 

PV de construction/ Remise ; 
Rapports d’activités ;  

Observation directe ; 
Photo des bâtiments 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 

Manque de financement ou 
détournement 

Faire l’extension des écoles de : Loko, Kaka, 
Ibengué, Lokombé, Mongoussa, Bernabengue et 
Safa-mouscou (bâtiment de 03 salles)   

Des écoles sont agrandies 
dans les arrondissements 
(1bâtiment de3salles) 

Sept (7) écoles sont 
agrandies et fonctionnelles  

 PV d’extension ; 
Observation directe ; 
Photo des écoles construites 

Crise militaro-politique ; 

Indisponibilité de 
partenaire ; 
Indisponibilité financière ou 
détournement 

Réhabiliter les écoles de Loko, Ibengué et 
Lokombé ; 

Des écoles sont réhabilitées 
Trois (3) écoles sont 
réhabilitées et fonctionnelles 

PV de réhabilitation ; 
Observation directe ; 
Photo du bâtiment 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 
Manque de financement ou 

détournement  

Doter les écoles primaires de : Loko en tables 
bancs (40), Lokombé (40) 

Des écoles primaires sont 
dotées en table-bancs 

80Table-bancs sont 
disponibles dans les deux(2) 

écoles    

PV de réceptions des tables 
bancs  

Manque de partenaire ; 
Manque de financement ou 
détournement ; 

Mauvais état de route 

Affecter de nouveaux enseignants qualifiés dans 

les écoles la commune 

De nouveaux enseignants 

sont affectés dans les écoles 
de la commune 

15 enseignants qualifiés 
sont affectés et 

opérationnels dans la 
commune  

Notes de prises de services 

des enseignants  

Refus de certains 

Enseignants à rejoindre 
leurs postes d’affectation ; 

Renforcer et redynamiser les écoles Ibengué et 
Lokombé (Aka) 

Des écoles Ibengué et 

Lokombé(Aka) sont renforcées 
et rédynamisées 

Deux (2) écoles sont 
renforcées, redynamisées  

Rapport/PV de 

renforcement/redynamisation 
Photo de famille 

Manque de financement ; 

Crise militaro-politique ; 
Eloignement des écoles ; 
Mauvais état de route 

Ré-ouvrir l’école de Kaka et Moungoussa  
Les écoles de Moungoussa et 
Kaka sont ré-ouvertes 

Deux (2) écoles sont ré-
ouvertes 

Rapport /PV de réouverture ; 
Photo de famille 
 
 

Crise militaro-politique ; 
Indisponibilité de 
partenaire ; 
Indisponibilité financière  
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Logique d’intervention Résultats attendus 
Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
Axe stratégique 1 : Renforcer les infrastructures de base et le capital humain de la commune de Balé Loko 

Renforcer la capacité des maîtres-parents 
La capacité des maîtres-
parents est renforcée 

Au moins 80% des maîtres- 

parents maîtrisent la 
déontologie professionnelle 

Rapports de renforcement de 

capacité ; 
Photo de famille 

Refus d’une partie des 

maîtres-parents à participer  
Indisponibilité du Chef 
secteur scolaire 

Construire des logements des enseignants sauf 
SCAD garçon  

Des logements des 

enseignants sont construits 
sauf SCAD garçon 

09 logements des 

enseignants sont construits 
et disponible  

PV de réception ; 

Observation directe ; 
Photo des logements 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire ; 
Manque de financement  

Réhabiliter les écoles de Loko, Ibengué, lokombé Des écoles sont réhabilitées  
03 écoles sont réhabilitées 
et fonctionnelles 

Rapport/PV de 

réhabilitation ; 
Observation directe 

Indisponibilité de partenaire 

; Manque de financement 
ou détournement  

Faire un plaidoyer pour la scolarisation gratuite 

des AKA 

Un plaidoyer est fait pour la 

scolarisation gratuite des Aka 

Au moins 80% des Aka sont 

scolarisés gratuitement 
Contacts individualisés 

Refus de certains parents 

(Aka) à inscrire leurs 
enfants  

Doter les écoles en cantine scolaire 
Les écoles sont dotées en 

cantine scolaire 

Quinze (15) écoles sont 

dotées en cantine scolaire 

Bordereaux de livraison ; 

Observation libre 

Crise militaro-politique ; 

Indisponibilité de partenaire 
; Manque de financement  

Impliquer la Mairie dans la prise en charge des 

Maîtres-parents 

La mairie est impliquée dans 

la prise en charge des 
maîtres-parents  

Nombre de Maîtres-parents 

pris en charge par la Mairie  

Bons de caisse des maîtres-

parents ; Liste du personnel 
de la Mairie 

Mauvaise volonté de la 
Mairie ; Manque de 

financement ; Crise 
militaro-politique 

Sensibiliser et conscientiser les parents sur la 
prise en charge des maîtres-parents  

Les parents sont sensibilisés 
et conscientisés sur la prise 
en charge des maîtres-
parents 

Au 90% des parents sont 
sensibilisés et conscientisés 
sur la prise en charge des 
maitres parents 

Rapports des réunions de 
sensibilisations ; 

Refus d’une partie des 

parents d’élèves à participer 
aux sensibilisations ; 
Indisponibilité du Chef 
secteur scolaire 

Former les agents alphabétiseurs  
Des agents alphabétiseurs 

sont formés 

09 agents alphabétiseurs 

formés et disponibles 

PV de recrutement ; Rapport 

de formation 

Manque de financement 
Indisponibilité du 
formateur ; 

Manque de candidats 
répondant aux critères 
requis 

Sensibiliser la communauté sur l’importance de 
l’alphabétisation fonctionnelle 

La communauté est 
sensibilisée sur l’importance 
de l’alphabétisation 

fonctionnelle 

Au moins 80% de la 
communauté sont 
sensibilisées sur 
l’importance de 

l’alphabétisation 
fonctionnelle  

Rapports des réunions de 
sensibilisations ; Photo de 
famille ; Feuille de présences 

Refus d’une partie de la 
population à participer aux 
sensibilisations ; 
Indisponibilité du Service 

Alphabétisation 

Construire deux bâtiments de 03 salles de classes 
au  CEG de SCAD 

Des bâtiments de 03 classes 
sont construits au CEG 

02 bâtiments de 03 salles de 
classes sont construits  

PV de construction ; 
Observation directe ; 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 
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Logique d’intervention Résultats attendus 
Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
Axe stratégique 1 : Renforcer les infrastructures de base et le capital humain de la commune de Balé Loko 

Photo de famille/restitution Manque de financement ou 

détournement 

Aménager une infrastructure sportive au CEG de 
la SCAD 

Une infrastructure sportive 
est construite au CEG 

01 infrastructure sportive 
construite et fonctionnelle  

PV de construction / 
Réception ; Observation 
directe ; Photo de 

famille/restitution 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 
Manque de financement ou 

détournement 

Construire une salle des Professeurs  
Une salle des professeurs est 

construite 

01 salle des professeurs est 

construite et disponible au 
CEG 

PV de construction / 
restitution ; Observation 

directe ; Photo de 
famille/restitution 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 

Manque de financement ou 
détournement 

Doter le CEG en 100 Table-blancs, 03armoires de 
rangements,03 bureaux et 06 chaises  

Le CEG est doté en table-

bancs, armoires de 
rangements, bureaux et 
chaises  

100 TB, 03 armoires de 

rangements, 03 bureaux et 
06 chaises sont dotés et 
disponibles 

Rapports/PV de réceptions 

des tables bancs /armoires et 
bureaux 

Manque de partenaire ; 

Manque de financement  
Mauvais état de route 

 Affecter les enseignants qualifiés au CEG  
Des enseignants qualifiés 
sont affectés au CEG 

Au moins 6 enseignants 
qualifiés sont affectés au 
CEG   

Notes de prises de services 
des enseignants  

Refus de certains 
enseignants à rejoindre 
leurs postes d’affectation 

SANTE 

Construire un Centre de Santé et une Maternité à 
SCAD  

Un centre de santé et une 
maternité sont construits 

01 centre de santé et 
maternité construits et 
opérationnels 

Rapport/PV de construction ; 
Observation directe ; 
Photo de famille 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 
Manque de financement ou 
détournement ; 

Eloignement  

Construire une maternité à Loko  Une maternité est construite  
01 maternité construite et 

opérationnelle 

Rapport/PV de construction ; 

Observation directe ; 
Photo de famille 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 

Manque de financement ou 
détournement ; 
Eloignement 

Réhabiliter les centres/poste de santé de : Loko, 
Safa, Zomea, Mongoussa et Bokopi 

Les centres/Postes de santé 
sont réhabilités 

Nombre des centres/postes 
de santé réhabilités et 
fonctionnels  

Rapport/PV de réhabilitation 
; 
Observation directe ; 
Photo de famille 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire; 
Manque de financement ou 
détournement, Eloignement  

Electrifier les centres /Postes de santé de : Loko, 
SCAD, Safa, Zomea, Mongoussa et Bokopi  

Six (06) centres/postes de 
santé sont électrifiés 

Nombre de centres /postes 
de santé électrifiés  

Rapport/PV de réhabilitation 
; 
Observation directe ; 
Photo de famille 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire 
;Manque de financement ou 
détournement ; 

Faire un plaidoyer pour la dotation de la FOSA de 
SCAD en ambulance 

La FOSA de la SCAD est 
dotée en ambulance 

Une (1) ambulance est 
disponible à la FOSA de 
SCAD 

Pièces afférentes du véhicule 
; 
Observation directe ; PV de 

Crise militaro-politique ; 
Manque de partenaire ; 
Manque de financement ou 
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Logique d’intervention Résultats attendus 
Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
Axe stratégique 1 : Renforcer les infrastructures de base et le capital humain de la commune de Balé Loko 

remise de l’ambulance  détournement ; 

Faire un plaidoyer pour l’affectation du 
personnel qualifié dans les FOSA 

Des plaidoyers sont faits pour 
l’affectation du personnel 
qualifié dans les FOSA 

Au moins 03 Agents 
qualifiés de santés sont 
affectés dans les centres de 
santé 

Notes de prises de services 
des agents  qualifiés de santé 

Crise militaro-politique ; 
Refus de certains Agents  à 
rejoindre leurs postes 
d’affectation ; 

Former les membres du COGES Les membres du COGES sont 

formés 

Au moins 6 membres du 

COGES sont formés 

Rapport/PV de formation; 
Observation directe ; 

Photo de famille 

Indisponibilité du médecin 
chef du district sanitaire de 
Mbaïki ;Crise militaro 

politique ; 
Manque de financement 

Organiser des séances (02/an) de sensibilisation 
et de dépistage des IST/MST, SIDA 

Les séances de sensibilisation 
et de dépistage des IST/MST, 
SIDA sont organisées (02/an) 

Au moins deux (2) séances 
de sensibilisations et de 
dépistage des IST/MST, 
SIDA sont organisées  

Rapports des séances de 
sensibilisation ; Feuille de 
présences des participants 

Refus d’une partie des 

parents à participer aux 
sensibilisations ; 
Indisponibilité des Chefs de 
centre/postes de santé; 

Pesanteurs socioculturelles 

Sensibiliser la population sur les mesures 
barrières de COVID-19 

La population est sensibilisée 
sur les mesures barrières de 

Covid-19 

Au moins 80% de la 
population maîtrise les 

gestes barrières de COVID-
19 

Rapports des séances de 
sensibilisation ; Feuille de 

présences des participants 

Refus d’une partie des 
parents à participer aux 

sensibilisations ; 

Construire des forages dans les villages de : 
Mbangoma, Sipo barrière, Lokombé, Etoa, Wana-

pont, Ibola, Tomoki, akombo 

Des forages sont construits 
dans certains villages de la 

commune 

Huit (8) forages sont 

construits et opérationnels 

PV de construction ; Rapports 

de remise des forages 

Manque de financement ; 
Mauvais état de route ; 

Manque de partenaire 

Construire des forages dans toutes les écoles sauf   

Safa 

Des forages sont construits 

dans toutes les écoles sauf 
l’école Safa poto-poto 

Huit (8) forages sont 

construits et fonctionnels 
dans les écoles  

Rapports de remise des 

forages 

Détournement de 
financement ;Mauvais état 

de route ; Manque de 
partenaire 

Construire des forages dans toutes les FOSA de la 

commune : Loko, Zomea, Moungoussa  excepté 
Safa 

Des forages sont construits 

dans toutes les FOSA excepté 
Safa 

Trois (3) forages sont 

construits et disponibles 
dans les FOSA 

Rapports de remise des 

forages ; 
Observation directe 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 
Mauvais état de route ; 
Manque de partenaire 

Construire des forages supplémentaires dans les 
villages de : Mete2, Bossindo, Bokarakombo, 
Ligouza, Zomea, Kaka, Kokombe, Kpètene, 
Bernabengue, SCAD 8,4 ,9,11, Mossebou1, 

Yapele, Fondo et Mossebou-pont  

Des forages supplémentaires 
sont construits dans les 
villages de la commune 

Dix –huit (18) forages 
supplémentaires sont 
construits et fonctionnels 

PV de construction des 
forages ; PV de remise 
Observation directe 

Manque de financement ; 
Détournement de 
financement ; 
Mauvais état de route ; 

Manque de partenaire 

Réhabiliter les forages de : Bossindo, 
Bokarakombo, Ligouza, Kaka, bernabengue, 
SCAD 6,7,4, 11, Fondo et Yapelé  

Des forages sont réhabilités  
Douze (12) forages sont 
réhabilités et fonctionnelles 

PV de construction ; 
Rapports/PV de remise des 
forages 

Manque de financement ; 
Mauvais état de route ; 
Manque de partenaire 
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Logique d’intervention Résultats attendus 
Indicateurs 
Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
Axe stratégique 1 : Renforcer les infrastructures de base et le capital humain de la commune de Balé Loko 
Aménager les sources dans les villages : Bokopi, 

Bolema, Pomboko1, Wanza, Mbangoma et 
Ibengué 

Des sources sont aménagées 

dans certains villages de la 
commune 

Six (6) sources sont 

aménagées et disponibles 

PV de réhabilitation/ remise 

des sources 

Mauvais état de route ; 

Manque de partenaire 
 

Sensibiliser et appuyer les populations à la 

construction des toilettes 

Les populations sont 

sensibilisées et appuyées à la 
construction des toilettes 

Au moins 90% des 
populations sont 

sensibilisés et appuyés à la 
construction des toilettes 

Rapport /PV de la réunion ; 

Fiche de présence ; 
Photo de la réunion 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement  

Construire un bloc de 04 latrines dans les écoles 
de : Loko, Ibengué, Lokombé et Mongoussa     

04 blocs de 04 latrines sont 
construits dans les écoles 

04 blocs de (4) latrines 
construits et fonctionnels 
dans les quatre (4) écoles 

PV de construction/ remise 
des latrines ; 
Observation directe 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 
Mauvais état de route ; 
Manque de partenaire 

Construire un bloc de 04 latrines dans les FOSA 
de : Loko, Zomea et Bokopi 

Un bloc de quatre (4) latrines 
est construit dans les trois (3) 
FOSA 

Un bloc de quatre (4) 
latrines est disponible dans 
les trois(3) FOSA 

PV de construction/ remise 
des latrines ; 
Observation directe. 

Crise militaro politique 
Absence des partenaires 
 

Sensibiliser la population sur l’importance de 
l’hygiène et assainissement (ATPC) et la 
construction des latrines  

La population est sensibilisée 
sur l’importance de l’hygiène 
et assainissement (ATPC) et 

la construction des latrine 

Au moins 80% de la 
population est sensibilisée 
sur l’importance de l’hygiène 
et assainissement (ATPC) et 

la construction des latrine  

PV de réunions de 
sensibilisation ; Fiche de 
présence des participants ; 

Photos de famille  

Refus de la population de 
participer aux réunions de 
sensibilisation ; 
Manque de volonté de la 

Mairie ; 
 

Organiser des campagnes d’IEC à l’utilisation et 

l’entretien des latrines 

Des compagnes d’IEC sont 

organisées à l’utilisation et 
l’entretien des latrines 

 Au moins 80% des 
compagnes d’IEC sont 

organisées à l’utilisation et 
l’entretien des latrines   

Fiche de présences des 

séances d’IEC organisées PV 
des réunions   

Crise militaro politique  
Détournement de 

financement  
 

 

Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
Axe stratégique 2 : Promouvoir l’économie locale et la capacité d’autofinancement de la commune 

 Organiser les agriculteurs par filière   
Les agriculteurs sont 
organisés par filière  

Au moins 80% des 
agriculteurs sont organisés 

Rapport d’activité ; Rapport 
d’organisation/structuration 

par filière  

Indisponibilité du chef de 
secteur ACDA ; 
Manque de financement ; 

Crise militaro politique 

Aménager les pistes agricoles par village  
Des pistes agricoles sont 
aménagées 

Au moins 05 pistes agricoles 
sont aménagées  

Rapport d’activité 
Manque de volonté des 
agriculteurs et la population 

Faire un plaidoyer pour l’affectation d’un 
technicien agricole et le doter en matériel  

Des plaidoyers sont faits 
pour l’affectation des 

Au moins 03 techniciens 
agricoles affectés et des 

Contacts individualisés ; 
Observation directe ; Lettre 

Mauvaise volonté des Autorités 
municipales; Manque d’appui 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 
bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 

Axe stratégique 2 : Promouvoir l’économie locale et la capacité d’autofinancement de la commune 

techniciens et de 
dotation des matériels   

matériels dotés et 
disponibles  

de plaidoyers politique 

Doter les agriculteurs en semences améliorées et 
kits aratoires 

Des agriculteurs sont 
dotés en semences 
améliorées et kits 
aratoires 

Au moins 80% des 
agriculteurs disposent des 
semences améliorées et des 
kits aratoires 

PV/Rapport de remise des 
kits et des semences ; 
Observation directe 

Mauvais état de route ; 
Manque de financement ; 
Eloignement des villages 

Relancer la culture du café et Promouvoir la 
culture du palmier à huile/la culture du cacao et 

kola 

La relance de la culture 
du Café est faite et la 
culture de 

Cacao/palmier à huile 
et Kola est promue   

Au moins 62% des planteurs 
ont relancé leurs cultures 
du Café, Cacao, palmier et 

kola dans la commune 

Rapport d’activités ; Photo 
des plantations ;  

 
Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 

Détournement de financement 

Organiser les séances de renforcement des 
capacités des éleveurs  

Des séances de 
renforcement des 

capacités sont 
organisées 

Au moins 02 séances de 
renforcement de capacités 

des éleveurs sont organisées 
par an  

Rapport/PV de formation ; 

Fiche de présences/Photo 
des participants ;  

Indisponibilité du chef de 

service préfectorale d’élevage ; 
Manque de financement  

 Créer une coopérative d’éleveurs  De coopérative des 
éleveurs est créée 

Au moins 01 coopérative des 

éleveurs crée et 
opérationnelle 

Rapport/PV d’activité de 
création de la coopérative 

Indisponibilité du chef de 

service préfectorale d’élevage ; 
Manque de financement  

 Promouvoir la promotion de l’apiculture   
L’apiculture est promue 

Au moins 70% de la 

population pratique de 
l’apiculture  

Rapport/PV d’activité 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la part 
des apiculteurs  

Former les apiculteurs sur la technique de 
production  

Des Apiculteurs sont 

formés sur la technique 
de production 

Au moins 60% des 

apiculteurs sont formés 

Rapport de formation ; 

Fiche de présences/Photo 
des participants 

Crise militaro politique ; 

Indisponibilité du technicien ; 
Manque de financement 

 Faire le réseautage des apiculteurs  Le réseautage des 

apiculteurs est fait 

Des apiculteurs sont mis en 

réseau  
Rapport d’activité 

Manque de financement ; 
Manque de volonté de la part 

des apiculteurs 

Renforcer la capacité des éleveurs sur la politique 
de développement du cheptel 

La capacité des éleveurs 
est renforcée sur la 

politique de 
développement du 
cheptel 

Au moins 70% des éleveurs 

maitrisent la politique de 
développement du cheptel 

Fiche de présence ; Rapport 

de formation ; Photo des 
participants 

Manque de volonté de la part de 
certains éleveurs ; 

Crise militaro-politique ; 
Indisponibilité du Chef secteur 
de l’élevage  

Créer une pharmacie vétérinaire à SCAD 
 

Une pharmacie 
vétérinaire est créée à 
SCAD  

Au moins 01 pharmacie 
vétérinaire créée et 
fonctionnelle à SCAD  

PV  de construction/ 
d’inauguration et remise du 
bâtiment 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 
Mauvaise volonté de la Mairie ; 
Manque de partenaire ; Crise 

militaro-politique 

 Uniformiser les prix des produits Les prix des produits 

sont uniformisés 

Au moins 80% de la 
population respectent la loi 

mercuriale  

Rapports d’activités 

Mauvaise volonté des Autorités 
municipales ; 

Refus d’une partie de la 
population à respecter 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 
bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 

Axe stratégique 2 : Promouvoir l’économie locale et la capacité d’autofinancement de la commune 

l’homologation ; 
Rareté des produits sur le 
marché 

Sensibiliser les populations sur la politique de 
sécurité sociale en vigueur  

Les populations sont 
sensibilisées sur la 
politique de sécurité 

sociale en vigueur    

Au moins 40% des 
populations maitrisent la 
politique de sécurité sociale 

en vigueur 

Rapport/PV de la réunion ; 
fiche de présence des 
participants  

 

Manque de volonté de la part 
des Autorités de la commune ; 
Crise militaro-politique ; 

Manque de financement 

Organiser les travailleurs en syndicats 

(communal)  

Des travailleurs sont 

organisés en syndicats  

Au moins 70% des 
travailleurs sont organisés 

en syndicats  

Rapport d’activité 

Manque de volonté de la part 
des Autorités de la commune ; 

Manque de volonté de la part 
des travailleurs 

Souscrire à une police nationale de sécurité 

sociale (CNSS) 

Une police nationale de 

sécurité est souscrite  

Au moins 60% des 
travailleurs privés et publics 

sont déclarés à la caisse 
nationale de sécurité sociale  

Fiche de souscription 
Manque de volonté de la part 

des travailleurs 

Réhabiliter les marchés de la SCAD, Paris-Congo   
Safa –potopoto et kokombe  (clôture, toilettes, 
point d’eau, et éclairage public) 

Des marchés sont 

réhabilités (clôturé, 
toilettes, points et 
éclairage public)  

Au moins 04 marchés sont 
réhabilités et fonctionnels 

Rapport d’activité et de 
remise des marchés 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ; 
Manque de volonté de la part 
des autorités communales  

Regrouper les commerçants en association  Des commerçants sont 
structurés 

Au moins 80% des 
commerçants sont 
structurés  

Rapport/PV d’activité de 
création des associations ; 
Fiche de présence  

Refus d’adhésion de certains 
commerçants  

Construire un hangar de marché à Loko, Kaka, 
Bokopi et Safa-mouscou 
 

Des marchés sont 
construits dans la 
commune 

Au moins 04 marchés 
construits et fonctionnels  

Rapport de construction PV 
de remise des marchés ; 
Photo des marchés  

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; Crise 
militaro-politique 

Organiser et ouvrir des marchés périodiques  
Des marchés 
périodiques sont 

organisés et ouverts  

Au moins 03 marchés 
périodiques sont créés et 

opérationnels  

Rapport d’activités 

Manque de la volonté de la part 
des commerçants ; Manque de 

volonté de la part des autorités 
communales  

Recruter et équiper les collecteurs de fonds des 
marchés 

Des collecteurs de fonds 

des marchés sont 
recrutés et équipés  

Au moins 04 collecteurs de 

fonds sont recrutés et 
opérationnels 

Fiche d’enregistrement des 

dossiers ; PV de sélection 
des candidats 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la Mairie 
; Détournement de fonds 

Appuyer les Comités d’entretien des routes en 

matériel de travail : pelles, râteaux, machettes, 
gangs etc. 

Des comités d’entretien 

des routes sont appuyés 
en matériel de travail  

Au moins 04 comités 
d’entretien des routes sont 

appuyés en matériel de 
travail 

Rapport/PV de remise des 

matériaux ; PV des comités 
d’entretien des routes 

Manque de volonté de la part 
des Autorités de la commune ; 

Crise militaro-politique ; 
Manque de financement 

Aménager les routes et pistes rurales  
Des routes et pistes 
rurales sont aménagées  

Au moins 80%des routes et 
pistes rurales sont 
aménagés  

Rapport d’activité 

Manque de volonté politique de 

la part des autorités 
communales ; Manque de 
financement  
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 
bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 

Axe stratégique 2 : Promouvoir l’économie locale et la capacité d’autofinancement de la commune 

Réhabiliter le Bac de Loko  
Le bac de Loko est 
réhabilité 

Le bac de Loko est 
opérationnel 

Rapport d’activité 
Manque de financement ; 
détournement de fonds 

Faire un plaidoyer pour l’extension du réseau 
téléphonique Orange dans tous les 
arrondissements  

Des plaidoyers sont faits 
pour l’extension du 
réseau téléphonique 
Orange  

Le réseau téléphonique 
Orange est disponible dans 
tous les Arrondissements  

Contacts individualisés ; 
Rapports d’activités 
d’extension ;  

Manque de volonté politique de 
la part des autorités 
communales ; 
Crise militaro-politique ; 

Manque de financement 

Faire un plaidoyer pour l’installation d’une 

antenne Telecel/Moov dans la commune 

 

Des plaidoyers sont faits 
pour l’installation d’une 

antenne Telecel/Moov 
dans la commune 

Au moins 01antenne de 

relais est installée et 
opérationnelle   

Rapport/PV d’activité 

d’installation et de remise 

Manque de volonté politique de 
la part des autorités 

communales ; 
Crise militaro-politique ; 
Manque de financement 

 Améliorer la qualité de la fourniture du réseau 
La qualité du réseau est 
améliorée  

Le réseau est  amélioré dans 
la commune  

Rapport/PV d’activité 

Manque de volonté politique de 

la part des autorités 
communales ; Manque de 
financement  

Faire un plaidoyer pour l’extension du signal de la 

télévision dans tous les villages 

Des plaidoyers sont faits 
pour l’extension du 
signal de la télévision 
dans tous les villages  

Le signal de la télévision est 
disponible dans tous les 
villages 

Rapport d’activité de 
l’extension 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds  

Améliorer la qualité de l’écoute de la radio 

nationale 

La qualité de l’écoute de 
la radio nationale est 
améliorée  

L’écoute de la radio 
nationale est améliorée dans 
la commune  

Rapport d’activité  
Manque de volonté de la part 
des autorités communales  

Recenser les différentes ressources minières de 
l’espace urbain communal et leur site  

Les différentes 
ressources minières et 
leur site sont recensés  

Au moins 06 sites des 
ressources minières 
recensées  

Rapport d’activité ; 
PV d’autorisation 
d’exploitation des carrières 

Manque de volonté de la part 
des autorités communales ; 
Manque de volonté de la part 

des artisans miniers  

Installer/Aménager de l’éclairage public dans les 
04 arrondissements 

 

L’éclairage public est 
installé et aménagée 

dans les 4 
arrondissements 

15 éclairages publics par 
arrondissement sont 

installés et disponible 

PV d’installation et remise 
des panneaux solaire ; 

Observation directe ; 
Enquête terrain 

Manque de financement ; 
Manque de volonté politique de 
la part des autorités 

communales ; 
Détournement de fonds 

Equiper la mairie en kits solaire 
 

La mairie est équipée en 
kits solaire 

05 kits solaires sont 
disponibles et fonctionnels  

Rapport de la remise et 
d’installation des kits   

Manque de financement ; Crise 

militaro-politique ; 
Détournement de financement  

Élaborer une carte touristique dans la commune Une carte touristique 

est élaborée  

Une (1) carte touristique 

élaborée et disponible dans 
la commune 

Rapport d’activité 
Manque de volonté de la part 

des Autorités de la commune 

Viabiliser des sites attrayants : site Aka de 

Pomboko2, Mete2, Bokarakombo, et Kaka 

Des sites attrayants 

sont viabilisés  

Au moins 04 sites 

attrayants viabilisés et 
disponibles 

Rapports d’activités ; 

Enquête terrain 

Manque de volonté de la part 

des Autorités municipales ; 
Crise militaro-politique 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 
bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 

Axe stratégique 2 : Promouvoir l’économie locale et la capacité d’autofinancement de la commune 

Construire un foyer culturel par arrondissement  
Un foyer culturel est 
construit par 

arrondissement 

Au moins 04 foyers culturels 
sont construits et 

disponibles dans les 
arrondissements 

Rapport/PV de remise des 

bâtiments 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 
Manque de volonté de la part 

des Autorités municipales ; 
Crise militaro-politique 

Créer un office communal de tourisme Un office communal de 

tourisme est créé 

Un (1) office communal de 

tourisme créé et disponible 
Rapport d’activité 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la part 
des Autorités de la commune 

Concevoir un Plan Directeur d’urbanisation et de 
lotissement  

 Un plan directeur 

d’urbanisation et de 
lotissement est conçu  

Au moins 01 plan directeur 

d’urbanisation et de 
lotissement conçu et 
disponible  

Rapport d’activité 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la part 
des Autorités de la commune 

 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population » 

Axe stratégique 3 : Assurer la gestion de l’espace communal 

Sensibiliser la population sur la protection 
de l’environnement 

La population est Sensibilisée 
sur la protection de 

l’environnement 

Au moins 65% de la 
population maitrise la 

protection de l’environnement 

Fiche de présences des 
participants ; PV et photo 

des réunions 

Manque de financement ; 
Indisponibilité du Chef e 
service de l’Environnement ; 

Refus d’une partie de la 
population de participer aux 
réunions ; Insécurité ; 

Créer un service de Cantonnement forestier  Un service de Cantonnement 
forestier est crée 

Un service de Cantonnement 

forestier  créé et disponible 
dans la commune 

Rapport d’activité ; 
observation directe  

Manque de volonté de la part 
des Autorités communales 

Former les acteurs de développement sur la 
gestion durable de l’environnement 

Les acteurs de développement 

sont formés sur la gestion des 
environnements  

Au moins 08 acteurs de 

développement sont formés et 
opérationnels sur le terrain 

Fiche de présences ; 

Rapports/ photo de famille 
de la formation 

Manque de financement ; 

Indisponibilité du Chef de 
service de l’Environnement ; 

Sensibiliser la population sur la protection 
et gestion rationnelle de l’environnement 

La population est sensibilisée 
sur la protection et gestion 
rationnelle de l’environnement 

Au moins 75% de la 

population est sensibilisée 
sur la protection rationnelle 
de l’environnement  

Fiche de présences ; PV des 
réunions ; Enquête terrain 

Indisponibilité du Chef de 

service de l’Environnement ; 
Refus d’une partie de la 
population de participer aux 
réunions 

Sensibiliser la population sur les méfaits de 
l’empoisonnement de l’eau par les produits 
toxiques (moustiquaires imprégnées) 

La population est sensibilisée 
sur les méfaits de 
l’empoisonnement de l’eau par 

les produits toxiques 

Au moins 80% de la 
population maitrise le méfait 
de l’empoisonnement de l’eau 

par des produits toxiques 

Fiche de présences ; PV des 
réunions de sensibilisation 

Indisponibilité du Chef 
d’antenne ANEA, du Chef 
service de l’Environnement 

Refus d’une partie de la 



Plan de Développement Local de la Commune de Balé-Loko 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, 
Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 79 39 27 ;  E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

69 
 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population » 
(moustiquaires imprégnées) population de participer aux 

réunions 

 Aménager les espaces verts  Des espaces verts sont aménagés  
Au moins 04 espaces verts 

aménagés et disponibles 
Rapport d’activité 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la part 
des Autorités de la commune 

 Construire une maison des jeunes à Loko  
 

Une maison des jeunes est 
construite à Loko 

Au moins 01 maison des 

jeunes construite et 
fonctionnelle  

Rapport/PV de 

l’inauguration ; Enquête 
terrain ; Observation 
directe 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 

Crise militaro-politique ; 
Manque de volonté de la part 
des Autorités municipales  

 Faciliter la création d’associations de 
jeunes  

Des jeunes sont structurés en 
association  

Nombre d’associations créées   
Rapport/PV de la réunion ; 
Fiche de présence des 
participants 

Refus d’adhérer ; Manque de 
volonté de la part des 
Autorités municipales  

Aménager les aires de loisirs dans les 
arrondissements   
 

Des aires de loisirs sont 
aménagées dans les 
arrondissements  

Au moins 04 aires de loisirs 
sont aménagées et 
disponibles dans les 
arrondissements 

PV d’inauguration ; 
Enquête terrain ; 
Observation directe 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 
Manque de volonté de la part 
des Autorités municipales  

Aménager le terrain de football communal et 
construire une tribune  
 

Le terrain de football communal 
et une tribune sont construits  

01 terrain communal et une 
tribune construite et 
opérationnelle 

Rapport/PV de remise de 
bâtiment ; Observation 
directe 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 
Manque de volonté de la part 

des Autorités municipales ;  

Renforcer la capacité des jeunes sur l’auto 
emploi, la création des AGR, le montage des 
micro- projets, la promotion de l’éducation 

civique, l’intégration nationale et le 
volontariat (02 fois l’an) 

La capacité des jeunes est 

renforcée  

Nombre de jeunes 
bénéficiaires d’un 

renforcement de capacité  

Rapport/PV de formation ; 
Fiche de présence des 

participants 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 

Manque de volonté de la part 
des Autorités municipales ;  

Créer un centre social  à  SCAD 
Un centre social est créé à SCAD 

Un centre social créé et 
fonctionnel à SCAD 

Rapport/PV de 

l’inauguration ; Enquête 
terrain ; Observation 
directe 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ; 
Manque de volonté de la part 
des Autorités municipales  

 

 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 
bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 

Axe stratégique 4 : Renforcer la capacité administrative et de gouvernance locale de la commune 

Recruter et former les personnels municipaux  
Des personnels municipaux 
sont recrutés et formés 

Au moins 06 personnels 
municipaux sont recrutés, 

Fiche d’enregistrement 
des candidats ; PV de 

Manque de volonté de la 
part des autorités 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
formés et disponibles  sélection communales ; Faible 

recettes communales  

Construire et équiper la mairie de Loko et le 
Poste secondaires de Safa Moscou  

La mairie de Loko et le Poste 

secondaires de Safa Moscou 
sont construits et équipés  

Nombre de bâtiments de la 

mairie construits et 
opérationnels 

Rapport/PV de la remise 

Manque de financement ; 

Crise militaro-politique ; 
Détournement de 
financement  

Réhabiliter le poste Secondaire de SCAD 
Le poste secondaire de SCAD 
est réhabilité 

Un poste secondaire est 
réhabilité et opérationnel 

Rapport/PV de la remise 

Manque de financement ; 

Crise militaro-politique ; 
Détournement de 
financement  

Renforcer la communication 
La communication est 
renforcée  

Au moins 40% des populations 
connaissent le fonctionnement 
de la commune  

Rapport et fiche de 
présence de la réunion 

Manque de volonté 
politique des autorités 
communales  

Sensibiliser et informer la population sur son rôle 
à jouer 

La population est sensibilisée 
et formée sur son rôle à jouer  

Au moins 65% des populations 
maitrisent leurs rôles à jouer 
dans le développement de la 

commune 

Fiche de présences des 
participants ; PV des 
réunions 

Refus d’une partie de la 
population à participer 
aux différentes réunions ; 
Manque de volonté 

politique des autorités 
communales 

Sensibiliser les commerçants à payer les taxes 
Les commerçants sont 

sensibilisés sur le payement 
des taxes 

Au moins 90% des 

commerçants sont sensibilisés 
sur le payement de leurs taxes  

Rapports d’activités ; 

Reçus et quittance de 
paiement  

Refus des commerçants 

de s’acquitter des taxes 

Renforcer la collaboration avec les FSI La collaboration avec les FSI 

est renforcée  

Nombre de relations 

/partenariat renforcés  
Rapports d’activités 

Manque de volonté 
politique des autorités 

communales  

Encourager les responsables de FOSA à collaborer 
avec le service d’Etat Civil 

Les collaborations sont 
renforcées entre les FOSA et le 

service d’Etat Civil 

Nombre de collaborations 

renforcées 
Rapports d’activités 

Manque de volonté 
politique des autorités 

communales  

Organiser des sensibilisations sur l’importance 
des actes d’état civil 

Des réunions de 

sensibilisations sont organisées 
sur l’importance des actes 
d’Etat civil  

Au moins 70% des populations 

maitrisent l’importance des 
actes d’Etat civil 

Fiche de présences ;  
PV de sensibilisation 

Manque de volonté 
politique de la part des 

autorités communales ; 
Refus d’une partie de la 
population à avoir un acte 
de naissance 

Vulgariser les textes en faveur des autochtones et 

handicapés  

Des textes en faveur des 
autochtones et handicapés 

sont vulgarisés  

Nombre de textes vulgarisés  
Soit transmis des textes ; 

Contacts individualisés 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement de 

financement ; Manque de 
volonté de la part des 
Autorités municipales  

Assurer la prise en charge scolaire et sanitaire Des enfants et orphelins sont  Au moins 80% des enfants et Rapport d’activité Manque de financement ; 



Plan de Développement Local de la Commune de Balé-Loko 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, 
Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 79 39 27 ;  E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

71 
 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif global de la commune : « D’ici 2032, la commune de Balé Loko nantie des infrastructures socioéconomiques de base et la 

bonne gouvernance promue, assure le bien être à sa population» 
des enfants et orphelins vulnérables  pris en charge orphelins vulnérables sont pris 

en charge  
Manque de partenaire ; 
Détournement de 
financement  

Construire et équiper un Centre de Promotion de 
la Femme et Aka à SCAD 

Un centre de promotion de la 
femme et AKA est construit et 
équipé à SCAD 

Un centre de promotion de la 
femme et AKA construit et 
fonctionnel  

Rapport/PV de 
l’inauguration et de 
remise de bâtiment ; 
Enquête terrain ; 

Observation directe 

Manque de financement ; 
Détournement de fonds ; 
Crise militaro-politique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 
moniteurs  

Des plaidoyers sont faits pour 

l’affectation des moniteurs 

Nombre de moniteurs affectés 

et disponibles 

Contacts individualisés ; 

Observation directe ; 
lettre de plaidoyer 

Mauvaise volonté des 
Autorités municipales ; 

Manque d’appui 
politique ; Manque de 
financement  

Former les Aka/femmes en transformation des 
produits et métiers divers  

Des AKA/Femmes sont 

formées sur la transformation 
des produits et métiers divers 

Au moins 40% des Aka/femme 

maitrisent la transformation 
des produits et métiers divers  

Rapport/PV de la 

réunion ; Fiche de 
présence des participants 

Manque de financement ; 

 Manque de partenaire ; 
Crise militaro-politique 

Promouvoir l’organisation des mariages (Aka).  

 
L’organisation du mariage des 

Aka est promue 

Nombre des autochtones 

mariés par an dans la 
commune   

Rapport d’activité 
Manque de volonté de 

certains AKA  

Sensibiliser la population sur les droits des Aka 
et de la femme  

La population est sensibilisée 

sur les droits des Aka et de la 
femme 

Au moins 80% des populations 

connaissent les droits des Aka 
et de la femme 

Rapport/PV de la 

réunion ; Fiche de 
présence des participants 

Manque de financement ; 

 Crise militaro-politique 

Sensibiliser la population sur l’importance des 
Aka et femmes dans les prises de décisions  

La population est sensibilisée 
sur l’importance des Aka et 

femmes dans les prises de 
décisions  

Au moins 80% des populations 
connaissent l’importance des 

Aka et femme dans les prises 
de décisions   

Rapport/PV de la 

réunion ; Fiche de 
présence des participants 

Manque de financement ; 

 Crise militaro-politique 

Sensibiliser la population sur les violences basées 
sur le genre  

La population est sensibilisée 
sur les violences basées sur le 
genre   

Au moins 80% de la 

population sont sensibilisées 
sur les violences basées sur le 
genre 

Rapport/PV de la 
réunion ; Fiche de 
présence des participants 

Manque de financement ; 
 Crise militaro-politique 

Impliquer les Aka et femmes dans la prise des 
décisions  

Des Aka et femmes sont 
impliquées dans la prise de 
décision 

Au moins 30% des Aka et 
femmes sont impliqués dans la 
prise de décision   

PV des réunions ; Fiche 
des présences ; 
Observations 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement de 
financement 

Organiser et appuyer les Aka et femmes pour 
développer les AGR 

Des Aka et femmes sont 
organisées et appuyées pour 
développer les AGR 

Au moins 40% des Aka et 
femmes maitrisent et 
développent les AGR 

Rapports d’activités 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement de 

financement  
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5.7 Projets et programmes de développement de la commune de Balé Loko 
Les quatre (04) objectifs spécifiques formulés ont débouchés sur des programmes déclinés 

en projets. Ces programmes, à travers les différents projets qui les opérationnalisent, 

permettront à la commune de réaliser d’ici 2031 sa vision. Conformément à la mise en 

œuvre de ces projets, certains domaines sont de compétences de la mairie qui sont :  

- Le foncier et l’aménagement du territoire ; 

- L’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

- Développement économique et planification ;  

- La santé, de l’hygiène et de l’action sociale ; 

- L’éducation, l’alphabétisation et de la formation professionnelle ;  

- Culture, des sports et des loisirs, artisanats ;  

- Des pompes funèbres et cimetières ;  

- L’eau et l’électricité ;  

- Marchés, abattoirs et foires.   

C’est cette loi 20.008 du 07 Avril 2020 qui a servi de levier pour la détermination de ces 

domaines d’intervention. Ainsi, la programmation de ces projets en court, moyen et long 

terme se présente ci-dessous dans la matrice du point de vue physique, temporelle et 

financière. 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secteur Education 

Difficulté 
d’accès à une 
éducation de 

base de qualité  

Construire de 
nouvelles écoles 
maternelles  

Loko, Safa Moscou, Scad, 
Bernabing, Safa Poto-poto 

6 15 000 000    90 000 000    9 000 000    81 000 000    
Enfants en 

âge 
préscolaire 

                    

Construire des 
écoles de 
fondamental 1  

Bokopi, Wana-pont  2 25 000 000    50 000 000 5 000 000 45 000 000 
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Faire l’extension 
des écoles  

Loko, Kaka, Ibengué, 
Lokombé, Mongoussa, 

Bernabengue et Safa-mouscou 
7 10 000 000 70 000 000 7 000 000 63 000 000 

Enfants en 
âge scolaire 

                    

Réhabiliter les 
écoles  

Loko, Ibengué et Lokombé 3 5 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Doter les écoles 
primaires en 
Table-bancs 

Loko et Lokombé 80 20 000 1 600 000 160 000 1 440 000 
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Faire le 

plaidoyer pour 
l'affectation des 
enseignants 
qualifiés dans 

les écoles de la 
commune 

Mbaïki / Bangui 6               -                        -                      -                        -      
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Faire le 
plaidoyer pour 
le renforcement 

les capacités 
des maîtres-
parents  

Mbaïki / Bangui 5               -                        -                      -                        -      
Maîtres 

parents 
                    

Soutenir la 

scolarisation 
gratuite des 
autochtones 
(Aka). 

Loko, Ibengué, Kaka, 
Lokombé, Moungoussa, SCAD 
garçon &fille, Safa potopoto, 
Bernabengue et Safa-mouscou 

10        25 000             250 000             25 000             225 000    
Enfants Aka 

en âge scolaire 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Démotivation 
des Maîtres 
Parents 

Sensibiliser et 

conscientiser les 
parents sur la 
prise en charge 
des Maitres 

Parents  

Toute la commune 10               -                        -                      -                        -      
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Taux élevé 
d’analphabètes  

Former les 
agents 
alphabétiseurs  

Loko, Kaka, SCAD, Safa et 
Safa-mouscou 

3               -                        -                      -                        -      
Agents 

alphabétiseurs 
                    

Sensibiliser la 
communauté 
sur l’importance 

de 
l’alphabétisation 
fonctionnelle  

Toute la commune 10               -                        -                      -                        -      La population                     

Insuffisance 
des structures 

d'accueil 

Construire deux 
bâtiments de 03 

salles de classes 
pour le CEG 

CEG de la SCAD 2 25 000 000 50 000 000 5 000 000 45 000 000 Les élèves                     

Aménager une 
infrastructure 
sportive au CEG 

de la SCAD  

CEG de la SCAD 1 1 000 000 1 000 000 100 000 900 000 Les élèves                     

Construire une 
salle des 
Professeurs  

CEG de la SCAD 1 1 500 000 1 000 000 100 000 900 000 
Les 

professeurs 
                    

Doter le CEG en 
Table-blancs 

CEG de la SCAD 100 20 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Les élèves                     

Total Général Education 280 850 000 28 085 000 252 765 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secteur Santé 

Difficulté 
d'accès aux 

soins de 

santé 
primaire de 

qualité 

Construire un 
Centre de 

Santé à SCAD 
avec maternité 

SCAD 1  25 000 000             25 000 000       2 500 000       22 500 000    
Enfants en 

âge 

préscolaire 

                    

Construire une 
maternité à 

Loko  

Loko 1  10 000 000             10 000 000       1 000 000         9 000 000    
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Réhabiliter les 
Centres/Postes 
de Santé 

Loko, Safa, 
Zoméa, 

Mongoussa 
et Bokopi 

5    2 500 000             12 500 000       1 250 000       11 250 000    
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Electrifier les 
FOSA 

Loko, SCAD, 
Safa, Zoméa, 
Mongoussa 

et Bokopi 

6    1 000 000               6 000 000          600 000         5 400 000    
Enfants en 
âge scolaire 

                    

Faire un 
plaidoyer pour 

la dotation 
d'une 
ambulance 

Loko et 

Lokombé 
6               -                            -                    -                      -      

Enfants en 

âge scolaire 
                    

Total Général SANTE         53 500 000      5 350 000      48 150 000      

 

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Difficultés 
d’accès à l’eau 

Réhabiliter 
les forages  

Bossindo et 
Bokarakombo 

2       100 000              200 000             20 000             180 000    
Population 

Coges 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

potable  
Construire 
de 
nouveaux 

forages 
dans les 
villages 

Bossindo, site 
Bokarakombo, 
Bac Loko, 
Kaka, 

Mbangoma, 
Ligouza, site 
Aka (Kaka) 
etc. 

10  12 000 000       120 000 000       12 000 000       108 000 000    Population                     

Aménager 

les sources 
d’eau dans 
les villages 
de la 

commune  

Bokopi, 
Ibengué, 
Lokombé, 

SCAD8 
Pomboko1&2), 
Kokombe, 
Kpétènè, 

Sakombo, 
Safa-mouscou 

7       200 000           1 400 000           140 000          1 260 000    Population                     

Faible accès à 
un 

environnement 
assaini 

Construire 

04 latrines 
dans les 
écoles  

Loko, 

Ibengué, 
Lokombé et 
Mongoussa 

4    1 000 000           4 000 000           400 000          3 600 000    
Membres des 

Coges 
                    

Construire 
04 latrines 

dans les 
FOSA   

Loko, Zomea, 
Moungoussa 

et Bokopi 

4    1 000 000           4 000 000           400 000          3 600 000    
Membres des 

Coges 
                    

Sensibiliser 
la 
population 
sur la 

construire 
des 
latrines par 
la méthode 

ATPC 

Dans toute la 
commune 

10               -                        -                      -                       -      Population                     

Total Général EHA 129 600 000    12 960 000    116 640 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE   

Faible 
production des 

agriculteurs 

Organiser les 

agriculteurs par 
filière 

Toute la 
commune 

64             -                     -                  -                     -      
Producteurs 

agricoles 
                    

Faire le plaidoyer 

pour l’affectation 
d'un technicien 
agricole dans la 
commune 

Mbaiki, 
Bangui 

4             -                     -                  -                     -      
Producteurs 

agricoles 
                    

Chute de la 
production du 

café dans la 
commune 

Relancer la 
campagne de 
sensibilisation de la 

relance de la 
culture du café 
dans la commune 

Toute la 

commune 
   64        100 000        6 400 000        640 000        5 760 000    

Producteurs 

agricoles 
                    

 Sensibiliser sur la 

promotion de la 
culture du palmier 
à huile, cacao et 

cola 
 
 

Toute la 
commune 

   64                -                     -                  -                     -      
Producteurs 

agricoles 
                    

Total du Secteur de l'Agriculture 6 400 000    640 000    5 760 000      

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'ELEVAGE 

Faible 

structuration 
des agro 
éleveurs 

 Créer une 

coopérative 
agropastorale  

 SCAD, 

Loko  
1                 -                      -                    -                      -      

Agriculteurs et 

éleveurs 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible 
production miel 
de la commune 

 Sensibiliser les 
communautés à la 

promotion de 
l’apiculture 
moderne 

Toute la 

commune 
64                 -                      -                    -                      -      Apiculteurs                      

Renforcer les 
capacités des 

communautés sur 
les techniques 
modernes de 
production du 

miel 

Loko, 
Scad, Safa 

Moscou, 
Safa Poto-

Poto 

4         250 000         1 000 000          100 000            900 000    Apiculteurs                      

Structurer les 
apiculteurs en 
sous fédération 

SCAD 1                 -                      -                    -                      -      
Apiculteurs/ 
population  

      

              

Faible 
prestation de 

services 
vétérinaires à la 

population  

Renforcer les 
capacités 
techniques des 

éleveurs sur la 
conduite du petit 
élevage et les 
soins des 

animaux 

Loko, 

Scad, Safa 
Moscou, 

Safa Poto-
Poto 

4         250 000         1 000 000          100 000            900 000    
 
Eleveurs/population  

                    

Créer une 
pharmacie 

vétérinaire à 
SCAD 

SCAD 1      5 000 000         5 000 000          500 000         4 500 000    
Eleveurs/ 

population  
      

    

          

Faire un plaidoyer 

pour l'affectation 
d'au moins un 
technicien 
vétérinaire dans la 

commune 

Mbaiki, 
Bangui 

10                 -                      -                    -                      -      
 Eleveurs/ 
population  

                    

Total du secteur d’Élevage    7 000 000        700 000        6 300 000      

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Part Bénéficiaires Période de réalisation 
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Mairie Partenaire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EXTRA AGRICOLE : CHASSE, PECHE, CUEILLETTE 

Disparitions et 

raretés de 
certaines 
espèces 

fauniques 

Faire un 

plaidoyer pour la 
création d'un 
Cantonnement 

forestier dans la 
commune 

Mbaïki / 
Bangui 

4 0 0 0 0 Population                     

Sensibiliser la 

population sur 
les mauvaises 
pratiques de la 

pêche et de la 
chasse 

Toute la 
commune 

64             -                 -                -                  -      
Chasseurs/ 
population 

                    

Surenchère des 

prix des 
produits de la 
chasse, pêche, 
cueillette 

Faire appliquer 
une mercuriale 

Toute la 
commune 

10             -                 -                -                  -      Population                     

Total général Chasse, Pêche et Cueillette              -                 -                -                  -        

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE   

Mauvaise 

gestion des 
ressources 
fauniques 
et de la 

flore 

Sensibiliser les 
populations 
sur la gestion 

rationnelle des 
ressources 
forestières et 

fauniques  

Toute la 
commune 

10             -                     -                  -                    -      Population                     

Créer dans 
chaque 
arrondissement 

01 pépinière 
pour 
reboisement  

Loko,SCAD, 
Safa et Safa-
mouscou 

4     500 000       2 000 000        200 000       1 800 000    Population                     
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sensibiliser les 
populations 
sur le danger 
des feux de 

brousse  

Toute la 
commune 

10             -                     -                  -      0 Population                     

Total général Environnement   2 000 000      200 000      1 800 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DU COMMERCE 

Insuffisance 

des 
infrastructures 

marchandes 
dans la 

commune 

Réhabiliter les 
marchés de 
SCAD, Paris-

Congo, Safa-
poto- poto 

SCAD, 
Paris-

Congo, 
Safa-poto- 

poto et 
Kokombe 

  3      10 000 000       30 000 000       1 000 000       29 000 000    

Opérateurs 

économiques 
Population 

                    

Construire un 
hangar de 
marché à Loko, 
Kaka et Safa-

mouscou 

Loko, 
Kaka et 
Safa-

mouscou 

  4           500 000         2 000 000          200 000         1 800 000    
Commerçants/ 

Population 
                    

Faible 
organisation 
des 

commerçants 
de la 
commune 

Sensibiliser les 
commerçants à 

se structurer 
association  

Toute la 

commune 
  5                   -                      -                    -                      -      

Opérateurs 
économiques 

Population 

                  

  

Total général du Secteur Commerce    32 000 000      1 200 000      30 800 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA TELECOMMUNICATION 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Difficulté 
d’accès à 

l’information 

Faire un plaidoyer 

pour Création 
d’une radio 
communautaire à 
la SCAD 

Mbaïki, 
Bangui 

3             -                  -                  -                  -      Population                      

Faire un plaidoyer 
pour l’extension 

du signal de la 
téléphonie mobile 
Orange dans tous 
les villages  

Mbaïki, 
Bangui 

3             -                  -                  -                  -      Population                      

Total Général du Secteur de la Télécommunication             -                  -                  -                  -        

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR :  ENERGIE 

Faible accès 
à l'énergie 

et à 
l’éclairage 

public  

Installer les 

lampadaires 
solaires dans les 
chefs-lieux 

d'arrondissements 
de la commune 

Loko, Scad, 

Safa Moscou, 
Safa Poto-

Poto 

40      250 000     10 000 000     1 000 000        9 000 000    Population                     

Equiper la mairie 
en énergie solaire  LOKO  1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 

Personnel 

Municipal 
        

      

      

Total général Energie 15 000 000 1 500 000 13 500 000   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DES JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 

Faible 

épanouissement 
de la jeunesse  

Construire une 

maison des 
jeunes  

SCAD 1   20 000 000        20 000 000           2 000 000       18 000 000    Jeunes                     
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aménager 4 

terrains de sport 
dans les 
arrondissements  

Loko, 

Safa 
Moscou, 

Kokombè, 
Sipo 

4 500 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Jeunes                     

Construire une 
tribune  SCAD 1 7 000 000 22 000 000 2 200 000 19 800 000 Jeunes                     

Total général Secteur Jeunesse, Sports, Arts, Culture    44 000 000          4 400 000      39 600 000      

 

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR SOCIAL ET GENRE 

Faible 
pourvoir 
d'achat des 

femmes et 
jeunes filles 

Redynamiser la 
plateforme 

multifonctionnelle 
de la Scad 

Scad 1 5 000 000     5 000 000    500 000 4 500 000 
Personnes 

vulnérables 
                    

Nombre 
élevé des 

pratiques 
néfastes à 
l’égard des 
minorités 

et femmes 

Construire et 

équiper un Centre 
de Promotion de la 
Femme et des Aka   

SCAD 1   10 000 000      10 000 000      1 000 000        9 000 000    
Aka et 
Femme 

                    

Promouvoir la 

gratuité de la 
scolarisation des 
filles et des enfants 
Aka 

Toute la 
commune 

10 0                -                   -                     -      AKA                     

Sensibiliser la 
population sur les 
droits des Aka et 

de la femme  

Toute la 
commune 

20                  -                   -                     -      Population                     

Total du Secteur Social et Genre 15 000 000 1 500 000 13 500 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DU TOURISME 

Difficulté à 
promouvoir 

l’activité 

touristique  

Élaborer 
une carte 
touristique 
de la 

commune  

Commune 1        250 000        250 000        250 000                -      
Conseil 

Municipal 
                    

Sensibiliser 

la 
population 

sur la bonne 
conservation 

des mœurs 
et traits 
culturels 

Tous les 
Arrondissements 

4                -                  -                  -                  -      Population                     

Total Général Tourisme    250 000       250 000                -        

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

SECTEUR DE L'URBANISME ET HABITAT 

Faible 

organisation 
dans 

l’aménagemen
t de l’espace 

urbain et rural  

Concevoir un 
Plan 

Directeur 
d’urbanisatio

n de la 
commune 

Tous les 
Arrondissement

s 
1    500 000    500 000    500 000                      -      

Membres 
du Conseil 
Municipal                     

Urbaniser la 
ville de Loko 

Loko 1    
     10 000 

000    
10 000 000    1 000 000    9 000 000    Population 

                    

Total Général Urbanisme et Habitat 10 500 000    1 500 000    9 000 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE MINES ET CARRIERE 

Manque 
d'information 

sur les 
ressources 
du sous-sol 
de la 

commune 

 Recenser les 
différentes 
ressources 

minières de 
l’espace 
urbain 
communal et 

leur site   

Toute la 
commune 

1    1 000 000    1 000 000    1 000 000                      -      
Autorités 

municipales 
/ Population 

      

              

Total Général du Secteur des Mines 1 000 000    1 000 000                      -        

  

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR TRANSPORT 

Difficulté de 
circuler librement 
dans la commune 

Réparer le Bac de 
Loko  

Loko 1 5 000 000    5 000 000    500 000    4 500 000    Populations 

                    

Mauvais état du 
réseau routier  

Promouvoir le 

cantonnage 
manuel 
(aménagement 
des points 

critiques) 

Toute la 
commune 

10 500 000    5 000 000    5 000 000                  -      Population 

                    

Total Général du Secteur de Transport 10 000 000    5 500 000    4 500 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE GESTION MUNICIPALE ET FINANCES LOCALES  
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mauvaise 
gestion des 
ressources 

communales 

Recruter et 
former le 
personnel 
municipal 

Mairie     4             100 000             400 000             40 000            360 000    
Conseil 

Municipal 
      

              

Construire et 
équiper la 
mairie de Loko   Loko     1        30 000 000        30 000 000         3 000 000       27 000 000    

Conseil 
Municipal 

      

              

Construire / 
Réhabiliter les 

Postes 
secondaires de 
SafaMouscou 
et Scad 

Safa-

mouscou, 
SCAD 

    2          5 000 000        10 000 000         1 000 000         9 000 000    
Conseil 

Municipal 
      

              

Faible recette 
municipale 

Sensibiliser les 
commerçants à 
payer les taxes  

Commune   10                     -      0                 -                      -      

Conseil 
Municipal 
Personnel 

Commerçants  

      

              

Recruter, 

former et 
équiper les 
collecteurs de 
fonds des 

marchés avec 
les vélos 

Commune     4              80 000             320 000           320 000                    -      
Conseil 

Municipal  
      

              

Méconnaissance 
de la loi 20,008 

du 20 Avril 
2021 

Former les 
chefs de village 

sur la loi 
20.008 du 20 
avril 2020  

Toute la 
commune 

    1             500 000             500 000               5 000            495 000    
Les chefs de 

villages 
      

              

Faibles besoins 
en délivrance 

d’acte de 

naissance et 
autres registres 

d’état civil 

Sensibiliser, et 

informer la 
population sur 
le civisme et la 
citoyenneté  

Commune   64                     -                       -                      -                      -      Population       
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sensibiliser les 
responsables 
des FOSA sur 
leur 

implication 
dans la 
délivrance de 
bulletin de 

naissance 

Commune   10                     -                       -                      -                      -      
Conseil 

Municipal   
      

              

Organiser des 
sensibilisations 

sur 
l’importance 
des actes d’état 
civil  

Loko,SCAD, 
Safa et 
Safa-

mouscou 

  10            
Conseil 

Municipal  
                    

Total Général du Secteur de la Gouvernance Locale    41 220 000        4 365 000       36 855 000      
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RECAPITULATIF DU BUDGET DU PDL DE LA COMMUNE DE BALE-LOKO 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie 
Part 

Partenaires 

Education 280 850 000 28 086 000 252 764 000 

Santé 53 500 000 5 350 000 48 150 000 

EHA 129 600 000 12 960 000 116 640 000 

Agriculture 6 400 000 640 000 5 760 000 

Elevage 7 000 000 700 000 6 300 000 

Chasse, pêche cueillette - - - 

Environnement 2 000 000 200 000 1 800 000 

Commerce 32 000 000 1 200 000 30 800 000 

Télécommunication - - - 

Energie 15 000 000 1 500 000 13 500 000 

Jeunesse, Sports 44 000 000 4 400 000 39 600 000 

Genre 15 000 000 1 500 000 13 500 000 

Tourisme 250 000 250 000 - 

Urbanisme 10 500 000 1 500 000 9 000 000 

Mine 1 000 000 1 000 000 - 

Transport 10 000 000 5 500 000 4 500 000 

Gouvernance Locale 41 220 000 4 365 000 36 855 000 

TOTAL 648 320 000 69 151 000 579 169 000 
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CHAPITRES VI : STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE DU PLAN 

6.1 Stratégie de financement du PDL 

Le coût des actions étant projeté sur le décennal, il s’agira de voir quels sont les schémas 

possibles de mobilisation des fonds nécessaires pour financer la mise en œuvre effective du 

plan de développement. Sinon envisager sur la base d’un cadre objectif les réductions de 

coûts nécessaires afin d’aboutir à un budget global du PDL soutenable. C’est l’une des 

substances de ce paragraphe consacré à la stratégie de financement du PDL qui s’inspire 

des réflexions concertées avec le comité de planification au cours d’un atelier d’arbitrage.  

L’analyse de la stratégie de financement du Plan de Développement Local de Balé Loko 

prend en compte un certain nombre d’éléments :  

- Les ressources financières propres de la commune ;  

- Les transferts des ressources par l’Etat aux Communes ; 

- L’obligation légale de consacrer 30% au moins des recettes du budget communal aux 

investissements ;  

- La stratégie de mobilisation des ressources que compte développer la Mairie pour 

faire face aux éventuels besoins de financement du plan. 

 

6.2 Les sources de revenus de la Commune 

Les sources de revenus de la commune sont diverses. Elles comprennent :  

6.2.1 Les ressources financières propres 

Ce sont les patentes et licences, la contribution du foncier bâti et du foncier non bâti, les 

produits du patrimoine, les taxes et impôts directs, les produits des prestations de services. 

Malheureusement ces différentes ressources n’ont pas constitué par le passé des recettes de 

soutenables et ne contribuent que le fonctionnement.  

 

6.2.2Les ressources de transfert 

Dans le cadre de la décentralisation, les ressources de transferts sont devenues des sources 

importantes de revenus pour les Communes. La Commune dépend énormément des 

transferts de l’Etat qui fournissent plus des 2/3 des recettes totales de la commune. Cette 

dépendance vis-à-vis des ressources externes est très élevée. Plus une commune dispose de 

moyens financiers propres, moins elle est sujette aux aléas des transferts de l’État. Il est 

donc important que la commune améliore son autonomie financière par l’accroissement de 

ses propres ressources. Dans le cas d’espèce, elle serait totalement paralysée si les 

transferts sont hypothéqués. 

 

6.3 Les contraintes budgétaires 

La loi prévoit que la commune consacre une bonne partie de ses ressources aux 

investissements. Depuis plus d’une décennie, le taux d’investissement (rapport du budget 

de la commune section investissement au budget total) de la Commune est passé en baisse. 

Cette insuffisance enregistrée est en partie due à l’inactivité de la société forestière SCAD 

qui vient récemment de reprendre ses activités. La Commune de Balé Loko n’a pas fourni un 

effort important d’investissement tenant compte des ressources disponibles d’après le 

diagnostic institutionnel réalisé. 

 

6.4 Les données de base 

Il se pose un problème de données de bases pour bâtir une stratégie de financement. Ces 

données concernent notamment les recettes communales sur les dernières années, 

l’évolution du taux d’investissement, de même que l’évolution de l’investissement par tête 

d’habitant.  
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6.4.1 Les recettes communales et le taux d’investissement sur les dernières années 

Les recettes de la Commune de Balé Loko ont présenté une tendance globale à la baisse 

comme constaté lors du diagnostic institutionnel communal. Durant les trois dernières 

années, l’analyse du rapport financier est très faible et de sessions budgétaires n’ont pas été 

tenues. Le tableau ci-après présente l’état de dépense communale. 

 

Tableau n°11 : Dépense de la commune 

Rubriques 
2018 2019 20202 

Prévision Engagé Prévision Engagé Prévision Engagé 

Dépenses 
obligatoire 

DND DND 4971425FCFA RIEN DND  

Dépenses 

d’investissement 
  2293000 FCFA RIEN   

Dépenses 
facultatives 

DND3 DND DND DND DND  

Source : Compte administratif de la Mairie 

 

Le tableau ci-dessus montre vraiment de l’irrégularité ; ce qui ne permet pas de faire des 

projections de recettes et d’investissements pour les prochaines années.  

6.4.2 L’investissement par tête sur les dernières années 

L’investissement par tête est un indicateur qui se calcule comme le rapport du budget 

d’investissement de la commune à la population totale pour une année donnée. Cet 

indicateur est important pour apprécier l’effort d’investissement de la commune sur les 

dernières années mais aussi d’éclairer la prise de décision en matière d’investissement dans 

la Commune. Il est difficile de calculer cet indicateur dans la commune de Balé Loko par 

manque de ces données.  

 

6.4.3 Les interventions des partenaires dans la Commune 

Au cours des dernières années, plusieurs partenaires au développement sont intervenus 

dans la commune de Balé Loko.  Leurs domaines d’intervention sont divers, mais l’on peut 

noter comme le montre le tableau susmentionné (Tableau n°3 : Listes des acteurs 

intervenant dans la commune) que ces intervenants ont focalisé leurs interventions sur les 

domaines sociaux. Ces intervenants sont pour la plupart des ONGs et internationales. La 

participation de ces différents intervenants aux actions de développement dans la commune 

n’a pas été calculée car les coûts de ces appuis ne sont pas aussi disponibles. Ceci ne nous 

permettra pas de projeter le niveau approximatif des ressources attendues des partenaires 

dans les prochaines années. 
La contribution de ces différents intervenants dans des domaines aussi variés que 

l’agriculture, l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement, la gestion des 

ressources naturelles, la construction et la réfection des routes et pistes, que la promotion 

des droits des enfants a permis d’améliorer sur les dernières années la couverture de la 

Commune par rapport à certains besoins fondamentaux. Ces partenaires restent 

disponibles pour accompagner la commune dans le financement du développement local 

pour les prochaines années. 

 

                                                           
2 Aucunes données disponibles à la Mairie. 
3 Données Non Disponibles 
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6.4.4 La participation communautaire 

La participation communautaire est la contribution en espèce ou nature en (convertie en 

terme monétaire) des populations de la commune de Balé Loko aux investissements et 

autres actions réalisés dans la commune. Au cours de l’élaboration du PDL, la participation 

communautaire est restée très faible au niveau des populations de la commune. Ceci 

nécessite la prise d’initiatives en vue d’une meilleure communication pour un changement 

de comportement pour sensibiliser les populations par rapport à leur participation effective 

à la mobilisation des ressources (humaines, matérielles et financières) au développement 

local. 

6.5 Les hypothèses de financement 

Les hypothèses de financement se résument entres autres sur : 

- Les transferts de ressources par l’Etat parviennent régulièrement à la commune. Ces 

transferts seront supposés comme pris en compte dans les recettes de la commune ;  

- Une part minimum des recettes de la commune sera effectivement consacrée chaque 

année au financement des réalisations physiques inscrits au Plan de Développement 

de la Commune ;  

- Le taux de recouvrements des recettes communales sera au moins égal à 80% ; 

- La commune exploite mieux son potentiel fiscal, forestier à travers la société SCAD ;  

- Les activités inscrites dans le PDL seront considérées comme des investissements 

soit en capital physique, soit en capital humain ;  

- La plupart des anciens partenaires au développement de la commune continueront à 

y investir et de nouveaux partenaires rejoindront leur rang comme le Projet de 

Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), le Programme des Nations Unies 

pour le Développement (PNUD), l’Organisation Mondial de la Santé (OMS), etc; 

- La Taxe de Développement Local est mise en œuvre ;  

- La participation communautaire sera mobilisée, le cas échéant avec l’appui de la 

Mairie, à bonne date pour les diverses interventions. Dans ce cas un taux de 10% 

sera retenu. 

6.6 Schéma de financement du PDL 

Le plan sera exécuté sur la base de quatre sources de financement :  

- La participation de la commune sur ressources propres ; 

- La participation des communautés à la base ; 

- Les subventions et investissements de l’Etat ; 

- L'appui financier et technique des partenaires techniques et financiers (ONG, projets, 

programmes, coopérations décentralisées …). 

On peut donc noter dans la programmation ci-dessus que le besoin global de financement 

de la Commune est de : 648 320 000 Francs CFA. La contribution moyenne des 

partenaires au développement de la commune s’élève à 579 169 000 Francs CFA et la 

commune attend mobiliser 69 151 000 Francs CFA.  
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6.7 Stratégie de mobilisation des ressources 

Pour mieux mobiliser les ressources, des dispositions adéquates doivent être prises 

notamment :  

- L’amélioration du système de collecte des ressources fiscales ; 

- La sensibilisation de la population pour le paiement des impôts et taxes ; 

- La conception d’un plan de communication pour mobiliser les ressources ;  

- La négociation de l’appui des partenaires au développement pour le financement des 

projets du PDL ;  

- L’organisation d’une table ronde des bailleurs pour le financement des projets 

contenus dans le PDL ;  

- L’appel à la diaspora, aux acteurs privés et à la coopération décentralisée ;  

- La formation du personnel des services techniques de la mairie aux nouvelles 

techniques de management et de mobilisation des ressources ; 

6.8 Dispositif de mise en œuvre du PDL 

Au cours de la phase de mise en œuvre du PDL, le Conseil Communal met en place les 

dispositions institutionnelles, élabore chaque année le Programme d’Investissement Annuel, 

effectue la programmation financière, mobilise les ressources, met en place les mesures 

d’accompagnement et exécute les activités planifiées. La réussite des actions programmées 

dans le Plan de Développement dépend de l’efficacité et du dynamisme du dispositif 

institutionnel chargé de sa mise en œuvre, de son suivi et de son évaluation. Au terme des 

lois de la décentralisation en Centrafrique, la mise en œuvre du PDL est du ressort et de la 

responsabilité du Conseil Communal dirigé par le PDS/Maire. Néanmoins en raison de la 

spécificité et du caractère participatif que revêt sa mise en œuvre, une assistance technique 

et la participation de tous les acteurs paraissent nécessaires pour son exécution, son suivi 

et son évaluation, afin de lui garantir les meilleures chances de succès.  

 

6.8.1 Dispositions institutionnelles 

La mise en place d’une bonne disposition institutionnelle permet de régler en grande partie 

les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les PDS/Maires après l’élaboration du 

PDL. Au nombre de ces problèmes, on peut citer entre autres : (i) la mobilisation des 

ressources financières nécessaires, (ii) la gestion et la coordination des programmes/projets 

contenus dans le Plan, (iii) le suivi et l’évaluation.  

Selon la loi 20.008 du 07 Avril 2020, le Maire est l’organe chargé de l’exécution du 

PDL. Il dispose de tous les pouvoirs pour la mise en œuvre des programmes et 

projets contenus dans le PDL. Aussi, le Conseil Communal est-il l’organe compétent 

pour la coordination de toutes les actions de développement de la commune. Il 

appartient d’abord au PDS/Maire de dynamiser les différentes commissions 

permanentes pour la mise en œuvre des programmes/projets qui relèvent de leurs 

compétences. 

 

6.8.2 L’espace de concertation des acteurs du développement 

L’espace de concertation des acteurs de développement est un creuset où les différents 

acteurs du développement local qui y sont représentés se retrouvent périodiquement pour 

discuter des questions de développement concernant la Commune. C’est un organe qui se 

veut un cadre fédérateur pour l’harmonisation des actions de développement dans la 

Commune. Cet organe, présidé par le PDS/Maire, doit être dynamisé afin qu’il puisse jouer 

pleinement son rôle de proposition pour la mise en œuvre du PDL en termes de confirmation 



Plan de Développement Local de la Commune de Balé-Loko 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG 

Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 
/75 79 39 27 ;  E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

92 
 

des engagements des différents acteurs par rapport aux tranches annuelles du PDL et 

d’information sur l’état de mise en œuvre du Plan.  

L’espace de concertation des acteurs de développement qui se veut représentatif de toutes 

les parties prenantes au développement de la Commune est composée de : 

- Le PDS/Maire et ses Adjoints ;  

- Les Conseillers Municipaux et Chefs de groupe ;  

- Le Représentant du Comité de Développement Local ;  

- Les cadres des services sectoriels de la commune ;  

- La Représentante des femmes ; 

- Le représentant des autochtones ;  

- Le Représentant des opérateurs économiques ; 

- Les Représentants du Collectifs des ONGs travaillant dans la Commune ;  

- Les Représentants du Comité de Planification de l’élaboration du PDL ; 

- Le Représentant des notables. 

Le présent plan doit prévenir une ligne budgétaire pour le fonctionnement des espaces de 

concertation, il appartient aux autorités Communales de veiller à ce que cet espace ne soit 

pas lourd. 

6.8.3 Elaboration des Plans annuels de développement 

Le PDL a fait une planification des projets par programme pour une durée de dix (10) ans. 

Les tranches annuelles sont ressorties du programme pluriannuel et affinées. Elles doivent 

indiquer clairement quelles activités sont envisagées, avec des précisions sur les coûts, le 

schéma de financement (activités à exécuter sur budget propre par le biais de la coopération 

décentralisée ou autres) et la structure d’exécution. Ces tranches annuelles sont élaborées 

par le comité technique constitué des sectoriels puis soumise à la validation du cadre de 

concertation et après à l’adoption du Conseil communal. Il s’ensuit l’élaboration du budget 

d’investissement annuel de la Commune. Il complète celui de fonctionnement.Les différentes 

actions à mettre en place dans le cadre des projets adoptés annuellement doivent prendre 

en compte les aspects de durabilité et d’équité. Ils doivent mettre en exergue :  

a) Les aspects genre et développement 

Etant donné que les hommes et les femmes ont des intérêts et des besoins différenciés, les 

actions veilleront à en tenir compte pour associer hommes et femmes aux activités, 

ressources et bénéfices qui en seront issus.  

b) La justice sociale 

Les intérêts défendus sont ceux qui favorisent la majorité et non un groupe de décideurs et 

de manipulateurs. Il importe que l’inégalité entre les couches ne soit pas aggravée par les 

actions entreprises mais que chacun malgré sa position sociale soit pris en compte. La 

transparence devra guider toutes les actions.  

c) La durabilité 

Toutes les actions prendront en compte, autant que possible, l’autofinancement des coûts 

de maintenance, d’entretien et de fonctionnement par la génération ou l’exploitation 

optimale des possibilités existantes pour la mobilisation de ressources endogènes en vue de 

rendre durable l’utilisation des équipements collectifs installés maintenant et pour les 

générations à venir.  

d) Le respect de l’environnement  

Les actions entreprises ne créeront pas de difficultés pour les générations à venir, mais 

plutôt leur réalisation fera en sorte que l’environnement soit protégé et sauvegardé. Chaque 
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fois que des atteintes à l’environnement seront inévitables, des mesures compensatoires 

seront prises pour maintenir l’équilibre des différents écosystèmes.  

e) La participation des communautés 

Toutes les actions seront identifiées et menées, de concert avec les communautés dans 

toutes leurs composantes. Il est important qu’elles participent à toutes les étapes en vue de 

bien les comprendre et de les approprier pour un meilleur suivi et une bonne gestion et que 

les actions profitent effectivement à la communauté.  

f) L’impact concret sur la population  

La réalisation de ces actions devra avoir un impact sur la vie concrète des hommes et des 

femmes qui en seront bénéficiaires. En effet toute action entreprise doit, à terme, agir 

positivement et de façon visible et équitable sur la vie des habitants. 

 

6.8.4 Elaboration des dossiers techniques et financiers 

A cette étape, le comité technique doit faire appel à des spécialistes en fonction des 

différents dossiers de projets à élaborer. La Mairie peut faire appel aux ressortissants 

qualifiés, aux services déconcentrés de l’Etat ou aux bureaux d’études. 
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CHAPITRE VII : MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

 

Le suivi est une fonction permanente qui vise essentiellement à fournir aux services de 

gestion du PDL et aux parties prenantes des indicateurs sur les progrès réalisés ou sur leur 

absence. Il permettra d’identifier et d’évaluer les problèmes potentiels et le succès du PDL. Il 

fournira la base des mesures correctives destinées à améliorer la qualité des actions du plan 

et d’informer régulièrement la population et les partenaires au développement pour 

maintenir la crédibilité de tous et des structures chargées de l’exécution du plan.  

 

L’évaluation est un exercice de durée limitée qui vise à apprécier systématiquement et 

objectivement la pertinence, la performance et les succès des programmes et projets du 

PDL. Partie intégrante du cycle de planification, le suivi et l’évaluation sont des instruments 

efficaces qui permettront d’enrichir la qualité du PDL et le processus d’apprentissage ainsi 

que le renforcement des capacités démarré depuis le début du processus de planification. 

L’Organe technique d’exécution doit élaborer un plan de suivi-évaluation à cet effet. Il est 

souhaitable que le PDL soit évalué quatre (04) fois sur le décennal. Des évaluations à mi-

parcours et une autre au terme de la durée du plan qui permettra de vérifier si ce plan a 

connu le succès sur le plan de son impact concret sur les populations, de sa durabilité, de 

son équité et de sa contribution au renforcement des capacités.  

 

Dans le souci d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du PDL, le PDS/Maire a 

procédé à la mise sur pied d’un un comité de suivi évaluation. Il s’agit d’un groupe mixte 

composé des élus locaux, des chefs traditionnels, et des élites. 

 

7.1 Attributions du comité communal de suivi-évaluation du PDL 

En tant que membres du Comité Communal de Suivi Evaluation, les principaux acteurs 

impliqués dans la mise en œuvre du PDL de Balé Loko ont comme principale activité de 

s’assurer que le Plan s’exécute pleinement dans le respect de la programmation initialement 

prévue. A cet effet, chacun apporte sa pierre à l’édifice. 

 

Le Maire de la Commune : En tant que président du CCSE, anime le Comité et coordonne 

ses activités. A ce titre, il : 

- Convoque et préside les réunions du CCSE et les assemblées générales de la 

Commune ;  

- Signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats 

de prestations de services ;  

- Procède à l’ordonnancement des dépenses ;  

- Signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux 

réunions, les correspondances de toute nature adressée à des tiers, les PV de 

réunions ;  

- Est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements 

financiers ; 

- Représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.  

 

Le Secrétaire Général assure le secrétariat du Comité. A ce titre il :  

- Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et 

toutes correspondances ; 

- Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées 

générales de la communauté ;  

- Conserve les archives de la communauté.  
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Les Représentants des associations des Communautés à la base. Etant devenus des 

acteurs au développement au niveau local, leur participation au Comité de Suivi Evaluation 

permet de tenir compte des besoins de la base qu’ils représentent.  

Les chefs traditionnels. Garants de l’autorité au niveau local, ils ont un rôle consultatif au 

sein du Comité. 

 

Les représentants des arrondissements/groupements. Généralement, une commune est 

divisée en arrondissement. Les Conseillers municipaux étant originaires de l’un ou de l’autre 

secteur de la commune, ils ont un double rôle. En effet, le rôle d’un conseiller est de prendre 

les préoccupations de la base afin de les présenter aux sessions du Conseil, puis de tenir les 

populations de son secteur au courant des décisions du conseil. Ils sont donc les yeux de la 

Commune répandus à travers la commune.  

 

Les personnalités ressources. Ils sont les détenteurs de l’influence morale du Comité. 

Sélectionnées parmi l’intelligentsia de la Commune, ils peuvent donner des avis éclairés 

utiles à ceux qui décident. 

 

7.2 Les hypothèses et risques de la mise en œuvre du PDL 

 Risques liés à la faiblesse des capacités organisationnelles en termes de 

recherche de financement  

L’ampleur des tâches du PDL nécessite beaucoup de ressources qu’elles soient matérielles, 

ou humaines dont la Commune pas encore suffisamment. Les risques liés à une telle 

situation pourraient être minimisés par le renforcement des capacités et de l’expertise dès 

l’administration communale à encadrer et suivre la réalisation des actions sur le terrain. 

 

 Risques liés à la faiblesse de la participation ou adhésion des 

acteurs/opérateurs 

Les problèmes de gouvernance ont souvent découragé les populations pour une forte 

participation aux actions au niveau local. En effet, une mauvaise gestion peut amener une 

partie des acteurs à se démarquer des actions menées dans le cadre du PDC. On peut 

également créer un cadre incitatif qui encourage (félicitation, octroi d’avantages) ceux qui 

agissent dans le sens du bien commun et qui découragent ceux dont les actions affectent 

négativement le bien-être public.  

 

 Risques financiers 

L’importance du volume financier des activités du PDL dépasse les capacités financières de 

la Commune et nécessite l’apport des partenaires dans leur mobilisation. Il y’a donc le 

risque que la commune, malgré sa contribution annuelle, ne soit pas en mesure de 

mobiliser le maximum de partenaires financiers pour la mise en œuvre du PDL. Les risques 

financiers sont aussi liés à l’insuffisance d’une démarche appropriée (pragmatisme, bonne 

connaissance des dossiers, accompagnement par des personnes ressources avisées) en 

matière de négociation. 
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CONCLUSION GENERALE 

Déterminée à s’impliquer activement dans le processus d’émergence amorcée par la 

République Centrafricaine, la commune de Balé Loko aengagé toutes les forces vives de son 

territoire dans un grand projet de développement à savoir : l’élaboration de son Plan de 

Développement Local (PDL). Comme tout projet, le PDL de Balé Loko poursuit des objectifs 

claires et précis : identifier et analyser les problèmes de développement de ses populations, 

faire participer les populations bénéficiaires aux questions de développement qui engagent 

leur bien–être, se doter de stratégies et d’un cadre logique d’intervention basés sur une 

programmation décennale des projets de développement préalablement retenus. 

 

Dans cette optique, il a été élaboré un cadre de dépenses à court, moyens et long termes 

basé sur plusieurs secteurs d’activités prioritaires dont le coût s’évalue à 648 320 000 

Francs CFA.  

Vu le contexte de décentralisation basé sur des principes d’autodétermination et du 

renforcement de la gouvernance locale des collectivités , il est donc nécessaire que les 

responsables communaux s’activent sérieusement à la recherche des financements à travers 

l’établissement des partenariats, des conventions, des franches collaborations avec des 

élites internes et externes, des bailleurs de fonds, l’Etat Centrafricain,d’autres Communes 

dans le cadre de la coopération décentralisée, le secteur privé, les banques , les ONG, les 

programmes de développement, les confessions religieuses etc.  

La mise sur pieds d’un plan de communication efficace sur le PDL, son suivi-évaluation 

participatif et la volonté politique indéfectible des responsables communaux seront des 

préalables à l’atteinte des résultats escomptés. 
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