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Préface du Président de la Délégation Spéciale 

 

La vision de développement de la commune de Boganda à 
l’horizon 2032 est définie ainsi qu’il suit : « En 2032, Boganda 

est une destination touristique à économie prospère, où les 

populations ont accès aux services sociaux de base de 

qualité, dans un environnement sain et durable ». Cette 
vision s’adosse aux axes stratégiques définis dans ce plan en 

partenariat avec toutes les parties prenantes locales. 

Nous profitons de cette opportunité pour remercier le Gouvernement Centrafricain, les 

différents partenaires au développement, les différentes couches sociales pour leur appui 

multiforme durant tout le processus d’élaboration de cet outil indispensable, qui constitue 

la boussole pour le Conseil Municipal et les acteurs intervenants dans la commune.  

 
La deuxième génération du Plan de Développement de la Commune de Boganda (2022–

2032), à l’ère de la décentralisation, comporte beaucoup de défis de développement 

socioéconomique à relever. Ainsi, nous lançons un appel à l’unité de toutes les filles et 

tous les fils de la commune de Boganda, de se mobiliser pour la mise en œuvre de notre 

PDL. C’est à travers une synergie d’action que nous allons atteindre les résultats 
escomptés. 

 

Aussi, voudrions-nous inviter le gouvernement, les partenaires au développement et les 

ONG nationales et internationales à nous accompagner dans la mise en œuvre de notre 

Plan de Développement Local, afin d’assurer un bien-être à toute la population de la 

Commune de Boganda.  
 

 

 

Le Président de la Délégation auprès de la Commune de Boganda 

 
 

 

 

 

 

 
Mathieu KOTAMANZA 
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Résumé du PDL 

Le Conseil Municipal de Boganda promu et installé par Décret n°20.049 du 23 Février 2020, 

portant Nomination ou Confirmation des membres des Délégations Spéciales auprès des 

communes, dispose désormais d’un Plan décennal de développement socioéconomique et 

culturel, qui couvre la période de 2022-2032. Il a été élaboré dans le cadre du Projet de la 

Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), avec l’accompagnement de l’ONG Echelle 

Appui au Développement, suivant une approche participative et inclusive, avec l’appui 

technique du bureau d’étude TEREA, grâce à l’appui financier de la Banque Mondiale (BM). 

Sur la base la base d’une approche participative, il a été organisé différents diagnostics qui 

ont permis d’identifier plusieurs problèmes socioéconomiques et culturels par toutes les 

parties prenantes au processus. Au nombre de ces problèmes, on note : l’insuffisance des 

infrastructures sociocommunautaires, la faible promotion de l’économie locale, l’insuffisance 

des ressources financières, humaines et matérielles.  

En vue de trouver des approches de solutions à ces difficultés, l’analyse diagnostic a abouti 

à la définition d’une vision à savoir : « En 2032, Boganda est une destination touristique 

à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de base de 

qualité dans un environnement sain et durable ». Cette vision est déclinée en (05) grands 

programmes à savoir : 

 Amélioration de la gouvernance locale et la mobilisation des ressources ; 

 Aménagement du territoire et la gestion durable des terres ; 

 Développement de l’économie locale ; 

 Valorisation des potentialités touristiques et culturelles de la commune ; 

 Renforcement des services sociaux de base, de la protection sociale et des droits des 

minorités (peuples autochtones et peulhs).  

Pour ce faire, la gestion durable des ressources naturelles, la construction des 

infrastructures socioéconomiques de base et leur fonctionnement, la réduction du chômage 

des jeunes, l’autonomisation des autochtones Aka et peuls, sont les leviers sur lesquels les 

futures actions doivent se focaliser.   

 

Le coût global de ce plan est de 434 350 000 FCFA (Quatre Cent Trente Quatre Millions 

Trois Cent Cinquante Mille Francs CFA, réparties de la manière suivante : 

Programmation décennale de la commune  Boganda 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie 
Part 

Partenaires 

Education 280 850 000 28 340 000 252 510 000 

Santé 35 000 000 3 500 000 31 500 000 

EHA 23 750 000 2 375 000 21 375 000 

Agriculture 12 500 000 1 250 000 11 250 000 

Elevage 20 500 000 1 050 000 19 450 000 

Chasse, Pêche - - - 

Transport/Commerce/Tourisme 40 000 000 4 000 000 36 000 000 

Secteur Transversal/Minorités Aka et femmes  - - - 

Gouvernance Locale 21 750 000 2 175 000 19 575 000 

TOTAL 434 350 000 42 690 000 391 660 000 

Le présent PDL a retenu quelques programmes avec des projets, au sein desquels figurent 

les activités identifiées et planifiées sur dix (10) ans avec le concours de toutes les parties 

prenantes. Ces programmes et projets se présentent comme suit :  

Programme 1 : Amélioration de la gouvernance locale et la mobilisation des ressources  

 P1.1 Rendre l’administration communale plus performante ;  
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 P1.2 Doter l’administration communale d’un cadre adéquat de fonctionnement ;  

 P1.3 Renforcer la communication interne et externe de la mairie ;  

 P1.4 Renforcer le mécanisme de mobilisation des ressources ;  

 P1.5 Dynamiser l’intercommunalité et la coopération décentralisée ; 

 P1.6Améliorer le positionnement des femmes et des autochtones au sein des 

instances de prise de décision ;  

 

Programme 2 : Aménagement du territoire et de la gestion durable des ressources 

naturelles  

 P2.1 Améliorer l’aménagement du territoire communal ;  

 P2.2 Promouvoir la sauvegarde de l'environnement ;  

 P2.3 Promouvoir des activités de gestion durable des terres ;  

 P2.4 Renforcer la sécurisation foncière des autochtones Aka ; 

 

Programme 3 : Développement de l’économique locale 

 P3.1 Renforcer l’application de nouvelles techniques culturales ;  

 P3.2 Promouvoir l’élevage, la pisciculture et l’apiculture modernes ; 

 P3.3 Promouvoir la sécurité alimentaire et l’accès des producteurs /productrices aux 

crédits ; 

 P3.4 Renforcer la disponibilité et l’accès aux semences de bonne qualité ;  

 P3.5 Renforcer l’accès aux intrants et équipements spécifiques ;  

 P3.6 Rendre effective la mécanisation agricole ; 

 P3.7 Renforcer les capacités organisationnelles des acteurs des coopératives ; 

 P3.8 Faciliter l’accès au financement.  

 

Programme 4 : Valorisation des potentialités touristiques et culturelles de la 

commune  

 P4.1 Valoriser les potentialités touristiques de la commune et accroître les capacités 

d’accueil ;  

 P4.2 Renforcer le mécanisme de communication et d’information sur les attraits 

touristiques de la commune ;  

 

Programme 5 : Renforcer les services sociaux de base, la protection sociale et des 

droits des minorités (peuples autochtones et peulhs). 

 P5.1 : Améliorer l’accès et la capacité d’accueil des écoles, collège et centres 

d’éducation alternative et de formation ;  

 P5.2 : Améliorer la rétention des élèves et surtout des filles, minorité Aka dans les 

écoles ;  

 P5.3 : Améliorer la participation des acteurs locaux à la gestion du système éducatif 

formel et non formel ;  

 P5.4 : Améliorer la qualité des soins de santé des populations ; 

 P5.5 : Améliorer les services d’approvisionnement en eau potable, d’assainissement 

et de protection de l’environnement ;  

 P5.6 : Promouvoir la sauvegarde de l'environnement ;  

 P5.7 : Améliorer l’accès des populations aux sources d’énergie renouvelable ; 

 P5.8 : Réhabiliter/Dynamiser le réseau routier et de communication de la commune.  

 

Pour réussir la mise en œuvre du PDL, le conseil communal se propose de prendre les 

dispositions suivantes :  
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 Faire des programmations annuelles et budgets d’investissements qui ne sont 

que des déclinaisons du programme pluriannuel et budgétisation du PDL ;  

 Mobiliser les ressources par une politique communale de recouvrement, une 

démarche auprès de l’Etat et des PTF ; 

 Exécuter les activités de manière transparente par la contractualisation, le 

renforcement des capacités des acteurs locaux et la passation transparente des 

marchés. 

Aussi, un dispositif de suivi et d’évaluation sera mis en place par arrêté du Maire/PDS. Ce 

dispositif va évaluer la mise en œuvre des actions afin de proposer des améliorations si 

nécessaires.  

 

Le Conseil Municipal doit faire preuve d’une volonté politique et d’une ouverture afin de faire 

participer tous les acteurs, notamment les services déconcentrés de l’Etat, les partenaires 

techniques et financiers, les cadres et la diaspora, toutes les filles et les fils de la commune 

sans discrimination aucune. 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1 Contexte et justification 

La République centrafricaine s’est engagée sur le chemin impérieux de la décentralisation 

depuis plus d’une dizaine d’années déjà. La Constitution du 30 Mars 2016 a posé le principe 

de la libre administration des collectivités locales.  

Un 1er exercice de planification locale, appuyée par l’ONG Echelle, s’est soldé par la 

validation d’un 1er PDL en juin 2014 couvrant une période de 5 ans. Quatre axes 

d’intervention prioritaires avaient alors été retenus : 

- La relance des secteurs de productions agro-pastorales ; 

- Le renforcement de la base infrastructurelle de la commune ; 

- Le soutien au genre ; 

- L’amélioration de la gouvernance et la maîtrise du développement local. 

Des comités de développement locaux ont été mis en place et formés pour accompagner la 

mise en œuvre du PDL. Mais ceux-ci ne sont plus opérationnels au fil du temps. 

 

Pour exercer efficacement ses compétences et conformément à l’article 5 de la loi n° 20.008 

du 07 Avril 2020, portant Organisation et Fonctionnement des Collectivités territoriales en 

République Centrafricaine, le Conseil Municipal, avec l’appui financier de la Banque 

Mondiale sous l’égide du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), a pu 

relancer son processus de planification et procéder à l’élaboration d’un Plan de 

Développement Communal couvrant la période de 2022-2032. Ainsi, le processus de la 

décentralisation en voie de consolidation, se traduit par un transfert de certaines 

compétences de l’Etat central vers les collectivités territoriales décentralisées. 

La gestion participative est devenue un enjeu majeur pour un développement durable. Dans 

le processus de la décentralisation, les populations locales doivent s’approprier toutes les 

actions de développement tant sur les aspects de planification que ceux de la mise en œuvre 

et du suivi des actions programmées.  

L’objectif recherché dans la démarche d’un développement durable de la commune est 

d’aboutir à une gestion transparente, équilibrée et démocratique des ressources de la 

collectivité. C’est dans cette optique que l’Etat et ses bras séculiers (projets et programmes 

de développement) travaillent à renforcer les capacités des collectivités locales et à 

responsabiliser les populations pour la réussite de cette nouvelle vision de développement.  

 

Dans le cadre du PGRN, la Commune de Boganda a pu bénéficier d’une assistance 

technique des bureaux d’études internationaux TEREA-FRMi et de l’ONG centrafricaine 

Echelle Appui au Développement, pour l’accompagner et la doter d’un document de 

planification des actions de développement pour la prochaine décennie, afin d’éviter le 

pilotage à vue. 

 

Ainsi, l’objectif poursuivi à travers l’élaboration dudit Plan de Développement est de 

répondre à l’exigence de la loi qui fait obligation à chaque commune (Article 6 de la Loi 

20.008) de se doter de son plan de développement (PDL)d’une part, et, d’autre part de 

permettre aux populations de concevoir leur projet de société. Il permet également aux 

partenaires au développement et aux organisations de la société civile, de mieux cibler leur 

intervention dans la commune.    

 

De manière spécifique, le présent PDL a pour finalités de :  

 Responsabiliser les populations qui doivent s’impliquer dans le processus de leur 

propre développement ;  

 Promouvoir la gestion rationnelle et transparente des ressources de la commune ;  
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 Elaborer les plans d’actions annuels de la commune en tenant compte des besoins 

des différentes couches sociales ;  

 Doter la commune d’un outil de cadrage de l’ensemble des actions de développement 

 Servir d’outil de négociation avec les partenaires au développement.  

 

Il a été élaboré de façon participative avec la contribution des différents acteurs sous l’égide 

du Comité de Planification Locale, sur financement de la Banque Mondiale. 

 

Le processus d'élaboration du présent Plan de Développement Local de Boganda a été 

marqué par une succession d’étapes à savoir : un pré-diagnostic de la commune, un 

Diagnostic participatif de la commune, la formulation de la vision commune de la commune 

et l’identification des orientations stratégiques pour la prochaine décennie, la planification-

programmation des actions de développement pour les 10 prochaines années, l'adoption, 

l’approbation et la diffusion des résultats à l’ensemble des parties prenantes.  

 

Ces différentes étapes ont fait l’objet d'ateliers visant à améliorer et enrichir le contenu du 

PDL. Ce processus a duré plus longtemps que prévu (9 mois au lieu de 6) à cause de la crise 

sécuritaire.  

 

Le présent PDL est structuré en cinq (05) parties, à savoir :  

o Préface du Président de la Délégation Spéciale ; 

o Résumé du PDL ; 

o Introduction générale ; 

o Chapitre 1 : Méthodologie d’élaboration du PDL ; 

o Chapitre 2 : Présentation de la commune de Boganda ;  

o Chapitre 3 : Résultats du diagnostic participatif : potentialités, contraintes et problèmes de la 

commune avec leurs causes et conséquences, solutions proposées ; 

o Chapitre 4 : Planification stratégique et objectifs de développement de la commune ;  
o Chapitre 5 : Mécanisme de mise en œuvre et de suivi/évaluation 
o Conclusion générale  
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CHAPITRE I- METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PDL 

 

Le processus d’élaboration du PDL de la commune de Boganda a respecté une méthodologie 

basée sur l’approche participative, impliquant toutes les couches des populations et tous les 

acteurs locaux. L’objectif d’une telle démarche est d’amener toutes les parties prenantes, à 

identifier leurs problèmes, les atouts, les obstacles et les opportunités au développement, 

afin que des solutions endogènes puissent être trouvées. Le recours à cette méthodologie a 

favorisé l’appropriation de la démarche, des outils et des enjeux, bref, de tout le processus 

de planification par la population. 

 

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

1.1.1 Les parties prenantes au processus 

Une réunion de prise de contact et de présentation a été organisée à Boganda, chef-lieu de 

la commune où les Experts ont échangé avec l’exécutif communal et un agenda a été validé 

ensemble le lancement du processus. Le 12 Décembre 2020, les autorités municipales ont 

procédé au lancement officiel du processus lors d’un conseil municipal élargi regroupant les 

parties prenantes locales. Le processus est acté par un Arrêté Communal n° 001/PLB/SP-

B/C-B/SG-20.  

Par la même occasion, le Président de la Délégation Spéciale a constitué le Comité de 

Planification Locale Elargi qui est l’organe central en charge de toute la démarche 

d’élaboration du PDL. Le Comité de Planification Local Elargi (CPLE) a été officialisé par 

Arrêté Communal n° 002/PLB/SP-B/C-B/SG-20. Ce Comité dans l’arrêté communal est 

composé de : 

- Représentants de la municipalité (Maire/PDS et Secrétaire de la Mairie) ; 

- Représentants des Services Déconcentrés de l’Etat (Education, Santé, 

Agriculture/Elevage, Eaux, Forêts/Environnements, …) ;  

- Représentants des secteurs organisés (confessions religieuses, opérateurs 

économiques, organisations de la société civile, organismes de développement) ; 

- Notables, Leaders…, désignés par les autres membres.  

Après la réunion de lancement, les Experts en planification ont poursuivi les réunions 

d’information/sensibilisation dans la commune et ont appuyé l’émergence des espaces de 

concertation qui sont des lieux d’animation des discussions.  

 

1.1.2 Structuration du milieu 

Dans cet accompagnement de la planification locale de la commune de Boganda, les experts 

de concert avec les autorités locales ont appuyé l’émergence des espaces de concertation. 

Ces espaces sont un découpage technique constitués des représentants des différentes 

couches socioprofessionnelles de la commune. Ainsi, sept 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. Ces organes comptent 

entre neuf (09) et dix (10) membres selon les dynamiques des espaces.  

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

savoir :  

- Un (01) Comité de Planification Local Elargi composé des différentes parties 

prenantes au processus (Autorités Locales, Opérateurs économiques, SDE, Société 

Civile, Peuples Autochtones, Confessions religieuses…) ; 

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

- Un (01) Comité de Développement Local (CDL) qui a son siège à Boganda centre 

regroupant toutes les parties prenantes de la société civile de la commune ; 

- Soixante-neuf (69) Comités de Développement Villageois (CDV) et de Mécanismes de 

Gestion des Plaintes (MGP) 
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Les espaces de concertation émergés dans la commune de Boganda sont présentés dans le 

tableau ci-dessous.   

Tableau n°1 : Liste des espaces de concertation émergés  

Zone  

Villages composants les espaces de 

concertation 

Chef-lieu  Observations 

1  Kpetene, Campement Jerusalem, 

Sassignan, Batonde, Kakata, Camp Sele, 

Ndode1, Lingaran, Bokpagnagna, 

Bossoukpe 2, Ndode 2, Ndengui 

Kakata  Il est au centre de tous les villages 

et la distance du village le plus 

éloigné est 7 km tandis que les 

autres avoisinent de 1 km  

2 Boza, Bossoukpe 1, Bowanto, Bokeli, 

Yawa-kenengue, Gbapoutou, Ouham, 

Botounou, Centramine, Camp Ndere, 

Belanga, Bossongo, Yawa-kenengue, 

Bokodame 

Yawa Centre Ce sont des villages groupés et une 

salle de réunion est disponible à 

Yawa centre. Le 1er Conseiller 

Municipal réside dans le village 

Yawa 

3 Ndambo, Dana-Bopia, Bossele 1, Bossele 

2, Doungoubou, Mbounza/Boda -soua 

Doungoubou Ce village est retenu du fait de sa 

position médiane : 9 km de part et 

d’autre.  

4 Come, Ngayam, Noukan, Boyo 1, Boyo 2, 

Gbaguera 1, Gbaguera 2, Dana, Benz-Vi, 

Boganado 1, Boganado 2, Bouté, Bagoto 

1, Bagoto 2 et Bogoin 

Bodjoula Bodjoula est un gros village que 

Benz-vi. Bodjoula est le poste 

secondaire de la zone et où habite 

le 1erVice-Président de la 

Délégation.  

5 Bossewi, 1 Bossewi 2, Bossewi 3, Bossewi 

4, Bogali et Sanyelé 

Bossewi Bossewi a des infrastructures 

(Ecole, Fosa) pour l’organisation des 

réunions 

6 Bonini, Bomankoe, Bowesse 

Bossemboro, Bossongoro 

Bossongoro Un gros village et c’est la zone de 

Benz-vi scindée en une autre zone 

où réside le chef de groupe.  

7 Bossangbate, Bagole 1 Bossangbate Village couvert par les 

téléphoniques. Il est éloigné du 

village le plus proche de 12 km 

 

Nota bene : Un huitième espace devait être crée à Botokana, village situé à 13 Km de 

Bossangbaté qui est chef-lieu de la zone n°7. Mais les habitants de ce village refusent de 

travailler dans la commune de Boganda car ils sont proches de Boda que de Boganda bien 

qu’administrativement, ils sont dans Boganda. Ils sont distants de 67 Km du chef-lieu de la 

commune Boganda et de 12 Km de la ville de Boda. L’accès dans ce village est possible qu’en 

motocyclette. La piste d’accès part derrière l’église catholique de Boda centre. Tous les 

espaces de concertation émergés ont animé les discussions et défini les actions prioritaires de 

leurs espaces et au final celles de la commune.  

Tous les membres de ces espaces de concertation ont suivi respectivement au chef-lieu de la 

zone une session de renforcement de capacité sur la planification du développement local afin 

de bien maîtriser le processus.  

 

1.2 Diagnostics 

L’élaboration d’un Plan de Développement Local repose sur une connaissance poussée de la 

situation actuelle de la commune (sur le plan socio-économique, gestion des ressources 

naturelles…), des contraintes, atouts, opportunités sur lesquels la Commune doit s’appuyer 

pour formuler une stratégie de développement qui ait du sens. 
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1.2.1 Diagnostic Institutionnel (DIC) 

Un Diagnostic Institutionnel Communal a permis de faire l’état des lieux des ressources 

humaines, des ressources financières, du patrimoine municipal ainsi que des relations 

qu’entretient la mairie avec d’autres partenaires. Un rapport a été élaboré et restitué aux 

parties prenantes lors d’une réunion organisée dans la salle de délibération de la Mairie.  

 

Photo n°1 : Réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal 

  
Réalisation du DIC avec le SG de la Mairie et quelques personnels de la Mairie de Boganda 

 

1.2.2 Pré-diagnostic communal 

La réalisation du pré-diagnostic a permis d’établir un état des lieux des infrastructures de 

base, de la situation des autochtones Aka et minorités peuls, des corps de métier et de 

l’économie locale de Boganda. Les atouts, les potentialités, les contraintes et les problèmes 

de la commune dans chaque secteur ont aussi été identifiés. Un rapport a été produit et les 

résultats ont été restitués aux parties concernées qui sont les membres du Comité de 

planification locale et le Comité de développement local le 28 et le 29 Mai 2021. 

 

Photo n°2 : Atelier de restitution des résultats du Pré diagnostic 

  
Ouverture de l’atelier par le Secrétaire Général de la Sous-préfecture et le PDS 

 

1.2.3 Diagnostic participatif 

Le Diagnostic Participatif a consisté à recueillir au niveau de chacun des 7 Espaces de 

Concertation, des informations complémentaires au pré-diagnostic (données socio 

culturelles et économiques, description des activités économiques, données 

environnementales, description des infrastructures, les problèmes et contraintes au 

développement). Un diagnostic a aussi été réalisé sur l’Espace Urbain Communal à Boganda 

qui est le chef-lieu de la Sous-préfecture/commune.  
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Photo n°3 : Vue du diagnostic participatif réalisé 

  
Collecte des données du Diagnostic participatif dans les villages de Bodjoula et Bosséwi 

 

Un rapport de diagnostic participatif a été élaboré et les résultats ont été restitués aux 

membres des espaces de concertation, du Comité de développement local et du Comité de 

planification locale le 06 et 07 Août 2021. 

 

Photo n°4 : Atelier de restitution/validation des résultats du DP 

  
Des participants assidus suivant la présentation des résultats du DP par les Experts d’Echelle 

 

1.2.4 Atelier de planification et de programmation 

Un atelier de planification, de programmation et de mobilisation des ressources a été 

organisé dans la salle de réunion du bureau de la Sous-préfecture le 6 et 7 août 2021. 

Durant deux (02) jours, les travaux ont porté sur sept points majeurs à savoir :  

- La planification stratégique pendant laquelle les cadres logiques sectoriels ont été 

parcourus, analysés et rediscutés en groupes, ensuite restitués en plénière, amendés 

et validés par l’ensemble des participants. Cette étape a conduit à la synthèse 

détaillée par secteur des stratégies à mettre en œuvre pour résoudre tous les 

problèmes prioritaires de la commune, en tenant évidemment compte des facteurs de 

risque ;  

- L’élaboration du Cadre de Dépense à Long Terme ou programmation décennale ;  

- L’élaboration du Plan de Passation des Marchés ;  

- L’élaboration du plan de communication du PDL. 

Un second atelier a regroupé le 16 et le 17 Novembre 2021, les membres du Comité de 

planification locale pour la re-priorisation des actions contenues dans le PDL. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BOGANDA 

2.1 Localisation de la commune 

La commune s’étend sur une superficie de 1950 km2. Elle est située à 4°19′ 00″Nord, 
17°03′ 53″ Est avec une altitude de 506 mètres.  

 

La commune de Boganda est une unité administrative de la préfecture de la Lobaye, région 

n°1 (Plateaux) du Sud-Ouest dans la République Centrafricaine. Elle est créée par Décret 

présidentiel à travers la Loi n° 96/016 du 27 Mars 1996 signé du Feu Président Ange Félix 

PATASSE. La commune est limitée : 

 A l’Est, la commune de Boda ; 

 A l’Ouest, la commune de Senkpa Mbaéré dans la Sous-préfecture de Carnot ;  

 Au Sud, la commune de LOBAYE / Ngotto 

 Au Nord, la commune de BOTELESSI. 

 

Le chef-lieu Boganda est distant de 247 km de Bangui la capitale et 55 Km de Boda, sur 

l’axe Boganda/Mbaïki/Bangui. 

 

Carte n°1 : Carte de localisation de la commune de Boganda 

 
 

2.2 Bref historique de la commune 

Le 29 Mars 1959, Barthélémy BOGANDA en compagnie de ses collaborateurs centrafricains 

(Albert FAYAMA et Prospère KANGALA) et quelques expatriés à savoir : Messieurs Jean 

ESPENON, Gabriel MINYMECK, Fernand SENEZ, Jacques STORA, Michel DUPLESSEY et 
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Henri VILLEMIN trouvèrent la mort dans un accident d’avion. La zone dans laquelle s’est 

écrasé l’avion du président défunt Barthélémy BOGANDA, était une zone de chasse.  

Les épaves de l’avion sont conservées de nos jours à proximité du village de Bokpayanga. 

 

En 1961, l’ensemble des villages de la région étaient sous l’administration de la commune 

NANA avec BODJOULA comme poste administratif. Pour immortaliser la mémoire du 

Président Fondateur de la République Centrafricaine, son successeur le feu Président David 

DACKO a créé sur le lieu de l’accident en 1961 un village dénommé « Village Boganda ». Ce 

village était placé sous l’administration de la commune de NANA. La création de ce village 

n’a pas été facile, car les populations ne voulaient pas abandonner leurs anciens villages et 

terroirs au risque de perdre leur coutume et tradition. Pour ce faire, les administrateurs de 

l’époque ont procédé à une sensibilisation et ont réussi à faire comprendre aux autorités 

locales et à la population qu’il était nécessaire de créer un village sur le lieu de l’accident. 

C’est en 1963 que les autorités ont rattaché ce village aux autres pour créer la commune de 

« Boganda » sous la supervision du district de Boda. En 1996, le Feu Président Ange Félix 

PATASSE signe un Décret présidentiel n° 96/016 du 27 Mars 1996 pour ériger la 

commune de Boganda en Sous-préfecture. 

 

La commune de Boganda est composée de 69 villages/quartiers. La chronologie des 

personnalités qui se sont succédées à la tête de cette municipalité se présente de la manière 

suivante : 

 

Tableau n°2 : Chronologie des Maires/PDS de la commune 

N° Nom et Prénoms Fonction Année Résidence Observation 

01 NDANG Mathieu Maire 1961-1968 Boda Décédé 

02 BEMOLINDA Raphael Administrateur Maire 1968-1969 Boda Décédé 

03 DARNAYE Daniel Administrateur Maire 1969-1972 Boda Décédé 

04 WOTEPA Jean Marie Administrateur Maire 1972-1975 Boda Décédé 

05 MAZIMARD Jean 

Baptiste 

Administrateur Maire 1975-1976 Boda Décédé 

06 YAMENDE Daniel Administrateur Maire 1976 Boda En vie 

07 KONZI Alphonse Administrateur Maire 1976-1978 Boda Décédé 

08 DJIM Bodemeure 

Nathanaël 

Administrateur Maire 1978-1979 Boda En vie 

9 YEMBE Jacques PDS 1979-1988 Boganda Décédé 

10 GBENANE Robert PDS 1988-1993 Boganda Décédé 

11 BANALE Fidèle PDS 1993-2004 Yawa Décédé 

12 NAMBOLO PDS 2004-2005 Boganda En vie 

13 YEMBE Jacques PDS 2005-2015 Boganda Décédé 

14 WANKOSSO Vincent PDS intérimaire 2015-2020 Boganda En vie 

15 KOTAMANZA Mathieu PDS 2020 Boganda En vie 

Source : Mairie de Boganda  

 

Il est à noter que sur les 15 personnalités qui ont dirigé la commune de Boganda, aucune 

femme n’a été nommée Maire/PDS. Dans la délégation actuelle, on compte une (01) seule 

femme, la conseillère. Jusque-là, les femmes continuent de subir le poids de la tradition, car 

elles sont toujours reléguées au second plan dans toutes les activités au niveau de la 

commune.   

 

QUELQUES PRINCIPALES DATES 
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Certaines dates ont impacté positivement ou négativement sur la vie de la commune de 

Boganda dont les principales sont :  

- 29 mars 1959 : Barthélémy Boganda décède dans un crash d’avion reliant Berberati 

à Bangui. Les débris sont retrouvés à proximité du village de Boukpayanga ; 

 

- En 1961 : Le Préfet de la Lobaye, créé sur les lieux de l’accident, un village, 

constitué de populations issues des villages proches de Boukpayanga, Gbabanga et 

Ndengui. Les huit (08) sites qui abritent les restes de l’épave de la Compagnie Nord 

Atlas sont des lieux de commémoration du décès du Père Fondateur de la 

République centrafricaine ;  

 

- 1963 : Les autorités ont rattaché le village Boukpayanga aux autres cités ci-haut 

pour créer la commune de NANA sous la supervision du district de Boda. 

 

- 1996 : Par Décret présidentiel, la commune de Boganda a été érigée en Sous-

préfecture avec l’unique commune qui s’appelle la commune de Boganda. Elle est 

issue d’une partie du territoire de la sous-préfecture de Boda. 

Dans sa représentation politique, la Sous-préfecture de Boganda est constituée d’une 

circonscription électorale législative.  

 

2.3 Description du milieu biophysique 

2.3.1 Climat et pluviométrie 

La commune de Boganda bénéficie d’un climat de type soudano-guinéen. Le climat de la 

commune est caractérisé par deux (02) types de saison : la saison sèche et la saison de 

pluies. 

- La saison sèche va de Novembre à Avril et ; 

- La saison des pluies qui est très longue, commence de Mai à Octobre.  

On note une très forte précipitation pendant la saison pluvieuse avec une pluviométrie 

variant entre 1500 et 1700 mm d’eau par an.   

 

L’amplitude thermique annuelle varie entre 2° et 3°. Elles sont de l’ordre de 25°C en saison 

de fraîcheur, de 30°C en saison pluvieuse et culminent à 45°C en périodes de forte chaleur.  

Les vents dominants dans la commune de Boganda sont :  

o La mousson : de direction Ouest-Est, il souffle de mai à septembre et ; 

o L’harmattan : vent chaud et sec, il souffle du nord vers le sud à partir du mois 

d’octobre jusqu’à avril. 

Cette dernière décennie se caractérise par quelques contrastes. Il n’y a pas eu des relevés 

pluviométriques mais la population constate une baisse drastique des jours des pluies. Ce 

phénomène résulte du réchauffement climatique qui affecte le climat mondial. Les 

perturbations climatiques se font ressentir au niveau des calendriers des différentes 

activités notamment agricoles et pastorales. Les producteurs locaux ont perdu la maîtrise 

qu’ils ont des différentes variations saisonnières. 

 

2.3.2 Relief 

Bien que relativement homogène, à la topographie peu accidentée et de faible altitude, le 

relief de la commune de Boganda présente quelques particularités. Par endroit, celui-ci 

présente de vastes plateaux assez importants et parsemés de zones collinaires rocheuses 

(minimum de 300 m d'altitude). 
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Dans ce même espace, on note la présence des plaines inondables en saison de pluie. C’est 

ce qui modifie profondément l’allure topographique de cette zone. Les cours d'eau y sont 

souvent creusés dans ces vallées à pente relativement forte.  

 
Photo n°5 : Relief de la commune 

  
Vue d’un paysage présentant le relief de la commune  

 

Compte tenu de la fragilité des sols, l’érosion hydrique constitue un facteur important de 

dégradation des formations pédologiques.  

 

2.3.3 Sol 

La formation pédologique de la commune comprend des sols sableux, ferralitiques et 

argileux favorables aux activités agricoles.  

 

Ces sols sont légers et donc faciles à travailler. Ils ont une bonne capacité de rétention d’eau 

et sont utilisés pour la production des arachides, du maïs, du manioc et du sésame. Les 

sols restent une ressource importante en milieu rural. Leur nature et leur composition 

conditionnent les activités agricoles et pastorales.  

 

Les sols de proximité des habitations sont de nature argilo sableuse, ceux qui sont dans des 

zones de dépression sont des vertisols destinés à la culture du sorgho, mil. Ces sols se sont 

appauvris suite à une forte exploitation le plus souvent en monoculture, et quelques fois 

aussi sous l’effet conjugué d’un manque de jachère et d’aménagement.   

 

2.3.4 Hydrographie 

L’hydrographie de la commune de Boganda est essentiellement faite de rivière et cours d’eau 

saisonniers. Les principaux cours d’eau sont le Gbado, Badéa, Gbabanga, Loamé, 

Kpoumou, Komou, Passoua, Yéya, Koumbéré, Lebou qui coule du Nord vers le Sud.  

 

La lobaye, cours d’eau le plus important, reçoit les eaux du Gbado, Louamé et traverse la 

ville de Boganda et certains villages de la commune. Ces cours d’eau se remplissent 

généralement en saison des pluies et tarissent le plus souvent en saison sèche. Ils 

contribuent au rechargement de la nappe phréatique en période de crue. C’est ce qui réduit 

d’autant les contraintes liées au manque d’eau.  
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Photo n°6 : Vue du réseau hydrographie de la commune  

  
Traversée du bac à Yawa pour Boganda sur la rivière Lobaye 

 

2.3.5 Végétation 

La végétation de la commune de Boganda est constituée de la savane arborée et de la forêt 

dense située dans sa partie Sud (avec comme principales essences exploitables : le Sapelli, 

le Tiama, l’Iroko, le Sipo, le Kossipo, l’Aniégré, Ayous, Limba, Limbali, Mukulungou, Niové, 

Manilkara, Dabéma, Eyong, Tiama, Bossé, etc.).  

 

Photo n°7 : Savanes et formations forestières dans la commune 

  
 

 

Les zones du Centre, du Nord et du Sud –Est de la commune sont marquées par la savane 

arbustive et le tapis des graminées. Cette savane est favorable à l’agriculture et l’élevage du 

petit et gros bétail. Toutefois, il faut noter que cette végétation est clairsemée et 

constamment surexploitée. La végétation subit une forte détérioration suite à la poussée 

démographique, à la création des nouvelles plantations et à la coupe abusive du bois de 

chauffe et de services. 

 

2.4 Faune 

Sur le plan faunistique, les espèces animales ont quasiment disparu. Bien que disposant 

d’un espace en friche, la présence humaine en continue a favorisé le retrait des animaux qui 

se sont retranchés vers les zones où ils se sentent en sécurité. Par ailleurs, les petits 

prédateurs tels que les gazelles, céphalophes, sangliers, singes, léopards, pangolins, lièvres, 

perdrix, porcs épics, rats palmistes, potamochères, bongos, panthères, chimpanzés, singes, 

tortues, etc. se retrouvent encore çà et là dans la forêt.   
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Dans les galeries forestières et les savanes arborées, il y a la présence des pythons, des 

serpents de toute sorte, de varans et des lézards. Mais l’agriculture itinérante sur brûlis, les 

feux de brousse qui sont des facteurs de déforestation, font reculer également le 

développement de faune. Les cours d’eau de la commune regorgent de nombreuses espèces 

aquatiques telles que les clarias (Ngoro), tilapias (Kpakara) mais aussi des hippopotames et 

les crocodiles qui sont présents dans la zone forestière de la commune. Ces hippopotames 

sont aperçus de temps en temps vers 16 heures sur la rivière Lobaye au niveau de la 

traversée du bac. 

 

2.5 Le Milieu Humain de la commune de Boganda 

2.5.1 Historique du peuplement 

Les populations originaires de la zone sont les autochtones Aka. A la fin du 19ème siècle, les 

Gbaya étaient venus s’installer dans la commune. Ils auraient traversé la région pour 

rejoindre l’actuel Congo-Brazza avant de revenir pour s’y installer définitivement. L’ancienne 

commune de Nana dont le premier poste administratif était Bodjoula, était devenue en 1963 

la commune de Boganda. Et ce n’est qu’après le crash d’avion du feu Président Fondateur 

Barthélémy BOGANDA que le lieu d’accident a été créé en 1961 le village « Boganda » puis 

par un regroupement des clans et tribus tels que : Gbabanga, Ndéngui, Makanza, Bote, 

Camp Sele, Kakata, Batonde, Ligara, Bokpayanga, Ndodet 1 et 2, Boussoukpé, pygmée Aka 

et quelques groupes musulmans qui a formalisé la création de la commune en 1963.  

 
La population de la commune de Boganda était estimée à environ 14 226 habitants (RGPH, 

2003). Les données du recensement de la Mairie estiment la population de la commune de 

Boganda à 20 269 habitants. Sur le plan de l’occupation spatiale, la population de la 

commune est inégalement répartie. Les villages dont l’accessibilité est difficile sont moins 

habités.  

Du fait qu’elle se trouve dans la capitale régionale de l’Extrême-Sud-Ouest, la commune de 

Boganda est un espace cosmopolite et de brassage des peuples et des cultures. On y 

retrouve des personnes d’horizon divers, de toutes les cultures et religions. Toutefois, les 

ethnies majoritaires qu’on y retrouve sont les Gbaya (65% de la population), les Boffi (13%), 

les pygmées Aka (10%), les Banda (5%), Ali (3%), Yakoma et les peuhls (1%) qui sont 

souvent en transhumance. 
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Photo n°8 : Vue de la population minorité : Autochtone Aka et Peuls de la commune 

  
Des femmes Aka assises dans leur cosette près de Gbado et un peulh à la recherche du pâturage 

 

Les Aka sont toujours considérés comme les maîtres des secrets de la forêt, grands 

chasseur-cueilleurs et s’adonnent peu aux activités champêtres. On les retrouve dans les 

villages Kpétene, Jérusalem, Gbado, Sassignan, Ligara et Galilée. La population Bantou les 

embauche pour les travaux champêtres et la chasse. Ils sont doués dans la pharmacopée 

traditionnelle.  

Dans cette commune, la langue nationale le « Sango » est la plus parlée et viennent par la 

suite les patois (Gbaya, Boffi, etc). Le français n’est parlé que par quelques minorités 

alphabétisées et intellectuelles (Fonctionnaires, ONG, Partenaires…) travaillant dans la 

commune.   

L’exode rural est très développé dans la commune suite à l’accroissement des activités 

d’exploitation du diamant. Dans chaque ménage, il existe au moins un membre qui a 

pratiqué l’exode rural. Dans les familles élargies, l’exode se pratique de manière rotative 

(aussitôt qu’un membre rentre un autre part). 

 

Dans la commune de Boganda se trouve une diversité de confessions religieuses. L’Islam 

était l’une des religions bien pratiquées dans la commune, mais après la destruction des 

mosquées à Yawa et Bodjoula en 2013 et le départ massif des musulmans, l’islam n’est 

pratiqué actuellement que par 10% de la population. Les Eglises protestantes (55%) et 

Catholique (35%) dominent. Les animistes représentent 5% de la population 

(majoritairement chez les Aka). 

2.6 Les sports, la culture et les loisirs 

La jeunesse de Boganda pratique des activités de loisir qui sont assez diversifiées aussi bien 

en milieu urbain qu’en milieu rural. Le football est le sport le plus pratiqué dans la 

commune.  Parmi les autres loisirs, on distingue : les groupes de danse et de musique 

(traditionnelle / moderne) dans presque tous les villages, la projection des films sur vidéo 

dans tous les chefs lieu d’arrondissements. 

 

2.7 La sécurité 

La sécurité des personnes et des biens est assurée par l’unité de la Brigade territoriale de 

gendarmerie de Boganda et le bureau la compagnie de Mbaïki.  

 

2.8 Transports et urbanisation 

La commune de Boganda est constituée d’un réseau routier reliant les différents 

arrondissements de la commune d’une part, et la zone urbaine de Boda d’autre part. 

Ce réseau routier de la commune est constitué de trois axes principaux que sont : 
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 Axe Boganda-Boda, distant de 55 Km (accessibles surtout aux motos et à quelques 

véhicules 4x4); 

 Axe Bolaye 1-Boganangone, distant de 40 Km (accessibles à tout type de véhicule); 

 Axe Boda-Bossangbaté distant de 20 km (accessibles uniquement aux motos et aux 

pousses : un pont entre Boda et Bossangbaté est cassé). 

La ville de Boganda est urbanisée, mais toutes les rues et ruelles sont envahies par les 

hautes herbes et obstruées par endroit par des bancs de sable. Tous les autres grands 

villages ne sont pas urbanisés. 

 

Photo n°9 : Vue de la situation routière de la commune  

  
Ouvrage d’art reliant Boda et Bossangbaté détruit et la route reliant Boda et Boganda très dégradée 

 

2.9 Couverture radiophonique et téléphonique 

La commune de Boganda s’informe à travers les différentes stations de radio en 

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

ICDI et la station étrangère RFI en onde courte (SW). L’opérateur de téléphonie mobile 

Orange installé depuis quelques années dans la commune permet à la population de 

communiquer avec le téléphone ou l’internet avec l’extérieur. Mais le réseau téléphonique ne 

couvre pas tous les villages de la commune. La connexion internet avec 2G ne facilite pas la 

communication.  

 

Aucune centrale thermique ni électrique existe dans la commune pour fournir de l’électricité 

à la population. L’usage de l’énergie solaire est plus courant avec l’apparition des lampes 

solaires, utilisées pour l’éclairage des ménages. Des petits générateurs sont utilisés aussi au 

domicile, salles de ciné vidéo, kiosques, boutiques et chez certains particuliers. Certains 

ménages utilisent des lampes à pile. Les autochtones Aka utilisent le feu pour éclairer leurs 

huttes la nuit. 

 

2.10 Organisation et gestion de l’espace 

2.10.1 L’habitat 

L’habitat est de type groupé et sans lotissement dans la commune de Boganda. Les 

principaux matériaux de construction sont les briques en terre battue de coulée de lave de 

l’alcool de traite afin d’éviter la fissure des maisons, car la terre est souvent dominée par le 

sable. Dans la commune, les habitations sont en général des cases avec des murs en 

briques et les toitures en bambou, pailles ou tôles ondulées. Ces cases sont rondes en 

milieu Aka et rectangulaires ou carré en milieu Bantou. Quatre (04) types de maisons sont 

observés dans la commune : Les huttes/maisons des Ba’aka, la maison traditionnelle, la 

maison semi moderne et la maison moderne. 
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2.10.2 Les modes d’accès à la terre et la gestion foncière 

La mairie est la principale institution chargée de la gestion du foncier rural et la seule 

institution chargée de la distribution et d’octroi de terres dans la commune. 

Les principaux modes d’accès à la terre sont par ordre d’importance l’héritage, l’achat / la 

cession, la location et l’accès libre.  

L’acquisition de la terre par héritage se fait de parents aux descendants. Le propriétaire de 

la terre n’a pas pour la plupart les documents officiels, ce qui pose de sérieux problèmes s’il 

veut le vendre ou bien le donner comme gages. 

Si une personne n’appartenant pas à la communauté veut s’installer dans un village, il 

verse un droit au chef du village (5000 FCFA le plus souvent) puis à la commune pour la 

régularisation des papiers afférents. 

La location d’une parcelle de terrain pour y pratiquer l’agriculture est conclue soit avec le 

chef du village, soit avec une tierce personne. Cet emprunt peut se faire gratuitement en 

fonction des relations qui lient les deux individus ou contre paiement (soit en nature, soit en 

argent). Des propriétaires de terrain peuvent décider de vendre leurs terres. Pour une 

parcelle de plus d’un hectare en zone forestière, le prix varie entre 20 000 à 30 000 FCFA 

et 5 000 à 10 000 FCFA en zone de savane dans la commune. Si le sous-sol de l’espace en 

question laisse supposer qu’il contiendrait de l’or ou du diamant, le minimum du prix est 

de 1 000 000 FCFA.  

 

De manière générale, les règles foncières qui régissent la gestion du territoire communal 

relèvent d’un régime coutumier et les autorités chargées de les définir et de les mettre en 

œuvre ont, le plus souvent une légitimité coutumière. 

 

2.11 Les types de conflits 

Les principaux types de conflits répertoriés dans la commune de Boganda sont :  

o Les conflits liés au viol, à l’adultère, opposant les villageois entre eux et/ou les 

venants 

o Les conflits liés aux vols des vins de palme sur les chantiers de palmier, de poisson 

de diamants ;  

o Les conflits liés à l’entretien des pistes pendant la saison pluvieuse, opposant les 

villages voisins ;  

o Les conflits liés aux manques de solidarité et de cohésion sociale, d’égoïsme et de 

partenariat. 

 

Les principaux modes de gestion de conflit sont :  

- La conciliation : Elle est faite au niveau du village, sous la conduite du chef de 

village/groupe, les sages du village, les pasteurs ou Imams en présence des parties 

en conflit. Au cas échéant, l’affaire est portée à la cour du chef de canton.   

- Les jugements ou audiences publiques : A l’échec de la conciliation, l’affaire est jugée 

par les chefs de village/groupe pendant les séances d’audiences dites publiques où 

les parties en conflit doivent s’expliquer devant les chefs de village/groupe ou les 

autorités coutumières. Si ces derniers n’arrivent pas à trancher les litiges le dossier 

est transféré à la mairie où les autorités municipales (le maire ou les conseillers 

municipaux) cherchent à trancher pour départager les deux parties ou encore faire 

recours à la pratique de certains rites traditionnels en faisant absorber par exemple 

du breuvage traditionnel communément appelé « Mbéngué ou cadi ». En cas 

d’insatisfaction, le dossier peut aussi être transféré de la Mairie à la gendarmerie ou 

le Tribunal de Grande Instance de la Sous-préfecture de Boda. 
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2.12 La sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Environ 42% des enfants souffrent de la malnutrition (source : centre de Santé de Boganda). 

Dans la commune de Boganda, le nombre de repas par jour est compris entre 1 et 2. La 

plus grande partie de la population (milieu rural) a une diversité alimentaire insuffisante.  

Tout se résume à la consommation des feuilles de gnetum (Coco) et de manioc avec la boule 

de manioc. La viande de bœuf et de chasse est ponctuellement consommée (1 à 2 fois par 

mois).  

Dans la commune, les populations ont dans une large mesure, un accès limité à une 

alimentation riche et variée. C’est ce qui justifie de nombreux cas de malnutrition dans la 

commune. 

 

2.13 Emploi 

La situation de l’emploi formel dans la commune est quasi nulle, car il n’existe aucune 

structure pourvoyeuse d’emploi. La majorité des travailleurs œuvrent dans le secteur 

informel, instables et peu rémunérateurs. En conséquence les jeunes délaissent la 

commune pour rechercher des opportunités d’emplois vers les grands centres urbains tels 

que Mbaïki, Boda, Mambèlè, Carnot, Berbérati, Yaloké, Bangui, etc.  

 

2.14 Entreprenariat 

L’entreprenariat n’est pas à sa genèse dans la commune de Boganda. Un grand nombre de 

petites entreprises commerciales qui ont un poids non négligeable dans l’économie de la 

commune sont présentes. Parmi ces entreprises commerciales, on peut citer : les magasins, 

les salons de coiffures, les ateliers de réparation des motos, les boulangeries, les moulins à 

manioc, les ateliers d’artisans. 

 

2.15 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 

Vu la situation fragile de la commune par le passé, certaines ONG nationales et 

internationales interviennent dans la commune après la crise militaro-politique de 2013. 3 

ONG sont présentes : ALIMA (santé), CORDAID (santé) et Echelle (développement local). 

 

2.16 Les principales activités socio-économiques de la commune 

Les activités économiques sont très diversifiées dans la commune. Les principales reposent 

essentiellement sur trois secteurs d’activités (primaire, secondaire et tertiaire) classées ainsi 

qu’il suit : l’agriculture, l’élevage, le commerce, l’artisanat et la transformation 

agroalimentaire. 

 

2.16.1 Agriculture 

L’agriculture est la principale activité économique et porte essentiellement sur les cultures 

vivrières (arachides, sésame, maïs, etc.), les cultures de rentes (café), les tubercules (patate, 

manioc) ainsi que quelques fruitiers (mangues, goyaves, citrons, avocats). 

 

La cacao culture se concentre dans la zone forestière de la commune. Avec la reprise 

progressive du cours du café, les espaces cultivés sont importants (1 à 5 ha) et le prix du 

café cerise au courant de l’année 2019/2020 est fixé à 190 FCFA le kilogramme. Certains 

planteurs continuent d’entretenir des superficies qui varient entre 1 à 5 hectares. On 

compte deux groupements des planteurs de café dans la commune. 

 

L’ensemble de la population de la commune pratique la culture associée de produits vivriers 

sur brûlis sans rotation. Le manioc occupe presque les 85% des espaces cultivés. Il procure 

un peu de revenu à la population de commune de Boganda (cuvette de 7 kg vendue 1000 à 
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1500 FCFA) mais la production demeure majoritairement tournée vers l’autoconsommation. 

Le maïs est le second produit vivrier à être cultivé dans toute la commune (en association 

avec le manioc et l’arachide). Une cuvette de 7 kg (Petit Ngawi) de grain de maïs se vend à 

1000 FCFA en période d’abondance et 2000 FCFA en temps de pénurie.  

La culture de l’arachide et du sésame est pratiquée dans la partie savane de la commune de 

Boganda. Elle est réalisée sur de petites superficies avec un faible rendement. Elle est 

principalement dédiée à l’autoconsommation. Une cuvette (7 kg) de la coque d’arachide est 

vendue à 3000 FCFA en période de récolte et 4500 FCFA en période de soudure tandis que 

les graines sont à 6 000 FCFA à partir du mois de Décembre jusqu’au mois d’Avril à 8000 

FCFA qui est la période du début des semis.  

La production de plantain, taro et igname est de moins en moins pratiquée par la 

population si bien que leurs besoins ne sont couverts. 

En ce qui concerne la culture vivrière, la main d’œuvre familiale est plus utilisée, associée à 

la main d’œuvre temporaire représentée par les autochtones Ba’aka. Les techniques 

culturales sont archaïques, et pratiquées avec du matériel rudimentaire.  

 

2.16.2 L’élevage 

Dans la commune de Boganda, deux types d’élevage sont pratiqués : l’élevage du petit bétail 

et l’élevage du gros bétail. Les races élevées sont : les bovins, ovins, caprins, la volaille et les 

porcins. On pratique également dans l’espace communal l’élevage non conventionnel (ânes) 

chez les peuhls transhumants. 

 

Les éleveurs peuhls sont toujours à la recherche du meilleur pâturage pour leur bétail et 

sont spécialisés dans cette activité. Ils sont sédentaires et grâce à cet élevage la commune 

est ravitaillée en viande. Les éleveurs bénéficient (faiblement) de l’assistance technique, 

zootechnique et vétérinaire.  

 

2.16.3 La pêche et la chasse 

La chasse et la pêche sont également une des activités importantes qui assurent 

l’alimentation et procurent des revenus aux populations de la commune de Boganda.  

 

La pêche est pratiquée par la majorité de la population de la commune. Les cours d’eau de 

la commune sont riches en poisson. La pêche se pratique d’une manière traditionnelle au 

harpon dans la rivière Lobaye, au filet de différentes mailles, à ligne avec l’hameçon, au 

fouissage des mares des cours d’eau asséchés. Presque 35% de la population jeune font 

cette activité pour répondre à leur besoin financier. 

 

Quant à la pisciculture, elle n’est pas pratiquée dans la commune. Cette activité de 

pisciculture, si elle est réalisée, pourrait aider la population pour les besoins en poisson 

pendant la saison sèche ou pendant la période de soudure. 

 

La chasse est très pratiquée dans la commune. Elle est non règlementée malgré la présence 

du représentant du Ministère des Eaux et Forêt, Chasse et Pêche dans la commune. Elle 

donne à la population la viande de brousse pour la consommation alimentaire.  

Les Pygmées sont identifiés et considérés dans la commune comme des meilleurs chasseurs 

ou pisteurs car la connaissance des secrets de la brousse mais surtout leur petite taille leur 

permet de faufiler et de se cacher aisément. Ils sont souvent sollicités par une frange de la 

population, les femmes commerçantes pour mener ces activités.  
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2.16.4 La cueillette 

La cueillette s’est basée sur la récolte de l’ensemble des produits forestiers non ligneux tels 

que les ignames sauvages, les feuilles de gnetum (coco), les chenilles, les champignons, le 

poivre sauvage etc. 

Les principaux acteurs sont les hommes et les femmes valides, les jeunes mais surtout les 

Ba’aka.  

A la période du ramassage des chenilles, toute la commune se vide de sa population pour 

cette compagne durant le mois de juillet à septembre. Le ramassage des chenilles attire 

chaque année des commerçants et des commerçantes dans la commune. Comme les 

chenilles, les feuilles de coco sont très prisées de la population compte tenu des habitudes 

culinaires. 

La cueillette serait la première source de revenus des habitants de la commune.  

2.16.5 Artisanat 

L’artisanat est en plein essor dans les zones de Dongoubou, Bodjoula, Bossangbaté. On y 

rencontre des tanneurs, des maroquiniers, des forgerons qui fabriquent des haches, des 

couteaux, des faucilles, la fabrication des feuilles de raphia pour la couverture de la toiture 

des maisons, la fabrication des lits traditionnels en matériaux locaux, la réparation des 

motocycles, des vélos, etc. etc. ; des potiers qui fabriquent des canaris ; des tisserands qui 

fabriquent des nattes et tout autre objet d’art en paille. Le secteur de l’artisanat reste peu 

structuré malgré le nombre d’artisans.  Il manque de débouchés pour les produits de 

l’artisanat.  

 

2.16.6 Activités d’extraction 

Elles reposent sur le fort potentiel en mines, gravier, sable, latérite et leur exploitation. Les 

carrières offrent des pierres, quoique sous-exploitées.  Le diamant est exploité dans presque 

toute la commune mais l’or est cependant exploité dans quelques villages : Dana-Bopia, 

Dongoubou, Boyo, Bonini, Bossongoro et Bossangbaté.  

L’exploitation de sable se fait aussi dans les cours d’eau et rivière Lobaye. La latérite est 

faiblement exploitée dans la commune.  

Cette pratique se fait jusqu’ici de manière artisanale, et en dehors de tout cadre 

règlementaire. La plupart des artisans miniers méconnaisse leur droit et devoir mais surtout 

la qualité du diamant, donnant lieu à des spéculations.  

 

Ces activités minières sont exercées principalement par les hommes. Néanmoins, certaines 

femmes ou filles exercent cette activité en petit nombre. Les enfants en âge de scolarité sont 

beaucoup sollicités par les adultes dans les travaux d’exploitation, occasionnant la 

déperdition scolaire. 

 

2.16.7 Activités de transformation  

La transformation est tout aussi économiquement rentable que les autres secteurs 

d’activités. On peut citer : la transformation de la ferraille de récupération en couteaux, 

foyers améliorés, casseroles, pioches, houes…, la transformation du mil, maïs en boisson 

locale (appelée bilibili). Le manioc et le maïs sont utilisés pour distiller l’alcool de traite 

communément appelé « Ngbako ».  

 

On transforme aussi localement la farine de blé en beignet, pain et l’arachide en huile et 

tourteaux. Les noix de palmiers sont aussi transformées en huile de palme.  Il existe aussi 

de moulins à manioc et/ou maïs et de petites unités de décorticage de café. Une bonne 

proportion de la population sans distinction de genre est active dans ce secteur. 
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2.16.8 Activités de services 

La Commune est également dominée par les activités du secteur tertiaire. Ainsi, il s’est 

développé plusieurs activités de prestation de services. On peut citer à cet effet :  

- L’hôtellerie et la restauration ; 

- Les petits métiers (coiffeurs, motos-taximen, mécaniciens, tenanciers de call-box, 

réparateurs divers, …) ;  

- Les services informatiques qui offrent des services divers à l’instar des transferts de 

musiques sur les cartes mémoires et téléphones ;  

- On relève aussi une forte activité de commerce ; 

- Des prestataires de service particuliers dans les ménages ;  

 

2.17 Les principales infrastructures de base de la commune 

2.17.1 L’éducation 

Dans toute la commune de Boganda, il n’existe qu’une seule école maternelle, à Boganda 

centre, mais elle n’est pas opérationnelle depuis plus de quatre ans après le décès de 

l’enseignante vacataire. Aucun enseignant à ce jour n’est disponible pour relancer les 

activités du préscolaire. Compte tenu du manque de personnel depuis plusieurs années, le 

chef de secteur scolaire a transformé le bâtiment en logement familial. 

 

La commune de Boganda dispose de 14 écoles fondamentales 1, dont 04 sont non 

fonctionnelles (Bosséwi, Bossangbaté, Dana-Bopia et Mbounza). L’église catholique a ouvert 

deux (02) écoles dans les villages de Yawa et Mbounza (dans les églises, les bâtiments 

n’étant pas encore construits). La commune ne dispose pas d’un établissement secondaire. 

Une fois admis au concours d’entrée en classe de 6eme, les élèves sont orientés à Boda pour 

poursuivre leurs études au lycée.  
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Les enseignants sont constitués de : 2 agents communaux, 24 Maîtres Parents et 2 

enseignants fonctionnaires de l’Etat. Les maîtres parents sont payés par l’Association des 

Parents d’Elève (APE) et les Agent Communaux (AC) sont pris en charge par la Mairie.  

Dans la commune il y a 1 783 élèves inscrits au titre de l’année académique 2020-2021, 

avec 670 filles et 1 213 garçons. Le nombre d’élèves par classe est au-dessus du seuil fixé 

par l’UNESCO (de 25 élèves par classe). 

 

Il existe une grande disparité spatiale sur la commune, plusieurs villages de la commune ne 

disposant pas d’école de proximité. Ce qui contraint les élèves à parcourir plusieurs 

kilomètres pour atteindre l’école la plus proche située entre 6 et 12 km. Et ce qui les 

contraints abandonner précocement l’école à cause de la grande distance à parcourir 

quotidiennement.  

 

2.17.2 La santé et la protection sociale 

La commune de Boganda dispose de trois (03) centres de santé (Boganda, Yawa et Bodjoula) 

et trois (03) postes de santé (Dongoubou, Bosséwi et Kadoun). Les malades qui ne peuvent 

être soignés au centre de santé de Boganda sont référencés à l’hôpital du district de Boda 

où ils sont pris en charge. 

 

Les services rendus à la population sont entre autres : les consultations curatives, les 

consultations pré natales, l’accouchement, les consultations post natales, la planification 

familiale, la vaccination, les consultations des enfants sains, les petites chirurgies. 

 

 
 

La commune dispose d’un seul personnel qualifié à savoir le chef de centre de santé de 

Boganda et de 28 agents de santé communautaires formés sur le tas, qui sont pris en 

charge soit par la Mairie, soit par certains projets.  
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Grâce aux recyclages organisés de temps en temps au profit des agents de santé 

communautaires, ceux-ci s’efforcent de combler le déficit de personnel qualifié. Les normes 

OMS en matière du nombre d’agents de santé qualifiés à savoir médecins, infirmiers et sage-

femmes, sont donc loin d’être atteintes dans la commune.  

 

Les affections les plus présentées dans ces centres/postes de santé sont : le paludisme, les 

infections respiratoires aigües, les affections gastro-intestinales, l’anémie, les affections 

dermatologiques, la malnutrition, les affections bucco-dentaires, les maladies diarrhéiques 

et les lésions traumatiques.  

 

2.17.3 Eau, Hygiène et Assainissement 

 
 

Le dispositif d’approvisionnement en eau potable des populations est constitué des forages, 

des sources naturelles et puits traditionnels. Dans toute la commune il y a 16 forages dont, 

9 forages fonctionnels et 7 forages qui sont en panne (manque de pression, obstruction des 

tuyaux, pannes de chaines et coupelles).  

Pour combler ce besoin en eau potable, la population va s’approvisionner en eau de source 

non aménagée et puits traditionnels. Ces ouvrages d’approvisionnement en eau potable sont 

gérés par des Comités de Gestion des Points d’Eau (CGPE) désignés au sein des 

communautés. Des dysfonctionnements des CGPE, couplés à l’insuffisance de financement, 

engendre des forages en panne depuis plus de 6 ans. 

 

S’agissant de l’assainissement de base, les services de la voirie et de l’assainissement sont 

inexistants au niveau de la Mairie. Les latrines publiques sont rares dans la commune.  

 

Par ailleurs, la gestion des ordures ménagères se pose avec acuité à Boganda (déversement 

des déchets de manière anarchique). 



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

Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27  
E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

32 
 

CHAPITRE III - RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF   

 

3.1 Ressources humaines 

3.1.1 Institution communale 

Au niveau de la commune de Boganda, deux (02) organes au sein de l’administration sont 

mis en place à savoir :  

- L’organe délibérant qui est le conseil communal composé de 02 conseillers 

municipaux dont 01 femme et  

- L’organe exécutif qui est le Maire assisté de deux (02) adjoints.  

 

La délégation spéciale de la commune se présente donc comme suit : 

 Président de la Délégation Spéciale ; 

 1er Vice-Président de la Délégation Spéciale ; 

 2eme Vice-Président de la Délégation Spéciale ; 

 1ère Conseillère Communale ; 

 2ème Conseiller Communal. 

A ces organes s’ajoutent les organes infra communaux que constituent les conseils 

d’arrondissements et les conseils de villages et quartiers. Ces organes n’arrivent pas à se 

réunir suivant les périodicités prescrites par les textes, faute de moyens matériels et 

financiers qui devraient être mis à leur disposition. De plus le personnel, dans les postes de 

secrétariat des bureaux d’arrondissement, qui a pour attribution d’appuyer ces organes 

dans leurs missions, est peu qualifié. 

 

3.1.2 Les services techniques municipaux 

Le Conseil municipal est appuyé par les services techniques municipaux. Ces différents 

services municipaux sont : 

 Le Secrétariat général de la commune ; 

 Le Service d’Etat Civil ; 

 Le Service Financier et Comptable.  

Le personnel municipal est composé de 10 personnes avec en moyenne l’âge de 55 ans.  

Ce personnel municipal se présente comme suit : 

 01 Secrétaire Général ; 

 01 Chef de service financier et comptable ; 

 01 Secrétaire particulier ; 

 01 Responsable du Secrétariat commun ; 

 03 agents de santé et ; 

 02 agents communaux de l’enseignement. 

 

Tout ce personnel travaille à la Mairie de Boganda et pour ses postes secondaires. Le 

système de motivation des agents se limite au paiement partiel de certains avantages prévus 

par les textes. En effet, la Mairie de Boganda ne dispose pas d’un système de suivi 

évaluation axée sur les résultats. Les matériels de travail mis à disposition des agents 

proviennent pour la plupart des financements des partenaires ; demeurent insuffisants et 

presque rien aujourd’hui. S’agissant du renforcement des capacités techniques des agents, 

il n’existe pas un plan de formation qui est élaboré.  

La commune n’a pas un organe de la chaîne de passation des marchés publics ; ce qui pose 

un problème pour mieux assurer la maitrise d’ouvrage communale. Ce qui explique aussi en 

partie, la faible consommation des crédits d’investissement. 
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3.1.3 Les Services Déconcentrés de l’Etat 

La commune de Boganda abrite quatre (04) Services Déconcentrés de l’Etat qui appuient la 

municipalité dans ses tâches administratives. Il y a le Service de la Santé, de l’Education, de 

Développement rural (Agriculture, Elevage, Pêche…) et le Service des Eaux, Forêts, Chasse 

et Pêche. Le service du maintien de l’ordre et de la sécurité publique est assuré par la 

gendarmerie de Boganda. Ces services susmentionnés sont sous la hiérarchie du Sous-

préfet de Boganda.  

 

3.2 Ressources financières disponibles et gestion 

La commune de Boganda dépend entièrement des subventions de l’Etat qui sont 

difficilement versées. En outre, elle recouvre des mini recettes telles : 

o Taxe de droit de marché ; 

o Taxe d’implantation de kiosque ; 

o Taxe de parcage des bœufs ; 

o Taxe sur les frais d’amende de justice coutumière ; 

o Taxe d’assainissement ; 

o Droit d’installation des antennes téléphoniques … 

Les écarts observés dans les mois et les années de paiement des salaires laissent supposer 

qu’il y’a un problème dans le respect de l’orthodoxie financière, d’où la nécessité d’une 

formation et d’une conscientisation du personnel communal.  

Une analyse a également été faite des ressources financières de la commune et leur gestion, 

étalées sur deux exercices budgétaires.    

 
Tableau n°3 : Budget primitif de la commune 

Années Recettes Fonctionnement Investissement 

2019 15 859 853 FCFA 11 862 282 FCFA 3 977 571 FCA 

2020 13 241 116 FCFA 9 341 116 FCA 3 900 000 FCFA 

Source : Service de la comptabilité de la Mairie de Boganda 

 

De ce tableau, force est de constater que sur les deux exercices, les quotas de répartition du 

budget en fonctionnement et investissement n’ont pas été respectés notamment à la faveur 

de l’investissement. En dépenses, on peut d’ailleurs observer que la part la plus importante 

du budget a été allouée à la rubrique du fonctionnement durant cette période. Ceci ne 

traduit pas à suffisance l’importance qu’accorde le conseil municipal en exercice pour le 

développement effectif et durable de leur circonscription. 

 

3.3 Gestion du patrimoine communal 

La commune de Boganda dispose d’un important patrimoine autant immeuble que meuble. 

De tout ce qui précède, deux constats majeurs méritent d’être mis en lumière : 

o Pour ce qui est du mode de gestion de ce patrimoine :   

Force est de constater que dans la commune, il n’existe pas un mode particulier de gestion 

du patrimoine communal. Il n’existe pas de fiche d’amortissement du matériel ni de 

détenteur tant au niveau du Président de la Délégation Spéciale, du Secrétaire Général, que 

du Receveur Municipal.   

o En ce qui concerne le mécanisme d’entretien dudit patrimoine :    

Il n’existe pas de façon pragmatique, un système d’entretien du patrimoine communal. Mais 

dans chaque budget, il est prévu une ligne pour l’entretien du patrimoine, en fonction de 

l’urgence qui présente. En cas de nécessité, la mairie fait appel aux compétences 

extérieures.   
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Le patrimoine communal n’est pas bien géré car aucun membre de la délégation ni de la 

municipalité n’a reçu une petite formation à cet effet. La gestion des épaves de l’avion 

accidenté du feu Président Barthélémy Boganda et la gestion du site présidentiel se font 

dans une opacité. 

 

Il faut souligner que faute de la maîtrise des textes réglementaires liés à la gestion du 

patrimoine communal, l’acquisition de la terre par exemple pour la construction des 

maisons est basée sur une simple consultation du chef de village qui donne son avis après 

enquête de moralité. Autre mode d’acquisition de terrain est celui qui se fait par héritage 

après la mort du père soit par legs entre les frères ou entre les cousins et amis. S’agissant 

du mode d’acquisition des parcelles cultivables, il est décidé par les populations elles-

mêmes avec l’appui ou non des autorités locales. 

 

3.4 Gestion des relations 

La commune entretient de nombreuses relations avec des personnes physiques et morales 

in et ex de son territoire. Pour avoir un aperçu de ces interactions, nous avons fait un 

condensé dans le tableau ci-dessous.    

 

Tableau n°4 : Synthèse sur les relations de la commune avec ses partenaires 

Institutions Domaines d’intervention/Action Nature de 

relations 

Observations 

Bureau Sous-

préfecture 

Représentation de l’administration centrale 

depuis la Préfecture et les Ministères 

Harmonieuse RAS 

 

Education  

Transmet certaines de ses doléances à la 

Commune en termes de besoins en 

enseignants, en équipements et en salles de 

classe. Dans la mesure du possible, la 

Commune essaye de trouver des solutions 

locales à leur problème. La Commune leur 

apporte également un appui logistique pour 

la prise en charge de certains enseignants 

 

Bonne  

 

RAS 

 

PGRN 

Appui financier et technique pour l’appui à 

l’élaboration du Plan de Développement de la 

Commune 

Harmonieuse RAS 

ALIMA Appui la Commune dans la prise en charge 

du centre de santé en médicaments et autres 

matériels 

 

Bonne 

RAS 

Opérateurs 

économiques et 

prestataires de 

services 

Relation d’affaires et Exécution des marchés   

Prestations de services 

 

Bonne 

 

ECHELLE Accompagnement de la commune dans 

l’élaboration de son Plan de Développement 

local  

Harmonieuse  RAS 

Espaces de 

concertation 

Collaboration, relais, suivi des projets, 

Accompagnement dans le domaine du 

développement 

  

Chefferies 

traditionnelles 

Collaboration et relais ; Appui à la 

Communication communale, recouvrement 

des recettes, sécurité des populations, 

développement local 

 

Bonne 

 

RAS 

Source : Collecte des données du Diagnostic Participatif, ONG Echelle, Juillet 2021 

 

A la lecture de ce tableau, le constat est clair. Les relations de la commune de Boganda avec 

ses partenaires sont nombreuses et fructueuses. Elles lui permettent de booster le 

développement de ses populations. Il faut toutefois noter que parfois le climat de froid 
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s’installe entre la commune et certains de ses partenaires et ne facilitent pas toujours les 

choses.   

 

Tableau n°5 : Forces et faiblesses de la Gestion des relations de la commune 

Forces/Faiblesses/Contraintes   Composante Patrimoine communal 

Forces La Commune fait partie de l’association des Communes de la 

Centrafrique ;   La Commune entretient des bonnes relations 

avec la Tutelle, les congrégations religieuses, les chefferies 

traditionnelles, et les acteurs du secteur privé ; Coordination 

des activités de la Commune au niveau de centre Boganda à 

travers ses grands Conseillers ; Présence des partenaires au 

développement ((PGRN) ; Possibilité de jumelage avec d’autres 

communes. 

Faiblesses Faible participation et mobilisation des acteurs aux réunions ; 

Absence de coordination des agents communaux avec les 

sectoriels pour la mise en œuvre des microprojets soutenus 

par le Budget d’Investissement Public (BIP) et les ressources 

propres ; La programmation tardive des marchés publics. 

Contraintes Non implication des acteurs dans la prise de décision les 

concernant par la Commune ; L’incivisme fiscal de certains 

acteurs 

 

S’agissant de la gestion des relations, la solution appropriée est aussi le renforcement des 

capacités techniques et managériales des membres de la Délégation Spéciale et de toutes les 

organisations de la société civile pour faciliter l’appropriation et la pérennisation des 

réalisations au niveau de la commune. 

Une campagne d’Information, Education et Communication (IEC) à grande échelle à l’endroit 

de toutes les couches de la population pour un changement de comportement serait 

indispensable. Il serait aussi indispensable de développer une coopération décentralisée 

avec une commune dans un pays étranger. Ceci constituerait un atout considérable dans le 

domaine de relation pour l’essor de la commune. 

3.5 Axes de renforcement de la commune 

Tableau n°6 : Différents axes de renforcement de la commune 

Composante Rubrique Axes 

Ressources 

humaines 

Personnel 

Communal 

Elaborer des textes sur le profil de carrière du personnel 

communal ; Tenir compte de la pluralité du conseil 

municipal pour le choix des grands conseillers ; Mettre en 

place un plan de formation du personnel communal ; 

Améliorer le taux de représentativité des femmes (30%) 

aussi bien au niveau du personnel communal que du 

conseil municipal ; Instituer des réunions du personnel 

communal pour une bonne coordination et le suivi. 

Ressources 

financières 

Mobilisations 

des ressources 

Renforcer les capacités de recouvrement de la recette 

Municipale (personnel, planning,) ; Renforcer les mesures 

incitatives aux agents de recouvrement des recettes 

fiscales 

Patrimoine 

communal    

 

Sécurisation, 

gestion et 

entretien du 

patrimoine 

Impliquer au mieux le comptable matière dans la gestion 

du patrimoine communal ; Rechercher une expertise 

locale pour l’élaboration d’un tableau d’amortissements de 

tous les équipements et infrastructures de la Commune ; 

Elaborer un fichier des ressources naturelles et des sites 

touristiques ; Recycler le personnel communal en gestion 
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Composante Rubrique Axes 

Gestion des 

relations 

Partenariat Améliorer la gestion des relations entre l’exécutif 

municipal et les sectoriels ; Instituer des réunions de 

concertation et de coordination des activités communales 

avec les sectoriels et les partenaires au développement. 

 

3.6 Les potentialités, contraintes et problèmes de la commune avec leurs causes et 

conséquences, solutions proposées 

La commune de Boganda dispose d’après le diagnostic réalisé de sa situation 

socioéconomique, culturelle et politique de nombreux atouts et potentialités à exploiter mais 

aussi des contraintes au développement restent à surmonter nécessairement.   

 

3.6.1 Atouts/Potentialités de la commune 

La population de la commune de Boganda est essentiellement jeune malgré l’absence de 

données. Cette catégorie sociale s’avère donc être un atout majeur pour le développement de 

cet espace communal, offrant un grand potentiel en main d’œuvre et en marché de 

consommation. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes n’ont pas été à l’école ou n’ont 

pas fini le cycle scolaire du fondamental 1 et/ou fondamental 2. Ce qui pose avec acuité le 

phénomène de la sous scolarisation. La commune gagnerait à cet effet à redoubler les efforts 

en sens au risque d’avoir dans quelques années une masse de jeunes illettrés et 

analphabètes qui constitueraient un danger pour la société toute entière. 

Ces différents atouts peuvent se présenter comme suivants :  

o Existence d’un grand marché de consommation ;  

o Existence d’un potentiel forestier important ;  

o Multiples apports financiers des partenaires au développement (PGRN, ONG,) ; 

o Existence d’une population nombreuse qui cohabite dans la paix ;  

o Disponibilité d’une Jeunesse importante et dynamique ; 

o Forte organisation villageoise, et à l’échelle communale ; 

o Existence des ressources minières (sable, graviers, or et diamant) ;   

o Existence des petites unités de transformation agricole ; 

o Couverture de certains villages de la commune par de réseau (opérateur Orange) de 

communication et de télécommunication ;  

o Possibilités multiples d’apports techniques et financiers des partenaires pour le 

développement rural ;  

o Equipements marchands existants à Yawa ;  

o Boom démographique ;  

o Existence de nombreux sites touristiques à valoriser (les huit (08) épaves du crash 

d’avion ; les chaines de montagnes, les campements pygmées, l’habitat traditionnel ; 

o Caractère cosmopolite de la commune. 

 

3.6.2 Contraintes liées au développement de la commune 

Malgré ce potentiel, une série de contraintes se présentent comme des obstacles au 

développement de la commune. Les principaux maux de la commune s’articulent autour des 

points fondamentaux suivants : 

o Absence de logements sociaux ; 

o Absence d’une auberge municipale ;  

o Exploitation anarchique des ressources ;  

o Délinquance juvénile ;  

o Insuffisance d’eaux potables ;  

o Absence de l’éclairage public ;  
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o Absence d’un plan d’occupation des sols ;  

o Absence d’un plan d’urbanisation ;  

o Dégradation très avancée des routes.  

 

A cela, le secteur de l’élevage constitue un secteur secondaire non performant malgré la 

présence des peulhs transhumants. L’élevage au niveau de la commune a beaucoup plus les 

caractères d’un élevage traditionnel et ne dispose d’aucune infrastructure d’élevage ; les 

suivis sanitaires sont patents.  

 

Le secteur commercial est embryonnaire et le réseau de communication peu développé. Un 

potentiel agro-sylvo-pastoral viable, mais retardataire dans son fonctionnement. En effet, 

l’agriculture tire très peu de son potentiel naturel et humain. 

 

L’équilibre écologique connaît une dépréciation liée au phénomène de l’érosion, aux 

pratiques culturales inadaptées, à la coupe du bois vert et à la divagation des animaux. La 

population de la commune dans sa majorité demeure attachée à une culture traditionnelle 

et religieuse et réfractaire au changement.  

Les services administratifs dans la commune sont faiblement représentés, et ceux existants 

souffrent de l’insuffisance de personnel et de moyens logistiques qui compromettent 

l’exécution des différentes tâches.  

La situation scolaire reste marquée par un faible taux de progression des effectifs, un faible 

taux de progression des écoles et un faible taux de scolarisation des filles et autochtones 

Aka.  

 

3.6.3 Principaux problèmes et besoins identifies et consolides par secteur 

Cet état des lieux des potentialités et des contraintes contraste avec la vision de 

développement de la commune. Les aspirations de développement de la commune dans la 

perspective d’un développement durable s’articulent autour des actions synthétisées dans le 

tableau synoptique ci- dessous. 

 

L’Education 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

Absence d’école maternelle 
dans la commune de Boganda 

Pas d’école dans les arrondissements de 

la commune ; Manque d’enseignant à 
l’école maternelle à Boganda ; Manque de 
monitrice ; Mauvaise volonté de la Mairie ; 
Manque de suivi du Chef Secteur Affaires 

sociales 

Retard dans l’apprentissage des 

tous petits ; Retard dans 
l’apprentissage des enfants à l’âge 
préscolaire 

Faible scolarisation des 
enfants Ba’aka 

Stigmatisation ; Ignorance de l’importance 
de l’éducation des Aka ; Pesanteur 

socioculturelle ; Pauvreté  

Taux d’analphabétisme en milieu 
Aka ; Faible représentativité dans 

les instances de prise de 
décisions ; Marginalisation  

Difficulté d’accès à un 

enseignement de qualité 
 

Insuffisance du personnel qualifié ; 

Insuffisance de mobiliers de bureau ; 
Insuffisance de tables-bancs ; 
Insuffisance de matériels didactiques 
 

Baisse de niveau ; Taux élevé 

d’analphabétisme, d’incivisme ; 
Abandon (Déperdition scolaire, 
Fort taux de délinquance 
juvénile ; Mariage précoce 

Manque des logements 
administratifs   

Démotivation des responsables 
 

Abandon des postes ; Absence 
prolongée des enseignants ; 
déperdition scolaire ; Baisse de 
niveau 

Difficulté d’accès à un 
Enseignement de qualité au 
Fondamental 2 

Absence de Collège d’Enseignement 
Général à Boganda 

Déperdition scolaire 
Banditisme ; Vol ; Délinquance 
juvénile ; Baisse de niveau des 

élèves ; Analphabétisme  
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La Santé Publique 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Difficulté d’accès aux soins 
de santé de qualité 

Faible capacité d’accueil de FOSA 
Insuffisance de personnels qualifiés ; 
Mauvaise gestion du COGES 
Insuffisance des matériels médicaux et bio 

médicaux ; Absence de moyen de 
transport ; Mauvais état de route ; Longue 
distance entre certains villages de la 
commune et le centre de santé de 

Boganda 

 Pratiques d’automédication  
Taux élevé de mortalité 
Consultations des tradi-praticiens ; 
Automédication ; 

Pratique de la pharmacopée 

 

L’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Difficulté à l’accès à l’eau 

potable 

Nombre de forage inférieur par rapport à 

la population ; Absence de source 
aménagée ; Tarissement des points 
d’eau aménagée en saison sèche 
Méconnaissance de traitement de l’eau ; 

Forage bouchés de sable 

Consommation de l’eau du marigot 

Longue queue autour du point d’eau 
existant ; -Pénibilité des femmes  
Mésentente au sein des foyers 

Faible accès de la population 
aux services 

d’assainissement   

Absence du service de la voirie ; 
Négligence de la notion d’hygiène ; 

Transmission d’éventuelle maladie 
Prolifération des maladies d’origines 

hydriques ; Salubrité 

 

Agriculture 

Problèmes Causes Effets/conséquences 
 

 
Faible production agricole 

Utilisation des matériels aratoires 

rudimentaires ; -Manque de suivi 
des techniciens agricoles ; Surface 
cultivable très réduit ; Manque de 
structuration des agriculteurs 

Faibles revenus ; Persistance de la 

pauvreté ; Cherté du prix des 
denrées alimentaires ; Famine 
Mauvaise alimentation 

Faible transformation des 
produits agricoles  

Utilisation des matériels aratoires 

traditionnels 

Persistance de la pauvreté ; 
Manque de moyen financier 

 

Elevage 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Difficulté à promouvoir 
l’élevage  

Ravage par la peste animale 
Manque d’encadrement des éleveurs et 

pisciculteurs ; Absence de vaccin ; Absence de 
pharmacie vétérinaire ; Absence de races 
améliorées ; Vol, empoisonnement 

Faibles revenus 
Pauvreté ; Prix élevé des 

espèces ; Insuffisance/ 
Rareté de la viande 
animale ; Mauvaise 
alimentation 

 
Exploitation des ressources naturelles, Chasse et Pêche 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Faible protection de 

l’environnement, de la nature, 
des Eaux, Foret, Chasse, pêche 

 

Inexistence d’espace vert 

aménagé 
Ignorance de la protection de 
l’environnement 
Déforestation Faible contrôle du 

Chef de cantonnement forestier ; 
Activité pas assez développée 

Destruction des espèces halieutiques et 

fauniques ; Rareté de certaines espèces 
animales ; Prix élevé sur le marché ; 
Variation climatique ; Pollution de 
l’environnement ; 

Disparition de certaines essences ; 
Destruction de la biodiversité 

 

Mines et carrière 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Méconnaissance de la valeur 
des produits miniers 

Analphabétisme 
Ignorance 

Mévente 
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Commerce, Transport, Tourisme et Habitat 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Faible accès au commerce Manque de moyens financiers 
Manque d’initiative des autorités 
municipales ; Manque d’appui  
Manque de volonté ; Mauvaise gestion 

Pratiques sorcières 

Insuffisance/Rareté de produits de 
première nécessité 
Prix élevés des produits 
Pauvreté ; Chômage 

Délinquance juvénile 

Difficulté à promouvoir le 
tourisme 

 

Manque de réglementation 
Manque d’organisation des sites des 

Aka ; Absence de mise en valeur des 
sites touristiques 

Manque à gagner pour la 
municipalité 

Faibles recettes de la municipalité 

Problème d’hébergement Manque à gagner pour la 

municipalité 
Faibles recettes de la municipalité 

Difficulté à trouver des maisons 

de location 

Impossibilité de trouver des maisons 

de location 

Manque à gagner pour la 

municipalité 
Faibles recettes de la municipalité 

Difficulté de déplacement des 

personnes et des biens 

Dégradation avancée des routes 

Insuffisance de moyens de transport ; 
Coûts élevés des transports 

Isolement  

Faible circulation interurbaine des 
personnes et biens 

 

Secteur transversal 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Faible épanouissement des 

femmes et des minorités 
Ba’Aka 

Analphabétisme 

Pesanteurs socioculturelles 
Discrimination  

Sous information ; Faible 

représentativité des femmes et 
minorités dans les instances de prise 
de décisions ; Stigmatisation  

 
Difficulté de sécurisation des 
terres des Ba’Aka 

Nomadisme ; Peur des bantous 
Discrimination ; Stigmatisation 
Manque de moyens ;  

Analphabétisme élevé ;  
 

Mauvaises conditions 
d’habitation des Ba’aka 

Poids de la pesanteur sociale 
Stigmatisation ; Pauvreté 

Risques élevés de maladies 
Absence de la bonne protection 

Mauvaises conditions 

d'apprentissage scolaire des 
minorités Aka 

Pauvreté ; Manque de prise en charge 

de la scolarisation des enfants Aka 
Discrimination ; Insuffisance de 
bâtiments  

Analphabétisme ; Stigmatisation  

Absence/faible représentativité dans 
les instances décisionnelles 

 

Secteur de la Jeunesse, Sport, Art et Culture 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Difficulté d’encadrement des 
jeunes 

Bâtiment totalement délabré ; Absence 
d’infrastructure d’encadrement 
Absence du personnel ; Manque de 

volonté politique 

Délinquance juvénile 
Incivisme 
Analphabétisme élevé ; 
Consommation des produits 

stupéfiants et drogue 

Inadéquation des terrains de 

Foot Ball 

Manque d’équipement des 
infrastructures sportives ; Manque de 

sponsor 

Mauvaises conditions de pratique des 
activités sportives ; Démotivation des 

jeunes ; Faible épanouissement des 
activités sportives 

Faible production artisanale 

et culturelle 

Non organisation des artisans par 

secteur d’activité ; Manque 
d’encadrement des artisans 

Absence d’œuvre d’art sur le marché 

Manque de manifestation culturelle 
Démotivation des acteurs locaux 

 

Secteur de la Bonne Gouvernance 

Problèmes Causes Effets/conséquences 

Faible gestion des 
membres de la Délégation 
Spéciale 

Faible niveau intellectuel ; Ignorance ; 
Méconnaissance des rôles et attributions 
des membres de la Délégation Spéciale 

Mauvaise prestation de service 
Mauvais fonctionnement de la 
municipalité 

 
Manque de logements du 
personnel de la Mairie 

Manque de volonté politique ; Faibles 
recettes municipales ; Manque d’appui 

Démotivation ; Location par le 
personnel municipal de leurs 
logements 

Faible moyen logistique 
Manque de volonté politique 
Faibles recettes municipales 

Difficulté de déplacement des 
membres du Conseil 
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Problèmes Causes Effets/conséquences 

Manque d’appui  

Faible couverture de la 
commune en état Civil 

Eloignement de certains villages du 
centre ; Absence d’un poste secondaire 
d’état civil 

Difficulté d’accéder au service de 
l’état civil ; Taux élevé d’enfants 
n’ayant d’acte de naissance 

Difficulté de se faire établir une pièce 
d’identité 

Hôtel de ville inadéquat  Manque de ressources financières 

Manque d’appui à la municipalité 
Faibles recettes de la Mairie 

Insuffisance de bureau pouvant 

accueillir le personnel 
Mauvaises conditions de travail 

 

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

Plusieurs solutions ont été proposées lors des diagnostics participatifs réalisés dans les 

espaces de concertation. Toutes ces solutions dépendront de la mobilisation des ressources 

au niveau communal.  

 

3.6.4.1 Renforcement du capital physique 

C’est le premier axe stratégique retenu par le Comité de Planification Locale 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.  

 

3.6.4.2 Renforcement du système éducatif 

Au cours du diagnostic participatif, il été relevé un certain nombre d’écoles, de bâtiments en 

mauvais état. Ces infrastructures doivent être réhabilitées et/ou dotées en matériels. En 

effet, les principales solutions envisagées sont entre autres : 

o  Créer 02 écoles pré scolaires dans les arrondissements : Yawa, Bodjoula ; 

o Recruter et former les monitrices ; 

o Réhabiliter l’école maternelle de Boganda ;  

o Prendre en charge les frais de scolarité et les fournitures scolaires de tous les enfants 

Ba’aka du F1 ;  

o Sensibiliser les parents sur l’importance de l’éducation ; 

o Faire le plaidoyer pour la scolarisation gratuite des Ba’Aka ;  

o Doter les écoles des Ba’Aka en cantine scolaire ;  

o Créer des écoles   à cycle complet dans les villages de : Dana-Bopia ; Mbounza ; 

Boyo ; Bossangbaté ; Bossongoro ; Sanyélé ; 

o Doter toutes les écoles 2880 tables-bancs, des mobiliers de bureau et matériels 

didactiques ; 

o Construire un CEG à Boganda ;  

o Doter le CEG en tables-bancs, kits scolaire et mobiliers de bureau ;  

o Faire un plaidoyer pour l’affectation des enseignants qualifiés.  

 

3.6.4.3 Renforcement du système sanitaire 

Comme mis en évidence par le diagnostic participatif, des solutions sont envisagées pour 

améliorer les conditions de santé de la population. Le Comité de Planification sur consensus 

a décidé de :  

o Faire un plaidoyer pour l’affectation de personnel qualifié dans les FOSA ;  
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o Former les membres des COGES ;  

o Faire un plaidoyer pour la dotation des FOSA en matériels médicaux, 

biomédicaux nécessaires et en médicaments essentiels ; 

o Construire 02 postes de santé dans les villages de : Bossongoro ; Bossangbaté ;  

o Construire 03 bâtiments de maternité dans les FOSA de : Boganda ; Yawa ; 

Bodjoula ;  

o Faire un plaidoyer pour la dotation des FOSA de Boganda centre et Bodjoula en 

02 ambulances ;    

 

3.6.4.4 Renforcement des besoins en Eau, Hygiène et Assainissement  

Le bilan réalisé par espaces de concertation lors du diagnostic participatif faisait apparaitre 

un déficit en forage pour un approvisionnement en eau potable. Le niveau d’équipement en 

point d’eaux modernes de la commune est largement en dessous du niveau de desserte 

standard pour 250 habitants par forage. Sur cet état de diagnostic, il est ressorti des actions 

suivantes pour palier à ces différents problèmes :  

o Construire 02 forages dans les écoles de : Boganda, Bokodame ;  

o Réhabiliter les forages en panne : Ndéngui ; Camp Selé ; Ndodet 1 ; Bossoukpé 2 ; 

Kenengué ; Gbapoutou et Centramine ; Dongoubou ; Boyo ; Sanyélé ; Bogali ; 

Bosséwi ; Boganado et Bodjoula (03) ;  

o Aménager les sources d’eau dans les villages de : Makanza ; Ndéngui ; Bokpayanga ; 

Gbakassa ; Zouroungoune ; Dongoubou ; Béguila ; Noukane ; Zangué ; Sorouwo ; 

Bossala et Bogoto 

o Sensibiliser la population de la commune sur la notion d’hygiène et assainissement. 

 

3.6.4.5 Renforcement du secteur de l’Agriculture  

C’est l’un des objectifs de développement auxquels le Comité de Planification Locale et toute 

la population de Boganda accordent une importance capitale. Les actions devant concourir 

à l’atteinte de cet objectif, telles que définies lors du diagnostic participatif, sont :  

o Structurer les agriculteurs en groupement ;  

o Doter et/appuyer les agriculteurs en semences améliorées, outils agricoles ;  

o Construire quatre (03) aires de séchages à : Boganda ; Bodjoula ; Bosséwi, Boganado 

o Réhabiliter l’aire de séchage de Yawa.  

 

3.6.4.6 Renforcement du secteur de l’Elevage  

La Commune rurale de Boganda est zone intermédiaire où l’élevage constitue la seconde 

activité économique après l’agriculture. Or il est établi que la Commune ne dispose 

véritablement pas d’infrastructure d’élevage et que les parcours pastoraux s’amenuisent 

progressivement au profit des champs de cultures. Aux motifs tirés de tous ces constats, le 

Comité de Planification Locale Elargi envisage d’améliorer les systèmes de productions 

animales d’une part et la situation infrastructurelle et zoo-sanitaire d’autre part à travers : 

- Sensibiliser les éleveurs à se structurer en association ;  

- Encadrer techniquement les éleveurs ; 

- Appuyer les éleveurs en races améliorées ;  

- Sensibiliser la population à éviter le vol et l’empoisonnement des bêtes.   

- Faire un plaidoyer pour l’administration des vaccins aux bêtes ;  

- Faire un plaidoyer pour la construction d’une pharmacie vétérinaire à Yawa et 

Bodjoula ;  
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3.6.4.7 Urbanisation et amélioration du cadre de vie  

La Commune de Boganda évolue toujours de façon traditionnelle. Il n’existe aucun plan de 

lotissement au niveau de son chef-lieu et dans les gros villages. Or, la vision à long terme 

est d’aboutir à une commune répondant au moins aux normes semi urbaine. Partant de ce 

vœu, le Comité de planification se propose de conduire la réalisation d’un certain nombre 

d’actions pour atteindre les objectifs préalablement fixés. Ces actions s’énumèrent comme 

suit :  

o Lotir le chef-lieu de la Commune et certains gros villages ; 

o Elaborer le schéma directeur d’aménagement communal et le plan de développement 

urbain.  

 

3.6.4.8 Désenclavement de la commune  

Dans l’immédiat, le Comité de planification ré envisage de faire un plaidoyer pour la 

réhabilitation de la route (axe Boda – Boganda).  De par sa position, la réhabilitation de 

cette route est capitale pour le développement des activités touristiques et commerciales.  
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CHAPITRE IV : PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

DE LA COMMUNE 

La vision actuelle de développement en République Centrafricaine repose sur le Plan 

National de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA). Elle vise à 

s’engager durablement sur la voie de la paix et du relèvement. Le PDL de Boganda en tant 

que document stratégique au niveau local tire ses fondements du RCPCA. 

 

4.1 Formulation de la vision de la commune 

Le Conseil Municipal avec le concours du Comité de Planification Local Elargi a mené une 

réflexion au niveau de l’identité future de Boganda. La vision de la commune est définie sur 

les 10 années à venir et se libelle comme suit :  

 

 

 

 

 

4.2 Orientations stratégiques de développement de la commune 

La formulation des stratégies s’est basée sur la vision de développement de la commune 

ainsi définie et à partir des facteurs (Atouts–Contraintes–Opportunité–Menaces) prioritaires 

issus de la problématique de développement. Ainsi, les cinq (05) grands axes stratégiques du 

PDL de la commune de Boganda d’ici à dix (10) ans se résument comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Objectifs de développement 

L’objectif de développement est de faire de la commune de Boganda en 2032 « une 

destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux 

services sociaux de base de qualité dans un environnement sain et durable ». De façon 

spécifiques il s’agira de : 

 

Tableau n°7 : Objectifs spécifiques et ses composantes 

Objectifs spécifiques Composantes 

Renforcer les services sociaux de base et 
de la protection sociale  

Améliorer la qualité des services sanitaires, éducatifs, 

de l’eau hygiène et assainissement 

Valoriser les potentiels touristiques et 
culturels de la commune 

Renforcement des infrastructures touristiques et 

culturelles 

Renforcer les services sociaux de base et de la 

protection sociale  

Améliorer la gouvernance locale et renforcer 

la mobilisation des ressources propres et du 
capital humain  

Valoriser les potentiels 
touristiques et culturels 

de la commune 
 

Développer l’économie locale en 

améliorant la qualité de vie de la 

population (Bantou et Ba’Aka) 

Aménager le territoire communal en assurant la gestion durable l’espace forestier  
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Objectifs spécifiques Composantes 

 
 
Améliorer la gouvernance locale et 

renforcer la mobilisation des ressources 
propres et du capital humain  

Amélioration de la qualité des services administratifs 

donnés à la population 

Amélioration et renforcement du mécanisme de 

mobilisation des ressources propres 

Renforcement de capacité du personnel administratif 

et des autorités locales 

Consolidation de la démocratie et de la bonne 

gouvernance 

 
Développer l’économie locale en 

améliorant la qualité de vie de la 

population (Bantou et Ba’Aka) 
 

Amélioration de la productivité agricole par des 

techniques modernes de production (mécanisation, 

agroforesterie, etc.) 

Amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations vulnérables 

Aménager le territoire communal en 

assurant la gestion durable l’espace 

forestier  

Promotion de la sécurité foncière et de la planification 

spatiale (élaboration et mise en œuvre des outils de 

planification) 

Amélioration de la gestion des ressources naturelles 

et du cadre de vie  

Renforcement des bases de l’économie   

 

4.4 Cadrage des objectifs de développement avec le RCPCA et les ODD 

Les différents objectifs de développement de la commune de Boganda sont en parfaite 

conformité avec les dix-sept (17) objectifs du développement durable et les trois (03) piliers 

du RCPCA à moyen terme.   

Les trois (03) piliers du RCPCA à moyen terme sont :   

 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 lien 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.  En rapprochant les axes stratégiques de développement de Boganda ci-

dessus des différents repères nationaux, on aboutit aux conclusions présentées ci-après : 

 

4.4.1 Cohérence des axes stratégiques de la commune de Boganda avec les ODD 

Par rapport aux Objectifs de Développement Durable (ODD), les axes ci-dessus s’insèrent 

dans les dix-sept ODD 
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Tableau n°8 : Mise en cohérence des axes stratégiques de la commune de Boganda avec les ODD (Objectifs de Développement Durable) 

 

 Objectifs de Développement Durable Orientations Stratégiques de Boganda 

 

01 

Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde 

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

OS2 : Valoriser les potentialités touristiques et culturelles de la 

commune  

OS4 : Développer l’économie locale    

 

02 

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

OS4 : Développer l’économie locale   

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

03 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge 

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

 

04 

Assurer l’accès à tous à une éducation de qualité, sur un pied 

d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 

long de la vie 

 

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

05 Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes 

et les filles 

OS3 : Améliorer la gouvernance locale et la mobilisation des 

ressources  

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

06 Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer 

une gestion durable des ressources en eau 

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

07 Garantir l’accès à tous à des services énergétiques fiables, 

durables et modernes, à un coût abordable 

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

08 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

09 Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

OS3 : Améliorer la gouvernance locale et la mobilisation des 

ressources 

10 Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûr ; résilients et durable 

OS3 : Améliorer la gouvernance locale et la mobilisation des 

ressources  

OS1 : Renforcer les services sociaux de base et la protection sociale 

12 Etablir des modes de consommation et de production durables OS4 : Développer l’économie locale 
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 Objectifs de Développement Durable Orientations Stratégiques de Boganda 

13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 

changements climatiques et leurs conséquences 

OS5 : Aménager le territoire communal en assurant la gestion 

durable l’espace forestier 

14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers 

et les sources marines aux fins du développement durable 

OS5 : Aménager le territoire communal en assurant la gestion 

durable l’espace forestier 

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 sols et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 

 

 

OS5 : Aménager le territoire communal en assurant la gestion 

durable l’espace forestier 

16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes 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 ouverte 

 

OS3 : Améliorer la gouvernance locale et la mobilisation des 

ressources 

17 Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial 

pour le développement durable et le revitaliser 

OS3 : Améliorer la gouvernance locale et la mobilisation des 

ressources 

Source : Mairie Boganda, Atelier programmation, Août 2021 

 

 

4.5 Plan et programme d’actions de développement 

4.5.1 Cadre logique par secteur 

Le Tableau ci-dessous présente le cadre logique. Il comporte les différents objectifs de développement, les résultats attendus, les indicateurs, 

les sources de vérification et les différentes hypothèses liés à chaque objectif. 
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Tableau n°9 : Cadre logique par secteur  

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE I : Renforcer les services sociaux de base et de la protection sociale  

EDUCATION 
Créer 02 écoles pré scolaires 

dans les arrondissements : 

Yawa, Bodjoula,  

L’accès au préscolaire est garanti 

Le bâtiment du préscolaire est réhabilité ; Les 
mobiliers et matériel ludiques sont réceptionnés 

Nombre d’écoles maternelles construites 

et opérationnelles 

Procès-verbal de 

construction et 
réception ; Rapport 
d’activités préscolaire ;  

Ressources 

financières 
disponibles 

Réhabiliter le bâtiment du 
préscolaire de Boganda centre 
et le doter en mobiliers et 
matériels ludiques 

1 bâtiment réhabilité et équipé Procès–verbal de 
réhabilitation 
Procès-verbal de 
réception de mobilier et 

matériel ludique 

Les ressources 
financières sont 
disponibles 

Recruter et former 03 
monitrices 

03 monitrices sont formées Nombre de certificats de fin de formation Rapport de formation ; 
Fiche de présence 

Ressources 
financières 

disponibles 

Faire un plaidoyer pour 
l’affectation des enseignants 

qualifiés dans toutes les écoles  

Au moins 06 enseignants qualifiés sont affectés 
dans toutes les écoles 

Nombre d’enseignants qualifiés affectés Rapport du chef de 
secteur scolaire F1 

Plaidoyer auprès 
du Ministre 

réalisé 

Créer des écoles à cycle 

complet dans les villages de : 

Dana-Bopia ; Mbounza ; Boyo ; 

Bossangbaté ; Bossongoro ; 

Sanyélé  

06 écoles primaires à cycle complet sont créées 
dans la commue 

Nombre d’écoles créées dans les villages 
ciblés 

PV de 
création/construction des 
écoles ; Rapport du chef 

de secteur scolaire F1 

Ressources 
financières plus 
ou moins 

disponibles 

Sensibiliser les parents sur 
l’importance de la scolarisation 

Des séances de sensibilisations sont organisées 
dans la commune 

Nombre de villages touchés par les 
sensibilisations 

PV de réunion ; Fiche de 
présence des participants 

Volonté politique 

Doter toutes les écoles de la 
commune en 2880 tables 
bancs 

Toutes les écoles de Boganda sont dotées en 
tables bancs 

Nombre de tables-bancs sont, livrés et 
disponibles dans les salles 

PV de réception ; 
Rapports des Directeurs 
des écoles 

Ressources 
financières 
disponibles 

Créer un Collège 
d’Enseignement Général à 
Boganda centre 

Le collège de Boganda est créé  Nombre de bâtiments et de salles de 
classes disponibles  

Arrêté de création du 
CEG   

Pas de 
ressources 
financières 

Sensibiliser les parents sur 
l’importance de l’éducation et 
le suivi de leurs enfants  

Les parents d’élèves sont sensibilisés Nombre de parents sont sensibilisés Rapport d’activité de 
l’APE ; PV de réunion ; 
Fiche de présence 

Manque de 
volonté des 
parents 

Prendre en charge les frais de 
scolarité et les fournitures 
scolaires de tous les enfants 
Ba’aka au fondamental 1 

Les élèves Ba’aka sont pris en charge au F1 Nombre d’enfants Ba’aka pris en charge 
au Fondamental 1 

Rapports d’activités Disponibilité des 
enfants 

Recruter et former 06 agents Six (06) agents alphabétiseurs sont recrutés et Nombre d’alphabétiseurs formés et Fiche de présence ; PV de Ressources 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE I : Renforcer les services sociaux de base et de la protection sociale  
alphabétiseurs dans la 
commune   

formés  opérationnels formation ; Attestation de 
formation 

financières sont 
disponibles 

 

 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE I : Renforcer les services sociaux de base et de la protection sociale  
SANTE 

Construire des maternités dans les FOSA de : 

Boganda ; Yawa ; Bodjoula ;  

05 maternités sont construites 

dans la commune 

5 maternités opérationnelles 

dans les villages ciblés 

PV de réception des bâtiments 

; Observation directe ; 
Rapports d’activités 

Crise économique  

Aléas climatiques 
Insécurité 

Faire un plaidoyer pour l’affectation de 
personnel qualifié dans les FOSA  

05 personnels qualifiés sont 
affectés dans la commune 

Nombre d’autorités 
contactées/Nombre de qualifiés 

qui ont pris service dans la 
commune 

Arrêté d’affectation ; Note de 
prise de service 

Instabilité politique 

Doter le centre de santé de Boganda centre et 

celui de Bodjoula en Ambulance  

02 ambulances sont remises à la 

commune   

2 ambulances opérationnelles 

dans les FOSA de Boganda et 
Bodjoula 

PV de réception et de mise en 

circulation de deux 
ambulances 

Instabilité politique 

Pas de moyens 
financiers 

Construire un poste de santé à Bossongoro 

Bossangbaté  

Deux postes de santé sont 

construits à Bossongoro, et à 
Bossangbaté 

Nombre de Fosa construites et 

opérationnelles 

PV de réception et 

d’inauguration des Fosa 

Disponibilité 

financière 
Pas d’entreprise locale 

Faire un plaidoyer pour la dotation de toutes 
les FOSA de Boganda en matériels 

biomédicaux et produits pharmaceutiques 

Toutes les FOSA de la commune 
sont dotées en matériels 

biomédicaux et produits 
pharmaceutiques 

Nombre de FOSA dotées en kits 
matériels biomédicaux et 

produits pharmaceutiques 

Rapport du chef centre de 
santé de Boganda centre ; PV 

de réception des kits et 
produits 

Disponibilité 
financière 

Aléas climatiques 
Insécurité 

Sanctionner les membres de COGES auteur 

de détournement 

Les membres de COGES auteurs 

de détournement sont 
sanctionnés 

Nombre des membres du 

COGES sanctionnés 

PV de la Gendarmerie 

Rapport d’activité 

Manque de volonté 

politique 

Dépister la population de toute la commune La population de la commune est 
dépistée 

Nombre de personnes   
dépistées 

Rapport du chef centre de 
santé de Boganda 

Insécurité 
Manque de réactif 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Sensibiliser la population sur l’utilisation de 
l’eau traitée 

La population est sensibilisée à 
l’utilisation de l’eau traitée 

95% de la population sont 
sensibilisées sur l’utilisation de 
l’eau traitée 

Rapport du chef service sous 
préfectoral de 
l’assainissement 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE I : Renforcer les services sociaux de base et de la protection sociale  
Construire des forages dans les écoles de : 

Boganda ; Camp des fonctionnaires ; Centre 

de santé de Boganda ; Bokodame  

Accès à l’eau garanti  Nombre de forages construits et 
fonctionnels 

PV de réception ; 
Observations directes et 
participantes 

Disponibilité 
financière 

Réhabiliter les forages en panne : Ndéngui ; 
Camp Selé ; Ndodet 1 ; Bossoukpé 2 ; 
Kenengué ; Gbapoutou et Centramine ; 

Dongoubou ; Boyo ; Sanyélé ; Bogali ; 
Bosséwi ; Boganado et Bodjoula (03) 

17 forages sont réhabilités dans la 
commune  

Nombre de forages réhabilités 
et fonctionnels 

PV de réception ; 
Observations directes et 
participantes 

Manque de moyens 
financiers 

Aménager les sources d’eau naturelles dans 

les villages Makanza ; Ndéngui ; 
Bokpayanga ; Gbakassa ; Zouroungoune ; 
Dongoubou ; Béguila ; Noukane ; Zangué ; 
Sorouwo ; Bossala et Bogoto 

12 sources d’eau sont aménagées 

dans les villages ciblés 

Nombre de sources naturelles   

aménagées 

PV de réception ; Rapports 

d’activités ; observation 
directe 

Disponibilité 

financière 

Sensibiliser la population de toute la 
commune sur la notion d’hygiène et 
assainissement 

La population de la commune est 
sensibilisée sur la notion 
d’hygiène et assainissement 

Nombre de personnes 
sensibilisées et maîtrisant la 
notion d’hygiène 

PV de réunion ; Fiche de 
présence ; Rapport d’activités 
de l’Assainissement 

Instabilité politique 

 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE II : Valoriser les potentiels touristiques et culturels de la commune 
Organiser les Ba’Aka et aménager leurs sites Des Ba’Aka sont organisés et 

leurs sites aménagés 
Nombre de sités aménagés 
Nombre de Baaka structurés 

Photo de famille et de site ;   

Identifier et valoriser les sites touristiques  Des sites touristiques sont 

identifiés valorisés 

Nombre de sites touristiques 

identifiés et aménagés 

PV d’identification ; 

Observation ; Photo des sites 

 

Faire un plaider pour l’affectation d’un agent 
de service des Arts et de la Culture  

Un agent de service des Art et de 
la culture est affecté 

Un Agent de servie des Arts et 
de la Culture affecté et 
disponible 

Arrêté d’affectation ; Note de 
prise de service de l’agent 

Manque de volonté 
politique 
Instabilité politique 

Faire un plaidoyer pour la réhabilitation des 
épaves avion de la commune 

Les épaves sont réhabilitées et 
confiées à une structure de 
gestion 

Nombre d’épaves réhabilitées et 
opérationnelles  

PV de réhabilitation ; Constat Manque de conviction 
citoyenne 

Réglementer les prises de photo des épaves et 
sites touristiques communaux 

Une structure de contrôle de prise 
de vue est mise en place  

Nombre de visiteurs contrôlés  Constat Manque de moyen 
financier 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE III : Améliorer la gouvernance locale et renforcer la mobilisation des ressources propres et du capital humain  
Renforcer la capacité des membres de la 
Délégation Spéciale 

La capacité des nouveaux 
membres de la Délégation 

Spéciale est renforcée 

Nombre de nouveaux membres 
de la Délégation formés 

Fiche de présence à la 
formation ; Rapport de 

formation 

Insécurité ; Pas de 
moyens financiers 

Doter chaque service communal et chaque 
bureau d’arrondissement de machines à 

écrire et de mobiliers adéquats  

Les services de la Mairie sont 
dotés en machines et mobiliers de 

travail 

Nombre/types d’équipements 
acquis   

 

Rapports d’activités ; Mairie 
de Boganda; 

Insécurité ; Pas de 
moyens financiers 

Informatiser les services d’état civil, 
économique et financier  

La Mairie est dotée de kits 
informatiques 

Nombre/type d’équipements 
informatiques acquis par 

service 

Rapports d’activités PTF 
Rapports d’activités ONG ;   

Insécurité ; Pas de 
moyens financiers 

Elaborer un manuel de Procédure 
Administrative et Financière   

La Mairie est dotée de l’outil 
manuel de procédure 

Un (01) manuel de Procédure 
Administrative et Financière 
disponible 

Rapports d’activités SDE   
Enquêtes de terrain 

Insécurité ; Pas de 
moyens financiers 

Construire les logements de fonction du PDS, 
du SG et du Chef Service Financier et 
Comptable de la Commune 

03 logements de fonction sont 
construits 

Nombre de logements 
construits pour le personnel 
municipal 

Procès-Verbal de réception 
Enquête terrain 

Manque de 
disponibilité 
financière 

Acheter 05 motos pour le conseil municipal 05 motos sont achetées pour la 
commune 

Nombre de motos achetées et 
disponible 

Facture ; PV de mise en 
circulation ; Photo 

Manque de 
disponibilité 
financière 

Finaliser les travaux de construction de 
l’hôtel de ville  

Le bâtiment de l’hôtel de ville est 
fini  

Nombre de bâtiment est 
construit et fini 

Procès Verbal de réception ; 
Observation directe 

Manque de 
disponibilité 
financière 

Construire un poste secondaire d’Etat Civil à 
Bodjoula 

Un poste secondaire d’Etat-Civil 
est construit à Bodjoula 

Poste Secondaire de Bodjoula 
construit et fonctionnel 

Rapport de délibération du 
conseil municipal 

Manque de volonté 
politique 

Régulariser la situation légale de certains 

personnels de la Mairie 

La situation légale de certains 

personnels est régularisée 

Nombre de personnels 

régularisés 

PV de régularisation 

Décision d’embauche 

Manque de volonté 

politique 

Faire valoir le droit à la retraite des Agents 
communaux 

Les agents communaux en âge 
sont admis à la retraite 

Nombre de personnels déclarés 
à la retraite 

Décision de mise à la retraite Manque de volonté 
politique 

Construire une maison des Jeunes à 
Boganda centre 

Un bâtiment de maison des 
jeunes est construit à Boganda 

1 bâtiment est construit et 
fonctionnel 

PV de réception et 
d’inauguration du bâtiment 
photo de réalisation 

Disponibilité 
financière 

Doter Boganda, Yawa et Bodjoula en terrain 
de foot ball et en équipement sportif 

Trois terrains de foot ball sont 
réalisés et équipés à Boganda 
centre, Yawa et Bodjoula 

Nombre de terrains disponibles  PV de réception et 
d’inauguration des terrains  

Disponibilité 
financière 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE IV : Développer l’économie locale en améliorant la qualité de vie de la population (Bantou et Ba’Aka) 
AGRICULTURE 

Doter les Agriculteurs en semences 
améliorées à Boganda et Yawa 

Les agriculteurs sont dotés en 
semences améliorées  

90% des agriculteurs sont 
dotés en semences améliorées 

Rapport du chef de Secteur 
ACDA 

Instabilité politique 
Détournement 

Structurer les Agriculteurs de la commune 
en groupement 

Les agriculteurs de la commune 
sont structurés en groupement 

Nombre de structures 
d’agriculteurs mises en place 

PV des réunions de 
structuration ; Rapport du 
chef de Secteur ACDA 

Instabilité politique 
Détournement 

Relancer la culture du café dans la commune La culture du café est relancée 
dans la commune 

Nombre de plantation de café 
entretenue 

Rapport chef de Secteur 
ACDA ; 
Observation 

Manque de volonté 
politique 

Construire des séchoirs à Boganda centre ; 
Bodjoula, Bosséwi, et Boganado 

04 séchoirs sont construits dans 
la commune 

Nombre des séchoirs 
construits, disponibles et 
opérationnels 

PV de construction et de 
réception ; Observation 
directe 

Disponibilité 
financière 

ELEVAGE 

Sensibiliser les éleveurs à se structurer en 
associations dans toute la commune 

Les éleveurs sont sensibilisés à se 
structurer en association dans la 

commune 

Nombre d’éleveurs sensibilisés 
dans la commune 

Rapport des activités ; PV de 
réunion ; Fiche de présence ; 

photo de famille 

Manque de volonté 
politique 

Faire un plaidoyer pour la construction d’une 
pharmacie vétérinaire à Yawa et Bodjoula 

Deux (02) pharmacies vétérinaires 
sont construites à Yawa et 

Bodjoula 

Nombre de pharmacie 
vétérinaire construite et 

opérationnelle 

PV de construction et 
réception et d’inauguration 

du bâtiment 

Disponibilité 
financière 

Faire un plaidoyer pour l’affectation d’un 
Technicien d’Elevage à Boganda centre  

Un (01) Technicien d’élevage est 
affecté à Boganda centre 

Nombre de techniciens 
d’élevage affectés et disponibles 

Arrêté d’affectation ; Note de 
prise de service de l’agent 

Pas volonté politique 
Instabilité politique 

Encadrer techniquement les éleveurs Des éleveurs sont encadrés Nombre d’éleveurs encadrés Rapport de formation ; Fiche 
de présence 

 

Appuyer les éleveurs en races améliorées Des éleveurs ont reçu des têtes de 

petit bétail améliorées 

Au moins 100 éleveurs appuyés 

en races améliorées 

PV de distribution ; 

Observation directe 

 

Faire un plaidoyer pour l’administration des 
vaccins aux bêtes 

Des vaccins sont administrés aux 
bétes dans la commune  

Au moins 1000 bêtes de petit 
bétail sont vaccinés  

Rapport d’activités ;   

 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE III : Développer l’économie locale en améliorant la qualité de vie de la population (Bantou et Ba’Aka) 
MINORITE BA’AKA ET FEMME 

Impliquer les Ba’aka dans la prise de 
décision dans la commune 

Des Ba’aka sont impliqués dans la 
prise de décision dans la 

Au moins un Ba’aka est 
nommé membre de la 

Arrêté de nomination ; 
Volonté affichée des Ba’aka 

Manque de volonté 
politique 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE III : Développer l’économie locale en améliorant la qualité de vie de la population (Bantou et Ba’Aka) 
commune Délégation Spéciale 

Sensibiliser les Ba’aka sur la scolarisation et 
l’alphabétisation 

Des Ba’aka sont sensibilisés sur 
la scolarisation et 

l’alphabétisation 

Nombre des ba’aka sont 
sensibilisés 

PV de sensibilisation ; Fiche 
de présence 

Manque de volonté 
politique 

Promouvoir les Activités Génératrices de 
Revenus à Boganda centre, Yawa et Bodjoula 

Des Activités Génératrices de 
Revenus sont promues  

Au moins 80 personnes sont 
appuyées dans la commune 

Facture ; Rapports d’activités 
PV de donation 

Manque de 
disponibilité 

financière 

Impliquer les femmes dans la prise de 
décision de la commune 

Des femmes sont impliquées dans 
la prise de décision de la 

commune 

Au moins 03 femmes sont 
impliquées dans la prise de 

décision de la commune 

Arrêté de nomination des 
membres de la délégation ; 

Volonté affichée et affirmée 

Manque de volonté 
politique 

Sensibiliser contre la discrimination et 
marginalisation des minorités   

La population est sensibilisée 
contre la discrimination et 
marginalisation des minorités   

Au moins 70% de la population 
sont sensibilisés contre la 
discrimination et 

marginalisation des minorités   

PV de sensibilisation ; Fiche 
de présence 

Manque de conviction 
citoyenne 

Faire un plaidoyer pour la sécurisation des 
terres des peuples autochtones 

Des plaidoyers sont faits pour la 
sécurisation des terres et biens 

Au moins 50% des terres et 
biens des peuples autochtones 

sont sécurisées 

Arrêté communal de propriété 
foncier ; Fiche de présence 

des réunions 

Manque de conviction 
citoyenne 

Sensibiliser les femmes sur la scolarisation et 
l’alphabétisation dans la commune 

Des femmes sont sensibilisées sur 
la scolarisation et 

l’alphabétisation  

Nombre des femmes 
sensibilisées 

PV de réunion ; Fiche de 
présences ; Photo de famille  

Absence de cadres 

Favoriser l’élection des femmes comme chef 
de quartiers et villages dans la commune 

Des femmes sont élues comme 
chef de quartier ou de village 

Au moins 5 femmes sont élues 
chefs dans la commune 

-PV des élections 
-Rapport de la municipalité 

Manque de conviction 
citoyenne 

COMMERCE, TRANSPORTS, TOURISME ET HABITATS 

Construire deux infrastructures marchandes 
dans la commune : Boganda centre et 

Bodjoula 

Deux (02) marchés sont construits 
dans la commune 

Nombre des marchés construits 
et opérationnels  

PV de réception ; Photo de 
famille ; Rapport des activités 

financières de la Mairie ;  

Disponibilité 
financière 

Réhabiliter le marché de Yawa Le marché de Yawa est réhabilité  Un marché est réhabilité et 
opérationnel 

PV de réception ; Photo de 
famille ; Rapport des activités 

financières de la Mairie ;  

Disponibilité 
financière 

EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES CHASSE ET PECHE 

Sensibiliser la population sur la mauvaise 

pratique de la chasse et de la pêche dans la 
commune  

La population est sensibilisée sur 

la mauvaise pratique de la chasse 
et de la pêche 

Nombre de personnes 

sensibilisées 

PV de sensibilisation ; Fiche 

de présence ; Photo de 
famille ; 

Manque de volonté 

politique 

Faire un plaidoyer pour une réglementation 

en matière de la chasse et de la pêche dans 
la commune  

La réglementation en matière de 

chasse et de pêche est appliquée 
dans toute la commune 

Nombre de personnes 

respectant la règlementation en 
matière de la chasse et pêche  

PV de réunion ; Fiche de 

présence ; Rapport d’activités 
du Cantonnement forestier 

Manque de volonté 

politique 

Sensibiliser la population pour une bonne 

gestion environnementale 

La population est sensibilisée sur 

la gestion environnementale 

Nombre de personnes 

sensibilisée 

PV de sensibilisation ; 

Rapport d’activités ; fiche de 
présences des réunions 

Manque de volonté 

politique 



Plan de Développement Local de la Commune de Boganda 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique de l’ONG Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : 

(+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27  
E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

53 
 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : « En 2032, Boganda est une destination touristique à économie prospère où les populations ont accès aux services sociaux de 
base de qualité dans un environnement sain et durable ».

AXE V : Aménager le territoire communal en assurant la gestion durable l’espace forestier 
Faire un plaidoyer pour la réhabilitation des 

pistes rurales de la commune 

Les pistes rurales sont 

réhabilitées 

Au moins 60% des pistes 

réhabilitées 

PV de réhabilitation ; 

Observation directe 

Manque de volonté 

politique 

Sensibiliser la population sur l’entretien de la 
piste rurale 

La population est sensibilisée sur 
l’entretien de piste rurale 

Nombre de personnes 
sensibilisées 

PV de sensibilisation ; Fiche 
de présence des réunions 

Manque de conviction 
citoyenne 

Elaborer le Plan Foncier Rural   Le PFR est élaboré ; o  Constat ; Rapports d’activités Aléas climatiques ; 
Crise économique 

Rendre disponible le Registre Foncier Rural Le registre foncier rural est 

disponible 

o  Constat ; Rapports d’activités Aléas climatiques 

Instabilité politique    
Crise économique 

Elaborer le Schéma Directeur 
d’Aménagement Communal et le Plan de 

Développement Urbain 

Deux outils de planifications sont 
élaborés 

La commune est dotée d’un 
Plan d’urbanisation ; 

 Aléas climatiques 
Instabilité politique    

Crise économique 
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4.6 Plan d’action décennale de développement de la commune 

La loi 20.008 du 07 Avril 2020 est un document qui a servi de levier pour la détermination 

des critères. Ce document juridique a orienté les choix des actions qui doivent être en 

adéquation avec les axes prioritaires de développement retenus et qui sont en cohérence 

avec les domaines de compétences de la commune à savoir :  

o Le foncier et l’aménagement du territoire ; 

o L’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

o Développement économique et planification ;  

o La santé, l’hygiène et l’action sociale ; 

o L’éducation, l’alphabétisation et la formation professionnelle ;  

o Culture, les sports et loisirs, l’artisanat ;  

o Des pompes funèbres et cimetières ;  

o L’eau et l’électricité ;  

o Marchés, abattoirs et foires.   

Pour guider les participants de l’atelier dans le choix des actions à inscrire au Plan d’actions 

en procédant à des arbitrages, en cas de divergences, les critères suivants sont proposés : 

a) Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par 

les populations ;   

b) Légitimité des solutions proposées : Elle vise à s'assurer que les solutions 

proposées : 

o Répondent aux stratégies et aux normes sectorielles du domaine en question 

(Education, Santé, Hydraulique, Environnement…) ; 

o Tiennent compte de l'importance numérique du groupe cible ou bénéficiaire, de 

son niveau d’organisation, de ses compétences à gérer l’intervention.  

o Tiennent compte de l'implication des femmes et des jeunes dans les solutions 

proposées.  

o Appuient la cohésion du groupe cible.  

o Concourent à la réalisation efficacement au développement durable de la 

commune   

c) Impacts des solutions proposées sur le développement local et sur 

l’environnement à travers : 

o Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ;  

o Les chances de création d'emplois ;  

o La fixation des populations au terroir ;  

o L'amélioration du niveau de santé local ;  

o La préservation de l'environnement ;  

o Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ;  

o Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD.   

Le Tableau ci-dessous présente le plan d’action décennale. Il comporte les résultats, les 

activités, les acteurs responsables, la localisation, la période d’exécution et le coût estimatif 

de chaque activité. 

 

 

 

Tableau n°10 : Matrice de la programmation décennale 
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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 

Absence de la 
scolarisation 
au pré scolaire 

Construire 2 écoles 
maternelles dans 2 
arrondissements  

Yawa, Bodjoula 2 20 000 000 40 000 000 4 000 000 36 000 000 Elèves                     

Mauvaise 
condition 
d'apprentissage 
au préscolaire 

 

Réhabiliter le 
bâtiment de l'école 
maternelle de 

Boganda centre et 
le doter en 
mobiliers et 
matériels ludiques 

Boganda centre 1 10 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Elèves                     

Recruter et former 
03 enseignants de 

l'école maternelle 

Boganda,Yawa et 

Bodjoula 
3 100 000 300 000 300 000 0 Monitrices                     

Faible accès à 

une 
scolarisation 
de qualité au 
fondamental1 

/Faible 
structure 
d'accueil   

Faire un plaidoyer 

pour l’affectation 
des enseignants 
qualifiés dans 

toutes les écoles  

Toutes les 12 écoles 
de la commune 

6 0 0 0 0 Enseignants                     

Construire des 
écoles à cycle 

complet dans les 
villages de la 
commune 

Dana-Bopia ; 

Mbounza, Boyo ; 
Bossangbaté ; 
Bossongoro ; Sanyélé  

6 24 000 000 144 000 000    14 400 000    129 600 000    Elèves                     

Sensibiliser les 
parents sur 
l’importance de la 
scolarisation 

Toute la commune 10 0                   -                    -      0                       

Faible accès à 
une 

scolarisation 
de qualité au 
fondamental 1  

Faire le plaidoyer 
pour l'affectation 
des enseignants 

qualifiés et la 
dotation en 
matériels 
didactiques 

Boda/Mbaïki/Bangui 10 0 0 0 0 Elèves                     
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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 

Insuffisance 
des tables 

bancs dans les 
écoles 

Doter toutes les 
écoles de la 

commune en tables 
bancs 

Toutes les écoles de 

la commune 
2880 30 000 86 400 000 8 640 000 77 760 000 Elèves                     

Difficulté 
d’accès à un 

enseignement 
au 
Fondamental 2 

Faire un plaidoyer 
pour la création 

d’un Collège 
d’Enseignement 
Général à Boganda 
centre 

Boganda  1 0 0 0 0 Elèves                     

Faible 
scolarisation 
des enfants 

Ba’aka et 
Peulh 

Faire le plaidoyer 
pour la prise en 
charge des frais de 
scolarité des peuls 

et Aka 

Dans toutes les 
écoles de la 
commune et auprès 
de partenaires 

10 0 0 0 0 
Elèves Ba'aka 
et Peulh 

                    

Recruter et former 
06 agents 
alphabétiseurs 

dans la commune   

Boganda centre, 
Yawa et Bodjoula 

6 15 000 150 000 0 150 000 Alphabétiseurs                     

Total Education 280 850 000 28 340 000 252 510 000   

 

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 SANTE 

Faible accès 
aux soins de 

santé 
primaires 

Doter les FOSA en 
équipement biomédical, 
en médicaments, en 
tables d’observation et 

kits de petite chirurgie 

 
Boganda, 
Yawa, 
Bodjoula  

3 2 000 000 6 000 000 600 000 5 400 000 Population                     

Construire 05 bâtiments 
de maternités dans les 
FOSA   

Boganda ; 
Yawa; 
Bodjoula ; 
Bosséwi, 

Dongoubou  

5 5 000 000 25 000 000 2 500 000 22 500 000 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 

Faire un plaidoyer pour 
l’affectation de personnel 
qualifié dans les FOSA  

Boganda, 
Yawa, 
Dongoubou, 
Bodjoula et 

Bosséwi 

5 0 0 0 0 Population                     

Faire un plaidoyer pour 
la dotation des centres de 

santé en Ambulance  

Boganda et 

Bodjoula 
2 0 0 0 0 Population                     

Construire un poste de 
santé à Bossongoro, 

Bossangbaté  

Bossongoro, 

Bossangbaté  
2 2 000 000 4 000 000    400 000    3 600 000    Population                     

TOTAL SANTE 35 000 000 3 500 000 31 500 000                       

 

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 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Faible 
accès à 
l’eau 

potable 

Construire 02 
forages dans la 
commune 

CS Boganda ; 
Bokodame 

2 10 000 000    20 000 000    2 000 000    18 000 000    Population                     

Réhabiliter les 

forages en panne 
dans la 
commune 

Ndéngui ; Camp 
Selé ; Ndodet 1 ; 
Bossoukpé 2 ; 
Kenengué ; 

Gbapoutou et 
Centramine ; 
Dongoubou ; Boyo ; 
Bogali Sanyélé ; 

Bosséwi ; Boganado 
et Bodjoula (03) 

17 150 000    2 550 000    255 000    2 295 000    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 

Faible 

accès à 
l’eau 

potable 

Aménager les 

sources d'eau 
naturelles dans 
les villages 

Makanza, Ndéngui, 
Bokpayanga, 
Gbakassa, 

Zourougoune, 
Doungoubou, 
Béguila, Noukane, 
Zangué, Sorouwo, 

Bossala et Bogoto 

12  100 000 1 200 000 120 000 1 080 000 Population                     

Insalubrité 

Sensibiliser la 

population sur la 
notion d'hygiène 
et 
assainissement 

Toute la commune 10 0 0 0 0 Population                     

Total Secteur EHA 23 750 000    2 375 000 21 375 000   

 

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 AGRICULTURE 

Faible production 
agricole 

Doter les Agriculteurs 

avec les semences 
améliorées 

Boganda, 

Yawa, 
Dongoubou et 
Bodjoula 

4 1 000 000 4 000 000 400 000 3 600 000 Agriculteurs                     

  

Structurer les 
agriculteurs la 
commune en 
groupement 

Toute la 
commune 

4 0 0 0 0 Agriculteurs                     

Chute de la 
production du 
café dans la 

commune 

Relancer la culture du 
café  

Toute la 
commune 

10 50 000    500 000    50 000    450 000    Agriculteurs                     

Faible capacité de 
transformation de 

manioc 

Construire des aires 

de séchage 

Boganda 
Bodjoula, 

Bosséwi, 
Boganado 

4 2 000 000 8 000 000 800 000 7 200 000 Agriculteurs                     
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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 

Total Secteur Agriculture 12 500 000 1 250 000 11 250 000                       

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      SECTEUR  ELEVAGE 

Faible 
productivité 

du petit 

élevage 

Sensibiliser les 
éleveurs à se structurer 
en association 

Toute la 
commune 

10             -                         -                      -      0 Eleveurs                     

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation d’un 
Technicien d’Elevage   

Boganda 
centre 

1 0 0 0 0 Population                     

Encadrer 
techniquement les 

éleveurs 

Yawa et 
Bodjoula 

3             -                         -                      -                   -      Eleveurs                     

Doter les éleveurs en 
races améliorées 

Boganda, 
Yawa et 
Bodjoula 

  500 000    500 000    50 000         450 000    Eleveurs                     

Faire un plaidoyer pour 
les campagnes élargies 
de vaccination des 
animaux 

Boganda, 
Yawa et 
Bodjoula 

10             -                         -                      -      0 Eleveurs                     

Construction deux 
pharmacies 
vétérinaires  

Yawa et 
Bodjoula 

2 10 000 000 20 000 000 1 000 000 18 000 000 Eleveurs                     

Total du Secteur de l'Elevage     20 500 000       1 050 000    18 450 000   

 

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  Exploitation des ressources naturelles, Chasse et pêche 
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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 
pratique de 
la chasse et 

de la pêche 

Sensibiliser la 
population sur la 
mauvaise pratique 
de chasse et de la 

pêche dans la 
commune 

Toute la 
commune 

10              -                        -                   -      0 Population                     

Faible 
structuration 

des artisans 
miniers 

Sensibiliser les 
artisans miniers à 

mettre en place une 
coopérative minière 

Toute la 

commune 
5 0 0 0 0 Population                     

Déforestation 

Sensibiliser la 
population sur la 

coupe désordonnée 
des arbres 

Toute la 

commune 
10              -                        -                   -                     -      Population                     

Total du Secteur Ressources Naturelles, Chasse et Pêche                   -                   -      0   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                      SECTEUR COMMERCE, TRANSPORTS, TOURISME 

Faible 

écoulement 
des produits 
de commerce 

Construire deux 
infrastructures 

marchandes dans la 
commune  

Boganda 

centre et 
Bodjoula 

2 10 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Population                     

Réhabiliter le marché 

de Yawa 
Yawa 1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Population                     

Inaccessibilit
é des 

véhicules de 

transport 
dans la 

commune 

Faire un plaidoyer 
pour la réhabilitation 

de la route 

Axe Boda 

Boganda 
10 0 0 0 0 Population                     
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 

Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible 
attraction 
touristique 

Réglementer la prise 
de l'épave 

Boganda 
centre 

8                 -      0 0 0                       

Créer un hôtel 
touristique 

Boganda 1    15 000 000    15 000 000 1 500 000 13 500 000                       

Total    40 000 000      4 000 000    36 000 000   

 

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 Transversal/Minorité Ba'aka et Femme 

Faible 
représentativité 
des minorités 

Ba’aka dans les 

instances de prise 
de décision et la 

gestion des choses 
publiques 

Impliquer les Ba’aka dans 

la prise de décision dans la 
commune 

Toute la 
commune 

1 0 0 0 0 
Ba'aka et 
peulh 

                    

Sensibiliser les Ba’aka sur 

la scolarisation et 
l’alphabétisation 

Toute la 

commune 
1 0 0 0 0 

Ba'aka et 

peulh 
                    

Impliquer les femmes dans 

la prise de décision de la 
commune 

Boganda 

centre, Yawa  
et Bodjoula 

3              -                   -                   -                     -      
Ba'aka et 

peulh 
                    

Faible 
représentativité 

des femmes dans la 
prise de décision et 

la gestion des 
choses publiques 

Sensibiliser les 
communautés à l'abandon 

de la discrimination et 
marginalisation des 
minorités   

Boganda 

centre,Yawa  
et Bodjoula 

10              -                   -                   -                     -      Femmes                     

Faire un plaidoyer pour la 
sécurisation des terres des 
peuples autochtones 

Boganda 
centre, Yawa  
et Bodjoula 

10              -                   -                   -      0 Femmes                     

Total             -                -      0   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C.Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                     GOUVERNANCE LOCALE 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C.Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible capacité 

technique des 
membres de la 

Délégation 
Spéciale 

Renforcer les 
capacités 

techniques des 
membres de la 
Délégation 
Spéciale 

Commune 5 150 000 750 000 75 000 675 000 

Membres de 

la 
Délégation 
Spéciale 

                    

Faible accès des 
communautés au 
service municipal 

Construire et 
équiper un 
bureau secondaire 

Bodjoula, 1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Population                     

Mauvaises 
conditions de 

travail du 
personnel 

municipal 

Acheter 05 motos 
pour le conseil 
municipal 

Commune 5 600 000 3 000 000 300 000 2 700 000 Commune                     

Finaliser les 
travaux de 
construction de 
l’hôtel de ville  

Commune 1 10 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Commune                     

Doter chaque 
service communal 
et bureaux 
d’arrondissement 

de machines à 
écrire et de 
mobiliers 
adéquats  

Commune 3 1 000 000 3 000 000 300000 2 700 000 Commune                     

Faire valoir le 
droit à la retraite 
des Agents 
communaux 

Commune 5 0 0 0 0 Commune                     

Total Secteur Gouvernance Locale 21 750 000 2 175 000 19 575 000   
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Programmation decénnale de la commune  Boganda 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie 
Part 

Partenaires 

Education 280 850 000 28 340 000 252 510 000 

Santé 35 000 000 3 500 000 31 500 000 

EHA 23 750 000 2 375 000 21 375 000 

Agriculture 12 500 000 1 250 000 11 250 000 

Elevage 20 500 000 1 050 000 19 450 000 

Chasse, Pêche  - - - 

Transport/Commerce/Tourisme 40 000 000 4 000 000 36 000 000 

Secteur Transversal/Minorités Aka et femmes  - - - 

Gouvernance Locale 21 750 000 2 175 000 19 575 000 

TOTAL 434 350 000 42 690 000 391 660 000 

 

4.7 Le plan de financement 

Pour financer les réalisations prévues dans le présent PDL, la commune aura recours à 

plusieurs sources de financement à savoir :  

o Le financement par la Commune sur la base des recettes fiscales et celles provenant 

de l’exploitation des équipements marchands, de la mise en exploitation des 

ressources naturelles et de la taxe de développement local ;  

o Le financement communautaire sous forme de contrepartie ou contribution de la 

population en tant que bénéficiaires/usagers de diverses infrastructures 

économiques ou socio – communautaires ;  

o La contribution des Partenaires Techniques et Financiers ;  

o Les fonds provenant du budget national (appui de l’Etat) à travers le MATDDL affecté 

ou non ;  

o La coopération intercommunale ou décentralisée.  

o La contribution des organisations de la société civile intervenant dans la commune 

(ONG, associations de développement, projets nationaux de développement, etc.) 

 

4.8 La projection des capacités financières de la commune 

Description des scénarii et choix de l’option  

a) Les constats 

L’analyse du financement du développement de la commune durant les cinq dernières 

années révèle les constats ci-après :  

o Capacité de réalisation des recettes faible par rapport aux prévisions 

budgétaires ;  

o La moyenne des recettes de fonctionnement est nulle par an ;  

o La moyenne des dépenses de fonctionnement est aussi nulle par an 

o Les recettes de fonctionnement permettent de couvrir généralement les dépenses 

de fonctionnement. 

  

b) Analyse de la situation financière de la commune 

L’analyse des données du diagnostic institutionnel communal montre vraiment une 

faiblesse en ce qui concerne les réalisations. La moyenne des recettes propres de la 

commune sur les cinq (05) dernières années paraissent assez faibles au regard des défis à 

relever dans le cadre de la décentralisation. Les ressources propres ne couvrent pas 
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entièrement les dépenses de fonctionnement de la commune. On note un apport important 

des partenaires dans la mobilisation des ressources d’investissement pour la commune. La 

capacité d’investissement de la commune s’est régulièrement accrue au cours de ces 

dernières années. Il n’y aucune capacité d’investissement alors que les besoins de la 

population sont énormes.  

 

c) Stratégie de financement 

Une analyse de la capacité financière de la Commune sur la base d’une moyenne de cinq 

dernières années a été réalisée, afin de faire une programmation réaliste en harmonie avec 

les capacités réelles de la commune. Pour ce faire, il est retenu une option optimiste qui 

envisage une valorisation au mieux des bases imposables de la commune et une 

performance institutionnelle. Ceci suppose donc que : 

o La commune doit mettre en œuvre une bonne stratégie de mobilisation de ses 

ressources et accroît le taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales 

d’au moins 10% par exercice budgétaire ;   

o La commune maîtrise ses charges de fonctionnement et doit développer des 

capacités de lobbying et de négociation de financement des projets avec la recherche 

d’une coopération décentralisée.  
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CHAPITRE V - MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI EVALUATION 

5.1 Le dispositif de mise en œuvre 

La réussite de la mise en œuvre du PDL passe par les performances des structures chargées 

de son pilotage. Toute la population est concernée par la mise en œuvre du PDL. Toutefois, 

le Conseil communal ayant à sa tête le PDS/Maire et ses adjoints est le premier responsable 

dans cette mise en œuvre. Il sera chargé de coordonner toutes les actions à mettre en œuvre 

dans ce cadre en s’appuyant sur les services techniques de la mairie et la cellule de suivi - 

évaluation du PDL ainsi que sur les organes infra communaux. La mise en œuvre a pour 

objectifs essentiels : l’élaboration des plans opérationnels annuels, la mobilisation des 

ressources financières et l’exécution des activités planifiées. Le conseil communal devra 

alors à cet effet : 

o Prendre des dispositions institutionnelles : installations d’instances communales ad 

hoc (Conseil consultatif communal, cadres sectoriels) et infra communales (conseils 

d’arrondissement élargis, conseils de village) ;  

o Faire des programmations annuelles et budgets d’investissements qui ne sont que 

des déclinaisons du programme pluriannuel et budgétisation du PDL ;  

o Mobiliser des ressources par une politique communale de recouvrement, une 

démarche auprès de l’Etat et de PTF ;  

o Exécuté des activités de manière transparente par la contractualisation, le 

renforcement des capacités des acteurs et la passation des marchés… 

 

5.2 Le dispositif de suivi évaluation 

Le suivi permet de fournir aux services de gestion du PDL et aux parties prenantes des 

indicateurs sur les progrès réalisés ou sur leur absence d’une part, d’identifier et d’évaluer 

les problèmes potentiels d’autre part. Il fournira les éléments pour les mesures correctives 

destinées à améliorer la qualité des actions menées et permettra d’informer régulièrement la 

population et les bailleurs de fonds sur les progrès réalisés en vue de maintenir la crédibilité 

des élus locaux et des structures chargées de l’exécution du plan.   

 

L’évaluation quant à elle permettra d’apprécier systématiquement et objectivement la 

pertinence, l’efficacité, l’efficience des programmes et projets du PDL. Dans ce cadre, il est 

souhaitable que le PDL soit évalué deux (02) fois avant son terme : une évaluation à mi – 

parcours et une au terme de la durée du plan qui permettra de vérifier si ce plan a connu le 

succès sur la base de son impact concret sur les populations, de sa durabilité, de son équité 

et de sa contribution au renforcement des capacités.    

 

Ainsi, un comité communal de suivi-évaluation sera mis en place par arrêté avec des 

attributions bien définies. Ce Comité doit élaborer un plan de suivi et évaluation et le mettre 

en œuvre.  Il s’agit entre autres de :   

o Elaborer les programmes annuels d’investissement.  

o Veiller à la mise en œuvre des tranches annuelles du PDL.  

o Définir les conditions d’exécution des actions.  

o Evaluer la mise en œuvre du PDL à travers l’évaluation annuelle des PIA. 

o Elaborer des stratégies de communication et de mobilisation de ressources.   

Ainsi, le conseil communal devra dans l’organisation du suivi évaluation,  (i) mettre en place 

un dispositif de suivi par l’élaboration d’indicateurs de résultats et d’objectifs avec un 

calendrier et des activités assorti de coûts avec des outils de collecte adéquats ; (ii) désigner 

pour chaque action un responsable du suivi qui assure l’animation des acteurs concernés, 

documente le support de suivi, transmet les informations pour le support de suivi du Plan 
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d’Activité Annuel (PAA) avec un rythme de suivi périodique (Mensuel) ou fonction des 

moments clefs de réalisation de l’action ; 

 Pour le Plan d’Activités Annuel  

o Faire des regroupements intermédiaires de fiches-activités par thème et les confier à 

des chargés de suivi issus du Conseil consultatif. Ce groupe de suivi (très 

fonctionnel) du PAA doit associer un représentant du conseil communal, de l’équipe 

technique, des PTF… Le rythme trimestriel est conseillé.  

o Elaborer en fin d’année une planification du nouveau PAA et actualiser le Plan 

pluriannuel du PDL.  

 Pour le plan d’actions pluriannuel,  

o Le PAA est le support du suivi au cours de l’année 

o En fin d’année : après le bilan du PAA, il faut une documentation de l’état 

d’avancement du Plan d’activités pluriannuel par le Conseil Consultatif et la mise à 

jour de ce dernier notamment s’il y a eu de nouvelles opportunités de cofinancement.  

Le PDS/Maire et le Conseil Communal feront preuve d’une volonté politique et d’une 

ouverture à faire participer tous les acteurs, notamment toutes les filles et les fils de la 

commune, les Services Déconcentrés, les cadres et la diaspora de tous bords.  Une base de 

données sera constituée et mise à jour régulièrement afin de faciliter le suivi-évaluation du 

PDL. Il est prévu l’affectation de 3% du PDL pour son suivi-évaluation. Ceci comprend entre 

autres, une évaluation à mi- terme pour des ajustements. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le Plan de Développement Local de la commune de Boganda (2022- 2032), réalisé de 

manière participative, est dorénavant un cadre légal d’orientation des grands axes de 

développement, en faveur de toutes les couches sociales. 

Il se résume en cinq (05) axes stratégiques découlant d’une vision qui fait appel à la 

mobilisation aussi bien des ressources humaines, techniques que financières afin de relever 

à l’horizon 2032, les nombreux défis de développement socioéconomique, environnemental 

et culturels. 

Le plan de développement local élaboré de manière consensuelle avec la contribution de 

toutes les parties prenantes, va permettre aux autorités municipales d’assurer une bonne 

gestion de toutes les ressources communales, afin d’assurer le bien-être de toutes les 

communautés. 

Ce plan, prévoit également des dispositions pour éradiquer la discrimination des peuples 

autochtones et la promotion du genre perçus de façon transversale sur toutes les actions 

programmées pour un développement durable. Sa mise en œuvre nécessite une synergie 

d’actions, la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation et des mesures appropriées 

pour favoriser l’implication de tout le monde durant la phase de mise en œuvre. 
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