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Préface du Président de la Délégation Spéciale 

 

Commune d’histoire, de civilisations et de connaissances, Bogongo 

Ganza, ancrée dans la tradition et ouverte à la modernité dans un 

confort de spiritualité, qui s’est manifesté par l'émergence d’une vie 

moderne. Forts de cet héritage et conscients de notre obligation de 

perpétuer le rayonnement de notre communauté, tous les Bollemba 

résidants et la diaspora se sont mobilisés au côté de l’équipe 

municipale, pour porter le Plan de Développement Local 2022 Ŕ 

2032, qui est le fruit d’un large consensus entre toutes les parties 

prenantes. 

Ce document d’orientation, reflète le mieux possible, les ambitions collectives, qui se sont déclinées 

par une vision portée par l’équipe municipale d’ici à 2032 comme suit :«A l’horizon 2032, la commune 

de Bogongo Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent 

d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses populations, les droits de l’homme et surtout des 

autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés». Chaque acteur doit donc s’approprier ce 

plan, œuvrer pour la réalisation des actions planifiées. 

La commune dispose dorénavant un outil de travail indispensable de la bonne gouvernance. La 

réalisation des projets et programmes devra fondamentalement influer positivement sur la qualité 

de vie des citoyens. Les axes stratégiques envisagés dans le PDL prévoient entre autres, le 

développement des infrastructures, la modernisation de l’appareil de production, le développement 

humain, le financement de l’économie, le suivi-évaluation etc. L’atteinte des objectifs passe par la 

décentralisation et le développement local en cours en Centrafrique, qui confère aux collectivités 

territoriales décentralisées, et spécifiquement aux communes, une autonomie qui permet 

l’émergence d’une démocratie sociale, fondée sur la participation de toutes les parties prenantes à 

un projet de société unie dans sa diversité. 

Le Conseil Municipal que nous avons l’honneur de présider, est déterminé à traduire cette vision en 

réalité à travers les principaux axes retenus et bien articulés aux orientations du gouvernement à 

travers le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA). 

Nous remercions le gouvernement à travers le Ministère des Eaux Forêts, Chasses et Pêche ; le 

Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement Local ;la 

Banque Mondiale ; le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles ; l’ONG Echelle Appui au 

Développement ; les Services Déconcentrés de l’Etat ainsi que tous les partenaires, qui n’ont ménagé 

aucun effort pour accompagner la commune dans son entreprise de planification. 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

Jean NGBOLO 
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Résumé du PDL 

Dans le cadre de la mission d’appui à la Commune de Bogongo Ganza, mise en œuvre avec le 

concours du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), l’ONG Echelle Appui au 

Développement a été choisie pour accompagner la commune dans l’élaboration de son Plan de 

Développement Local (PDL). Pendant près de dix (10) mois, Echelle a déployé sur le terrain une 

équipe pluridisciplinaire de deux (02) Experts en Planification Locale, avec pour objectif d’appuyer la 

commune de Bogongo Ganza dans la définition des orientations de développement, devant servir de 

base pour toutes les activités à mener.  

L’approche méthodologique utilisée a consisté en une succession de rencontres participatives et des 

interviews semi-structurés ou de toutes autres formes d’interventions sollicitant la contribution 

effective de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du processus.  

Les résultats obtenus à travers les divers diagnostics ont révélé entre autres : 

- Des difficultés d’accès aux services sociaux et économiques de base ; 

- Des ressources naturelles relativement importantes mais dont la gestion n’est pas rationnelle ; 

- Un secteur agropastoral à faible productivité, utilisant près de 95% de la population active ; 

- Un enclavement de la commune qui impacte négativement sur son rayonnement ; 

- Le désintérêt des communautés dans la gestion de leur cité. 

 

Cette analyse des problèmes permet d’identifier les causes pertinentes, les axes stratégiques et ouvre 

de possibilités à la Commune d’agir sur les dix (10) prochaines années. 

Le présent document du PDL, ressort la vision de la Commune qui reste en cohérence avec la vision 

nationale et les objectifs de développement durable. Elle est formulée comme suit :  

« A l’horizon 2032, la commune de Bogongo Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des 

investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses populations, les droits 

de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés». 

Cette vision s’impose comme un préalable à la stratégie de développement de la commune qui, 

orientée sur le long terme vise de manière générale à : (i) accélérer et renforcer l’économie locale, créer 

les emplois dans l’espace communal, (ii) développer les infrastructures socioéconomiques et 

culturelles, (iii) renforcer le développement humain, piliers importants pour l’amélioration des 

conditions de vie des populations dans la commune. Il s’en suit des objectifs spécifiques, des résultats 

et activités clairement définis dans les cadres logiques déroulés par rapport aux différents secteurs.  

L’élaboration de ce Plan de Développement Local (PDL) confiée à Echelle Appui au Développement 

qui, en sa qualité d’ONG Nationale a déroulé sa mission dans le strict respect de la méthodologie 

recommandée par le Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du 

Développement Local (MATDDL). Elle a facilité la préparation du processus, le diagnostic participatif, 

la planification stratégique, la programmation. A la fin du processus, un comité de suivi et de mise en 

œuvre a été mis en place, acté par un arrêté municipal, pour s’assurer du suivi des activités ainsi 

programmées. 

La stratégie de développement de la commune sur les 10 prochaines années a un coût indicatif de 

294 150 000 Francs CFA (Deux Cent Quatre Vingt Quatorze Million Cent Cinquante Mille Francs 

CFA). 

Programmation décennale de Bogongo Ganza 2022/2032 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie Part Partenaires 

Education 140 200 000 14 020 000 126 180 000 

Santé 32 000 000 5 000 000 27 000 000 

EHA 72 700 000 7 270 000 65 430 000 
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Programmation décennale de Bogongo Ganza 2022/2032 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie Part Partenaires 

Agriculture 200 000 200 000 - 

Elevage 4 000 000 400 000 3 600 000 

Chasse, pêche - - - 

Energie 3 300 000 330 000 2 970 000 

Environnement - - - 

Jeunesse, Sports, Arts et 
Culture 

20 450 000 2 270 000 18 180 000 

Télécommunication - - - 

Transport/Commerce 10 000 000 1 000 000 9 000 000 

Administration territoriale - - - 

Affaires sociales - - - 

Tourisme 3 100 000 400 000 2 700 000 

Habitat, Domaine cadastral 5 000 000 500 000 4 500 000 

Gouvernance Locale 3 200 000 320 000 2 880 000 

TOTAL 294 150 000 31 710 000 262 440 000 

 

Le PDL de Bogongo Ganza est désormais disponible. Il sera piloté par l’Exécutif Municipal, et 

supervisé par le Conseil Municipal élargi aux sectoriels. Le Comité Communal de suivi évaluation 

assure son évaluation. Il s’impose comme un cadre de concertation, de consultation avec le pouvoir 

central, les partenaires au développement, la société civile et les forces vives de la commune. 

L’Exécutif municipal veillera sur sa parfaite visibilité. 



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

Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43  
E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

6 

 

Sommaire 

Résumé du PDL .................................................................................................................................... 4 
INTRODUCTION GENERALE ........................................................................................................ 10 

Contexte et justification ............................................................................................................... 10 
Objectifs du PDL ........................................................................................................................... 10 
Structure du Document ................................................................................................................ 11 

CHAPITRE I - METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PDL ................................................ 12 
1.1 Phase d’Information / sensibilisation au niveau de la commune .................................. 12 

1.1.1 Lancement du processus du PDL .................................................................................. 12 
1.1.2 Mise en place du Comité de Planification Locale Elargi .......................................... 12 
1.1.3Espaces de concertation et comités mis en place ......................................................... 13 

1.2 Phase de diagnostics participatifs ........................................................................................ 13 
1.2.1 Le Diagnostic Institutionnel Communal ..................................................................... 14 
1.2.2 Le Pré-diagnostic communal .......................................................................................... 14 
1.2.3 Le Diagnostic Participatif ............................................................................................... 15 

1.3 Atelier de planification et de programmation des actions de développement local .. 15 
CHAPITRE II - PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BOGONGO-GANZA ................... 17 

2.1 Localisation géographique..................................................................................................... 17 
2.2 Climat et pluviométrie............................................................................................................ 18 
2.3Relief, hydrographie et sol ..................................................................................................... 18 
2.4 Végétation ................................................................................................................................. 19 
2.5 Faune .......................................................................................................................................... 19 
2.6 Potentiels touristiques ............................................................................................................ 19 
2.7 Le milieu humain de la commune de Bogongo Ganza .................................................... 20 

2.7.1 Localités de la commune ................................................................................................. 20 
2.7.2 Démographie de la Commune ....................................................................................... 20 
2.7.3Habitat ................................................................................................................................. 21 
2.7.4Les ONG/partenaires intervenant dans la commune ................................................. 21 

2.8. Les principales activités socio-économiques de la commune ........................................ 22 
2.8.1 Agriculture ......................................................................................................................... 22 
2.8.2 Elevage ................................................................................................................................ 23 
2.8.3 Chasse ................................................................................................................................. 23 
2.8.4 Pêche ................................................................................................................................... 23 
2.8.5 Cueillette ............................................................................................................................ 24 
2.8.6 L’exploitation forestière .................................................................................................. 24 
2.8.7 Exploitation minière ........................................................................................................ 24 

2.9 Les principales infrastructures de base de la commune .................................................. 25 
2.9.1 Education de base ............................................................................................................. 25 
2.9.2 Santé Publique .................................................................................................................. 26 
2.9.3 Eau, Hygiène et Assainissement .................................................................................... 27 
2.9.4Energie et réseau téléphonique ....................................................................................... 28 
2.9.5Couverture radiophonique .............................................................................................. 28 
2.9.6 Les infrastructures routières ........................................................................................... 29 

2.10Analyse institutionnelle de la commune de Bogongo-Ganza ....................................... 29 
2.10.1 Institution communale .................................................................................................. 29 
2.10.2 Les services techniques municipaux ........................................................................... 30 
2.10.3 Les Services Déconcentrés de l’Etat ............................................................................ 30 

CHAPITRE III- LES POTENTIALITES ET CONTRAINTES DE LA COMMUNE ................... 31 
3.1 Les potentialités de la commune .......................................................................................... 31 
3.2 Les Contraintes au développement de la commune ......................................................... 31 



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

Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43  
E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

7 

 

3.3 Les forces et faiblesses de l’institution communale ......................................................... 32 
3.4Principaux problèmes de la Commune par secteur ........................................................... 33 
3.5 Principales solutions pour le développement de la Commune ...................................... 38 

CHAPITRE IV -  PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DE LA COMMUNE ........................................................................................................................... 39 

4.1 Vision du PDL .......................................................................................................................... 39 
4.2 Objectifs du Plan de Développement Local ....................................................................... 39 
4.3 Résultats attendus du Plan de Développement Local ...................................................... 39 
4.4 Orientations stratégiques ....................................................................................................... 40 
4.5Cadrage des objectifs de développement avec le RCPCA et les ODD .......................... 41 
4.6Cadre logique par secteur ....................................................................................................... 44 
4.7 Plan d’action décennal de développement de la commune ............................................ 50 

CHAPITRE V- MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI EVALUATION DU PDL63 
5.1Mise en place d’un Comité Communal de Suivi-évaluation du PDL ............................ 63 

5.1.1 Composition du Comité de Suivi du PDL ................................................................... 63 
5.1.2 Rôles et attributions du Comité de Suivi du PDL ...................................................... 63 
5.1.3 Modalités de fonctionnement du Comité de Suivi du PDL ..................................... 64 
5.1.4 Critères d’éligibilité des membres du Comité du PDL ............................................. 64 
5.1.5 Rôle des autres parties prenantes dans le suivi du PDL ........................................... 64 

5.2 Système de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PDL ............................................ 64 
5.2.1 Le suivi ............................................................................................................................... 64 
5.2.2 L’évaluation ....................................................................................................................... 65 

5.3. Les Outils de suivi / évaluation ........................................................................................... 66 
5.3.1. La Fiche d’indicateurs ..................................................................................................... 66 
5.3.2 Les tableaux de bord ........................................................................................................ 66 

5.4 Les rapports d’activités ........................................................................................................... 67 
5.4.1 Rapports d’activités trimestriels .................................................................................... 67 
5.4.2 Rapports d’activités semestriels et annuels ................................................................. 67 

5.5 Mécanisme de Préparation du Plan d’Investissement Annuel (PIA) et de Révision du 
PDL ................................................................................................................................................... 67 
5.6 Plan de Communication ......................................................................................................... 68 

CONCLUSION GENERALE............................................................................................................. 69 
ANNEXES............................................................................................................................................ 70 
 



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

Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43  
E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

8 

 

Sigles et Abréviations 
AC : Agent Communal 
AGR : Activités Génératrices de Revenu 
BC : Brevet des Collèges 
BM : Banque Mondiale  
CDA : Comité de Développement d’Arrondissement 
CDV : Comité de Développement Villageois 
CDL : Comité de Développement Local 
CEF1 : Certificat d’Etude du Fondamental  
CPLE : Comité de Planification Local Elargi 
CM : Conseil Municipal 
COGES : Comité de Gestion 
EHA : Eau Hygiène et Assainissement 
FCFA : Francs de Coopération Française en Afrique 
F1 : Fondamental 1 
F2 : Fondamental 2 
FOSA  : Formations Sanitaires 
IEC : Information Education et Communication 
MGP                 : Mécanismes de Gestion des Plaintes 
MP : Maître Parent 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
OSC : Organisation de la Société Civile 
PDS : Président de Délégation Spéciale (Maire) 
PGRN : Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles 
SDE : Services Déconcentrés de l’Etat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43  
E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

9 

 

Liste des photos 

Photo n°1 : Renforcement de capacités des membres du CDL 

Photo n°2 : Information/sensibilisation des parties prenantes communales 

Photo n°3 : Quelques images du Diagnostic Institutionnel Communal 

Photo n°4 : Images de restitution/validation des résultats du Pré-Diagnostic Communal 

Photo n°5 : Réalisation du Diagnostic Participatif  

Photo n°6 : Diagnostic participatif de l’espace de concertation n°2 

Photo n°7 : Image du relief de la commune 

Photo n°8 : Image d’un cours d’eau de la commune 

Photo n°9 : Quelques images de la végétation 

Photo n°10 : Population autochtone de la commune 

Photo n°11 : Images sur les différents types d’habitation 

Photo n°12 : L’élevage des caprins 

Photo n°13 : Vue de l’abattage clandestin des essences dans la commune 

Photo n° 14 : Minerai de fer de Bonzè  

Photo n°15 : Certains bâtiments scolaires de la commune 

Photos n°16 : Images sur le secteur de la santé 

Photo n° 17 : Quelques forages de la commune 

Photo n°18 : Images sur l’état de route de la commune 

 

 

Liste des Tableaux 
Tableau n° 1 : Liste des espaces de concertation constitués pour l’élaboration du PDL 

Tableau n°2 : Répartition de la commune en arrondissements/ groupements 

Tableau n°3 : Evolution de la population 

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

Tableau n°5 : Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de Bogongo-Ganza 

Tableau n°6 : Forces et faiblesses de la Commune 

Tableau n°7 : Synthèse des principaux problèmes de la commune 

Tableau n°8 : Objectifs spécifiques et ses composantes 

Tableau n°9 : Liens entre les différents plans stratégiques de développement 

Tableau n°10 : Tableau de suivi évaluation de la mise en œuvre des microprojets communautaires 

 

Liste de graphique et cartes 
Carte n°1 : Localisation de la commune 

Carte n°2 : Carte des infrastructures scolaires 

Carte n°3 : Carte des infrastructures sanitaires 

 

 

 

 



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

Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43  
E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

10 

 

INTRODUCTION GENERALE 
Contexte et justification 
Les étapes successives de développement qui ont structuré les logiques de croissance économique en 

Centrafrique, ont abouti à l’adoption de la vision de développement consignée dans le Plan de 

Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA), dans l’optique de l’atteinte des 

Objectifs du Développement Durable (ODD).  

Le Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA) est le cadre de 

référence de la politique et de l’action Gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de la 

coopération avec les partenaires techniques et financiers en matière de développement. Il constitue 

ainsi le vecteur de recherche de la croissance et de la redistribution de fruits jusqu’aux couches les 

plus vulnérables de la population, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Et pour ce 

qui est de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté, le 

gouvernement centrafricain avec l’appui des bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux a mis sur 

pied un important programme décentralisé participatif.  

La mise en œuvre de la vision de développement ainsi impulsée, ne peut avoir force et valeur que si 

elle est accompagnée du déploiement sur le terrain des appareils fiables et crédibles, afin de s’enquérir 

de la situation de référence pour une planification et une programmation sur des bases réalistes.   

C’est dans ce contexte que sur financement de la Banque Mondiale, le Projet de Gouvernance des 

Ressources Naturelles (PGRN), s’est déployé dans la commune de Bogongo Ganza, pour l’appui des 

communautés dans leur processus d’élaboration de leur plan de développement local. Il est, en effet, 

l’un des cadres opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté mis en place par le 

Gouvernement centrafricain, avec l’aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, 

le Gouvernement centrafricain entend donner aux populations à la base de la commune de Bogongo-

Ganza, les moyens effectifs leur permettant de prendre elles-mêmes en charge, le développement de 

leur localité.  

Ce processus a bénéficié de l’appui technique du consortium TEREA/FRMi et de l’ONG Echelle dans 

l’accompagnement de la commune de Bogongo-Ganza.  

Le PDL de Bogongo Ganza vu dans ce contexte, pose la problématique du faible développement de la 

Commune. Celle-ci présente des atouts et contraintes clairement ressortis dans le diagnostic 

participatif réalisé. En termes d’atouts, les ressources naturelles sont disponibles et le potentiel 

humain non négligeable. Pour ce qui est des contraintes, c’est le lieu de relever ici un réseau routier 

impraticable en toutes saisons, la dégradation considérable des indicateurs de développement dans le 

secteur de l’éducation, la santé, l’hydraulique, l’économie locale, l’électrification rurale, le transport, le 

commerce, etc. 

 

Objectifs du PDL 
En tant que document de référence, le PDL de Bogongo Ganza vise à donner un contour et une 

cohérence dans les actions que la Commune compte mener à court, moyen et long terme. Il s’impose 

désormais comme un cadre de consultation et concertation avec le pouvoir central, la société civile, les 

partenaires au développement et les forces vives de la Commune, un cadre de cohérence financier et 

de budgétisation. De manière spécifique, il s’agira de :  

o Traduire les problèmes et besoins de la Commune en projets de développement ; 

o Organiser les actions de développement dans le temps et l’espace ; 

o Améliorer l’accès aux services sociaux de base, la production alimentaire et les revenus des 

populations ; 

o Contribuer à l’amélioration de la gouvernance locale ; 

o Assurer l’emploi aux jeunes à travers la création des activités génératrices de revenus. 
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Structure du Document 
Le présent document a été rédigé dans le strict respect de la démarche proposée par le cadre 

méthodologique de la Planification. Il s’articule autour des chapitres suivants :  

 Préface du Président de la Délégation Spéciale ; 

 Résumé du PDL ; 

 Introduction générale ; 

 Chapitre 1 : Méthodologie d’élaboration du PDL ; 

 Chapitre 2 : Présentation de la commune de Bogongo Ŕ Ganza ;  

 Chapitre 3 : Potentialités et contraintes au développement de la commune ; 

 Chapitre 4 : Planification stratégique et objectifs de développement de la commune ;  
 Chapitre 5 : Mécanisme de mise en œuvre et de suivi/évaluation 
 Conclusion générale  
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CHAPITRE I - METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PDL 
L’approche participative est la méthodologie adoptée pour l’élaboration de ce Plan de Développement 

Local (PDL) de la commune de Bogongo Ganza. Les principaux outils déroulés sont les focus groupes, 

les réunions, les entretiens semi structurés, la synthèse des préoccupations et solutions. C’était un 

rendez-vous du donner et de recevoir où toutes les parties prenantes ont réfléchi et analysé leurs 

problèmes, identifié leurs causes, leurs effets/conséquences, les personnes concernées par les 

problèmes identifiés, ainsi que la proposition des solutions possibles. Dans chacune des zones et 

villages, cette approche a permis d’approfondir et de spatialiser l’état des lieux par secteur de 

développement, d’identifier les enjeux du développement et de se concerter sur les thématiques 

prioritaires. 

 

1.1 Phase d’Information / sensibilisation au niveau de la commune 

Photo n°1: Information/sensibilisation des parties prenantes communales 

  
Participants aux réunions d’informations/sensibilisation sur le processus de la planification du PDL 

 

1.1.1 Lancement du processus du PDL 

Après les différentes réunions d’informations/sensibilisations des parties prenantes, l’Exécutif 

communal par la voix de son Président de la Délégation Spéciale (PDS) a lancé le processus de cette 

planification par Arrêté Communal n°03/PLB/SP-M/C-BG/SG-20 du 23 Novembre 2020. Les 

principales parties prenantes présentes au lancement étaient composées des : autorités 

administratives, communales et traditionnelles et les leaders d’opinion.  

 

1.1.2 Mise en place du Comité de Planification Locale Elargi 

Pour bien mener le processus, un organe appelé Comité de Planification Locale a été créé et installé 

par le PDS au travers l’Arrêté Communal n°04/PLB/SP-M/C-BG/SG-20 du 26 Novembre 2020. Le 

Comité de Planification Locale Elargi (CPLE) est appelé à piloter et à suivre le processus sur le terrain. 

Ce Comité est composé de :  

- Administration communale (PDS et son Secrétaire Général) ; 

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

- Autorités religieuses ; 

- Association des Jeunes ; 

- Association des Femmes ; 

- Opérateurs économiques ; 

- Société Civile ; 

- Minorité Aka 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

13 
 

1.1.3Espaces de concertation et comités mis en place 

Pour accompagner le processus, la commune a été structurée en espaces de concertation. Ces espaces 

de concertation ont joué un rôle de relais communautaire d’information et de mise en contact des 

groupes d’acteurs. Ainsi, 04 espaces de concertations ont été mis en place. Un Comité de 

Développement Local (CDL) a aussi été mis en place au niveau communal pour le suivi des 

discussions et des grandes réflexions pour des actions communales. Des Comités de mécanismes de 

gestion des plaintes ont aussi été mis en place dans la commune.   

 

Tableau n°1 : Liste des espaces de concertation constitués pour l’élaboration du PDL 

Zone Villages composants les espaces 

de concertation 

Chef-lieu  Observations 

 

 

1 

Cadeca, Boboca, Bobalanga, Dédé 2, 

Bongonguétté, Wendè, Bozako, 

Bonguélé, Kénéngué 

 

Bossabo 

Bossabo est l’un des quartiers de Bollemba centre 

qui n’est que le chef-lieu de la commune.  

 

2 

Bimbo 1, Batalimo 2, Gbama-

Mbenga, Mbémina 

 

Bimbo 2 

Le gros village est Bimbo 2 et de coutume tous les 

villageois réunissent là pour des concertations 

villageoises 

3 Bobangoî, Kpidi-pont, Itibo, Pont-

lobaye, Monguenza, Mowela, 

Mengui, Mèttè,  

 

Bonzè 

Bonzè est un centre d’attraction et 

d’approvisionnement en produits alimentaires dans 

la commune 

4 Possongo, Loko ville Kpidi-

Miterrand 

Kpidi Mitterand est par sa position stratégique le 

chef-lieu des autres villages.   

 

Une session de renforcement de capacités a regroupé les membres de ces espaces de concertation afin 

qu’ils comprennent les objectifs du projet, le cadre légal, les activités, la méthodologie et le calendrier 

prévisionnel des activités. 

 

Photo n°2 : Renforcement de capacités des membres du CDL 

  
Des membres du Comité de Développement Local participent à un renforcement de capacités sur le processus du PDL 

 

1.2 Phase de diagnostics participatifs 

Le diagnostic est la phase cruciale de la planification locale. Il commence toujours par une revue 

documentaire (y compris cartographique) et se termine par un atelier de restitution et de validation au 

niveau communal. Le diagnostic présente trois étapes à déroulées : le Diagnostic Institutionnel 

Communal, le Pré-diagnostic participatif et le Diagnostic participatif à travers toute la commune.  
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1.2.1 Le Diagnostic Institutionnel Communal 

Le diagnostic institutionnel communal présente l’administration communale qu’est la mairie avec 

l’ensemble de ses services. Ce diagnostic permet de collecter et d’analyser les informations sur le 

fonctionnement de cette institution communale et de ses services fournis à la population.  

L’objectif global du DIC est de faire un état des lieux de la Commune en ce qui concerne la gestion 

financière, des ressources humaines, du patrimoine communal et des relations. Les outils utilisés dans 

le cadre du Diagnostic Institutionnel Communal sont : La fiche de collecte des données secondaires 

(fiche n°11) ; l’interview semi structurée ; l’entretien informel ; le SEPO.  

Photo n°3: Quelques images du Diagnostic Institutionnel Communal 

  
Membres du Conseil Municipal et chefs de groupe au sortir de la réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal 

 

Le Diagnostic institutionnel a permis de recueillir le maximum d’informations sur tout l’existant de la 

Commune. Le rapport produit a ressorti les forces et les faiblesses de la Commune dans la gestion des 

ressources humaines, ressources financières, patrimoine communal et relations. Le document a été 

restitué aux parties prenantes au cours d’un atelier en Mars 2021. 

 

1.2.2 Le Pré-diagnostic communal 

Le pré-diagnostic participatif permet de faire un état des lieux de la commune et d’identifier les 

contraintes et les problèmes ressentis par les parties prenantes de la commune, tels que les autorités 

municipales, les services déconcentrés de l’Etat, les opérateurs économiques, les organisations de la 

société civile, les minorités et les communautés. 

Le Pré-diagnostic s’est déroulé dans toute la Commune de Bogongo-Ganza et a résumé toutes les 

données spécifiques à l’espace urbain, les informations sur les différents secteurs opérationnels dans le 

chef-lieu de Bollemba, sur les couches vulnérables et les corps de métiers. 

Les résultats du pré-diagnostic ont été restitués et validés par les parties prenantes lors d’un atelier à 

la Mairie de Bollemba, du 31 Mai au 1er Juin 2021.  
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Photo n°4 : Images de restitution/validation des résultats du Pré-Diagnostic Communal 

  
Participants à la restitution/validation et présentation en plénière des travaux de focus group par le PDS Jean NGBOLO 

 

1.2.3 Le Diagnostic Participatif 

Le diagnostic participatif a permis de connaître la situation des villages, des espaces de concertation et 

de l’institution communale en passant par l’identification des problèmes prioritaires, contraintes, 

atouts et potentialités de la population.  

Durant tout le processus du diagnostic participatif organisé, les outils utilisés en groupe mixte, 

socioprofessionnel sont : la carte des espaces de concertation, la marche de Transect, le profil 

historique, le digramme de Venn, la carte de mobilité et l’interview semi structuré.  

Le diagnostic participatif organisé dans les espaces de concertation a été restitué aux parties prenantes 

dans les chefs-lieux de ces espaces pour amendements et validation. Une restitution plénière 

communale a été aussi organisé au niveau du chef-lieu de la commune du 09 au 10 Août 2021 dans la 

salle de délibération de la Mairie.  

 

Photo n°5 : Réalisation du Diagnostic Participatif  

  
Diagnostic participatif réalisé dans la zone n°1 (Bossabo) des secteurs Santé et gestion communale 

 

1.3 Atelier de planification et de programmation des actions de développement local 

Sur la base des résultats du diagnostic et des atouts / contraintes de la Commune ainsi mises en 

évidence, un atelier de planification a été organisé afin d’identifier les actions prioritaires sur 

lesquelles l’exécutif communal allait concentrer ses investissements pour les 10 prochaines années. 

Lors de cet atelier de planification (en Août 2021), il y avait la participation de la majorité des parties 

prenantes impliquées dans le processus d’élaboration du PDL (les Services Déconcentrés de l’Etat, les 

Conseillers Municipaux, les Autorités Traditionnelles, Présidents des espaces de concertation, les 

membres du Comité de planification, les Elites).  
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Il a permis de mener une réflexion ayant abouti à la mise en place d’un plan stratégique qui traduit 

clairement la vision de la Commune ainsi que la programmation des actions surdix ans.  

 

Photo n°6 : Restitution des travaux en focus groupe dans les espaces de concertation n°2 

  
Restitution des travaux des secteurs de l’éducation et de l’agriculture dans les espaces de concertation n°2 (Bimbo 

2) et n°4 (Kpidi-Mitterand) 
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CHAPITRE II - PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BOGONGO-GANZA 

2.1 Localisation géographique  

Géographiquement, la commune de Bogongo-Ganza est située au Sud-Ouest de la République 

Centrafricaine, précisément dans la sous-préfecture de Mbaïki, Préfecture de la Lobaye. Elle couvre 

une superficie de 2600 Km2 et elle est limitée : 

 A l’Est par la commune de Nola/Mbaïki ; 

 Au Nord-Ouest par la commune de Lobaye/Ngotto ; 

 Au Sud par la commune de Moboma.  

Le chef-lieu de la commune est situé à 72 kilomètres de Mbaïki et environ 180 Km de Bangui la 

capitale de la République Centrafricaine. 

 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

18 
 

2.2 Climat et pluviométrie 

La commune bénéficie d’un climat tropical humide de type guinéen forestier à deux saisons d’inégale 

importance avec deux maximas bien marqués.  

- La saison sèche qui se caractérise par une courte durée de quatre (04) mois ; 

- La saison des pluies qui se manifeste sur une durée de huit (08) mois. 

La moyenne annuelle des précipitations est de 1600 mm, tandis que la température moyenne annuelle 

est de 25°C environ. Ce qui permet sur le plan de la pratique de l’agriculture d’envisager deux cycles 

de culture par an et favoriser la chasse, la cueillette qui sont les principales sources de revenus des 

habitants de la commune. 

 

2.3Relief, hydrographie et sol 

Le relief de la Commune de Bogongo-Ganza est accidenté et présente des collines et des montagnes à 

l’entrée comme à la sortie, respectivement sur l’Axe Boboua/Bollemba et l’Axe Bollemba-Moboma.  

Les montagnes sont entre autres : Mbangondo situé aux villages Kénéngué et Gbama-Mbenga, 

Kendoukou au village Batalimo, Pongongo et Eyè à proximité du village Wendè. La commune dispose 

aussi d’une surface d’aplanissement. 

Photo n°7 : Image du relief de la commune 

 
Une chaine de colline à la sortie de la commune 

Le réseau hydrographique de la commune de Bogongo Ganza est très dense. Elle est arrosée par 

quatre (4) principaux cours d’eau essentiels : Loamé à l’Ouest, la Lobaye au Sud-Ouest, Itibo au Sud et 

la Mengui au Nord-Est avec plusieurs ramifications Il y a les chutes de Mbi au village Wendè et 

Koundou du village Kénéngué.   

Photo n°8 : Image d’un cours d’eau de la commune 

 
La rivière lobaye arrosant la commune près du village Kpidi-pont 
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Il faut aussi noter la présence plusieurs sources d’eau naturelles non aménagées et très souvent 

intarissables. Tous ces cours d’eau constituent les sites de pêche artisanale pour tous les riverains qui y 

habitent. Ces sources naturelles et des points d’eau nécessaires permettent à l’alimentation en eau des 

ménages.    

Il existe deux types de sols dans la commune de Bogongo Ganza : les sols ferralitiques et sableux. 

Mais, majoritairement ce sont les sols de nature ferralitique, moyennement et fortement dessaturés. Ce 

sont des sols profonds. Les sols sont d’une grande valeur agricole satisfaisante : 

2.4 Végétation 

La savane et la forêt sont les principaux éléments de la végétation. La Commune de Bogongo Ganza 

appartient au domaine de la forêt dense qui s’étend jusqu’au Congo-Brazzaville. La forêt occupe l’Est, 

l’Ouest et le Sud de la Commune où regorgent les meilleures essences de bois: Aniégré, Dibétou, Acajou, 

Ayous (Triplochiton scléroxylon), Difou, le Sapelli (Entandro phragma cylindricum), le Tiama, l’Iroko 

(Chlorophora excela), Ezezang (Ricino dendron   hendelotti), le Sipo, Limba, etc. 

La savane couvre toute la partie nord de la commune et est exploitée pour les cultures vivrières.  

Photo n°9: Quelques images de la végétation 

  
De la savane boisée et la grande forêt situées dans la commune de Bogongo-Ganza 

2.5 Faune 

Les ressources fauniques sont assez importantes. L'on trouve les espèces fauniques les plus 

récurrentes en zone de forêt tropicale dense humide, telles que les céphalophes et les athérures 

(chimpanzés, gorilles, buffles, antilopes, gazelles…). On note également dans la savane et aux 

alentours des plantations, la présence de quelques espèces de rongeurs, tels que les rats palmistes, les 

porcs épics et les hérissons.  

La faune domestique quoique négligeable, est constituée par le petit élevage traditionnel qui comporte 

de la volaille, des moutons et des porcs.    

A ce jour, la faune se fait de plus en plus rare à cause du braconnage qui se pratique à outrance durant 

toute l’année.  

2.6 Potentiels touristiques 

La commune de Bogongo Ganza dispose de quelques sites qui pourraient être exploités pour des 

activités touristiques et apporter de l’argent à la caisse de la commune. Mais ceux-ci ne sont pas 

aménagés et mis en valeur. On peut citer, entre autres, les Chutes de Mbi au Nord vers le village 

Wende, Mbobi, de Kundu vers le village Kénengué et les grottes de Nzondo, de Manguenzo, du 

village Kpidi- Mitterand ainsi que la Marre mystérieuse de Zongbali. 
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2.7 Le milieu humain de la commune de Bogongo Ganza 

2.7.1 Localités de la commune 

La commune est repartie en 04 arrondissements et 29 villages (tableau ci-dessous). 

Tableau n°2 : Répartition de la commune en arrondissements/ groupements 

Arrondissement Villages 
Nom(s)et prénom(s) du 

Responsable 
Fonction 

1er 

-Kenegué ;Bossabo ;Dede 2, Bonguélé, 
Bongonguété ;Wende ;Bobalanga ; 
Boboka ;Catega (Ngolo) ; 
Manguezo ;Bonzako. 

SOUMENET Dieudonné Chef de Groupe 

2ème 
-Bimbo 2 ; Bimbo 1 ; Batalimo 2 ; -Ngbama-
Menga ; Mbemina 

NGUEKO Moïse Chef de Groupe 

3ème 
Pont Lobaye ; Mengui ; Kpidi-Bela ; 
Bonze ; Lebe Lebe ; Itibo ; Tayo, 
Massenguela ;Mongueza ;Kpidi-Pont ; 

GODIYAMA Jean Chef de Groupe 

4ème 
Kpidi Mitterrand ; Popossongo ; Loko-ville MOFOULAGNA 

Ferdinand 
Chef de Groupe 

Source : Mairie de Bollemba, Décembre 2020 

 

2.7.2 Démographie de la Commune 

Estimée à près de 9 713 habitants d’après les dernières données de 2019 du Centre de Santé de 

Bollemba, la population de la Commune est composée majoritairement des Bollemba. Il est quasiment 

impossible d’analyser la croissance de la population car la Mairie de Bollemba ne dispose pas de 

documentation ou de données fiables sur sa population depuis plusieurs années.  

D’après les derniers RGPH188, RGPH03, 2005 et l’estimation de 2018 selon le PEA2 171 (Décembre 

2004), la population de la commune de Bogongo Ganza a progressivement augmenté, malgré une 

légère baisse entre 2012 et 2018.   

 

Tableau n° 3 : Evolution de la population 

Commune de 
Bogongo Ganza 

RGPH88 RGPH03 Mairie 2005 2012 2018 (PEA 171) Centre de Santé 2019 

5 399 6 125 7 000 9 085 8 235 9 713 

 

La population de la Commune de Bogongo-Ganza est essentiellement jeune, avec une forte 

représentation féminine.  Sa densité est de 04 habitants au kilomètre carré. La faible densité de cette 

population s’explique par l’exode rural et du taux de mortalité très élevé.   

La population de la Commune est constituée à près de 70% par l’ethnie Bô-Lamba. Les pygmées Aka 

environ 20%, Bouaka, Bonzio, Mbati (Issongo) et Bagandou 15%. Les Boffi et Gbaya représentent 5%.  

Dans l’ensemble, les relations interethniques sont bonnes et le climat social entre les différents 

groupes est jugé satisfaisant. 

Les couches sociales minoritaires sont composées des AKA et des Peuls. Le troc favorise un contact 

permanent des pygmées avec les Bô-lamba, ce qui a facilité leur intégration car les pygmées arrivent à 

se marier avec les Bô-Lamba. Les Aka sont estimés à environ 8% de la population totale de la 

commune. A cela s’ajoute les peuhls qui viennent faire paître leurs animaux et s’approvisionner en 

produits alimentaires, mais ne séjournent pas très longtemps dans la commune.  

                                                           
1 RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
2 PEA : Permis d’Exploitation et de l’Aménagement  
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Photo n°10: Population autochtone de la commune 

  
Des femmes pygmées avec leurs enfants en absence de leurs pères dans leurs campements (Bozako) 

 

On rencontre au sein de la Commune plusieurs religions. Parmi lesquelles, on peut citer :  

 La religion catholique qui est majoritaire, soit 50% de la population ;  

 L’Eglise Evangélique des Frères avec 25% ; 

 L’église Apostolique, soit 15% de la population ;  

 L’Islam, soit 2% de la population ; 

 Les animistes sont estimés à environ 8% de la population de la commune. 

De manière générale, les différentes confessions religieuses œuvrant dans la commune ne se 

contentent que du prêche. Celles-ci ne réalisent aucune œuvre sociale en faveur de leurs fidèles. 

Malgré la présence de ces églises qui essaient de sensibiliser la communauté à travers les prêches pour 

un changement de mentalité dans les pratiques traditionnelles, le fétichisme est encore trop développé 

au détriment de la culture religieuse.  

2.7.3Habitat 

Dans l’ensemble de la Commune, l’habitat des populations reste clairsemé et se retrouve 

généralement le long des voies de communication. On note à travers les villages, les nattes de raphia 

qui couvrent toujours une bonne partie des toitures de maisons.  

 

Photo n°11: Images sur les différents types d’habitation 

  

Maison en terre battue au village Bonguélé et celle en  bambou de chine au village Kpidi-Mitterrand 

 

2.7.4Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 

A l’exception des services de l’éducation et de la santé, moins d’acteurs privés interviennent dans la 

commune de Bogongo Ganza. Il en découle un sentiment d’abandon selon la population. Les acteurs 

au développement présents intervenant selon leurs domaines de compétence sont cités dans le tableau 

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

ONG 
Domaines 

d’intervention 
Action Rayon d’action 

FAIRMED Santé 
Appui en médicaments au 

Centre de santé  
Bollemba centre 

WORLD Vision Assainissement 
Distribution de moustiquaires 

imprégnées à la population 
Toute la commune 

AFEB/Enfant Sans 

Frontière 

Protection de l’enfant 

 
Appui en kit scolaire Bollemba  

FAO Sécurité alimentaire Appui en semences améliorées Bollemba 

PAM Sécurité alimentaire Appui en semences améliorées Bollemba 

Echelle Développement Appui à l’élaboration de PDL Toutela commune 

Source : Résultats du Diagnostic Participatif, ONG Echelle, Juin 2021 

 

2.8. Les principales activités socio-économiques de la commune 

Plusieurs activités économiques sont pratiquées dans la commune de Bogongo Ganza : l’agriculture, 

l’élevage, le commerce, la cueillette, l’artisanat et la pêche, l’exploitation du diamant et l’or. 

L’activité économique dominante est l’agriculture avec une prépondérance des cultures vivrières. Ces 

cultures vivrières (manioc, plantain, l’arachide, le maïs, le taro, gombo, tomate, piment…) sont 

principalement pratiquées par les femmes. 

2.8.1 Agriculture 

Il existe deux types de culture dans la commune de Bogongo-Ganza : la culture vivrière et la culture 

de rente (café). Ces différents types de culture sont pratiqués dans presque tous les villages de la 

commune. Certains agriculteurs travaillent en association afin d’accroître leurs productions et d’autres 

travaillent individuellement. Les producteurs agricoles de la commune bénéficient difficilement de 

l’appui technique des SDE basés à Mbaïki.  

La culture vivrière repose sur le manioc, en association avec le maïs, l’arachide, la courge, le sésame 

etc. La superficie moyenne mise en valeur est d’environ 0,50 ha. Les cultures vivrières procurent des 

revenus variables (1/2 cuvette de manioc entre 750 Ŕ 1000 FCFA en saison sèche et 1 250 Ŕ 1 500 FCFA 

en saisons des pluies, 1 régime de plantain entre 300 et 3000 FCFA, un Ngawi de maïs grain à 3000 

FCFA). 

Le café est cultivé dans certains villages de la commune. La superficie de plantation de café varie entre 

1 et 5 hectares par producteur. Les productions sont plus destinées à la vente aux acheteurs agréés, 

mais une partie de la production est torréfiée traditionnellement et vendue localement aux 

consommateurs. Le prix de café coque est vendu aux acheteurs agréés entre 100 et 150 FCFA le Kg. La 

chute du prix sur le marché international ces dernières années a impacté négativement sur la 

production. Plusieurs parcelles caféières sont transformées en parcelles des produits vivriers (manioc, 

maïs, bananeraie, etc.). 

 

Le palmier à huile est également cultivé dans toute la commune de Bogongo-Ganza. Il est 

économiquement rentable à la population car il procure de l’huile de palme pour l’alimentation, mais 

aussi du vin de palme très consommé dans la commune.  
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2.8.2 Elevage 

Les habitants de la commune de Bogongo-Ganza pratiquent le petit élevage destiné tout d’abord à 

l’autoconsommation, ensuite à la vente en cas de besoin. Ce petit élevage est constitué essentiellement 

de volailles, des porcins et caprins qui sont en divagation dans les villages de la commune.  

 

Photo n°12 : L’élevage des caprins 

  
Vue de l’élevage pratiqué au village Kpidi-pont dans le ménage de M. Jean Gaston 

 

Dans toute la commune, le prix d’un poulet varie entre 1500 et 3500 FCFA. S’agissant de cabris, le prix 

oscille entre 15 000 FCFA et 25 000 FCFA et un cochon de 25 000 FCFA à 30 000 FCFA. 

 

2.8.3 Chasse 

D’une manière générale, la chasse est pratiquée dans toute la commune et pendant les 12 mois de 

l’année. Les principaux acteurs sont : les chefs de ménages (hommes) et les pygmées. Ils se servent de 

fusils, de câbles métalliques (pour en faire des pièges), des chiens et filets pour chasser. Les espèces 

animales chassées sont entre autres : les céphalophes bleus et à dos rouge, les antilopes, les gazelles, 

les singes et autres petits rongeurs.  

On peut noter des commerçants (es) et d’autres personnes venant de Boda, Boboua, Bagandou, 

Ndolobo ou de Mbaïki pour s’approvisionner en produits de chasse dans la commune. Avec la 

prolifération des armes de chasse (appelées vulgairement Gana-Pointe) de type artisanal, certaines 

espèces animales se font rares et le prix d’un gibier varie entre 4 000 à 8000 FCFA. Pour ceux qui la 

pratiquent, les produits de la chasse sont destinés à l’autoconsommation des familles (80%) et à la 

commercialisation (20%). 

 

2.8.4 Pêche 

La pêche est beaucoup plus pratiquée dans la commune de Bogongo-Ganza. Tous les cours d’eau de la 

commune sont poissonneux et fournissent à la population un complément en protéine de poissons. 

Cette activité se fait au moyen d’hameçons, de filets, etc. Un tas de poissions fumés attachés à la corde 

se vend entre 1500 FCFA ou 2000 FCA suivant la quantité. Certains villageois ont aussi développé 

l’activité de la pisciculture. Ces pisciculteurs ne sont pas organisés et exploitent individuellement leurs 

étangs.  
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2.8.5 Cueillette 

La collecte des produits non ligneux des forêts de la Commune se fait généralement par le ramassage 

et la cueillette. Les produits non ligneux rencontrés se présentent sous diverses formes. Cette activité 

de la cueillette est le monopole de la minorité autochtone Aka, qui fournit régulièrement ces produits, 

car vivant eux-mêmes dans la forêt. La cueillette concerne la récolte et/ou du ramassage des produits 

forestiers non ligneux (les feuilles de gnetum (Coco), les feuilles de dorstenia (Ngbin), les chenilles, les 

termites ailés, les champignons, les fruits, les insectes, les escargots les marantacées (feuilles utilisées 

dans l’emballage de bâtons de manioc), les rotins…). 

Le gnetum et les chenilles par exemple attirent chaque année beaucoup de commerçantes venues de 

Boda ou de Mbaïki dans la commune. Ces deux produits procurent une source de revenus non 

négligeable aux ménages de la commune. 

 

2.8.6 L’exploitation forestière 

On rencontre au sein de la Commune, une exploitation artisanale du bois par de petits exploitants 

individuels qui écument les différents villages. Leurs produits sont destinés à la vente clandestine 

auprès des revendeurs de Bangui. Concernant l’exploitation autorisée, la commune bénéficie d’une 

partie du PEA de la SCAD. Autrefois, quelques sociétés ont bénéficié jadis des permis d’abattage de 

bois au sein de la Commune mais qui ne sont plus de nos jours.  

 

Photo n°13 : Vue de l’abattage clandestin des essences dans la commune 

 

 
 
 
A Bollemba centre, des jeunes associés à 
d’autres font l’abattage clandestin qui ne 
profite pas à la commune 

 

Le secteur de l’environnement présente des potentialités et des atouts très favorables à l’exploitation 

industrielle de bois (essences) et des produits forestiers non ligneux en surabondance. 

La forêt dense à perte de vue, les ressources fauniques et halieutiques sont autant de potentialités qui 

caractérisent le secteur de l’environnement de la commune. 

 

2.8.7 Exploitation minière 

Le sous-sol de la commune de Bogongo-Ganza regorge des minerais de valeur tels que : le diamant 

(gisement de Ngaka), l’or, argent, fer (gisement de Nzondo, Bonzè), le sable, la latérite, le kaolin et 

l’argile qui sont exploités de manière artisanale dans certains villages. Ces ressources sont exploitées 

de manière artisanale. 
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Photo n°14 : Minerais de Fer de Bonzè  

  
Une petite quantité de fer exploitée clandestinement au village Bonzé 

 

2.9 Les principales infrastructures de base de la commune 

2.9.1 Education de base 

L’enseignement scolaire dans la commune de Bogongo Ganza se présente à deux (02) niveaux : 

l’enseignement préscolaire et l’enseignement du fondamental 1 (primaire).  

Il existe dans la commune une école maternelle privée sections) gérées par l’Eglise Catholique 

(ECAC), installée à Bollemba centre avec deux (02) moniteurs. 

 

L’enseignement du fondamental 1 (primaire) dans la commune est à cycle complet. Il existe quatre 

(04) écoles primaires pour 10 salles de classes et 214 tables bancs avec 18 enseignants dont une (01) 

femme et un (01) enseignant qualifié. Les enfants scolarisés sont au total 1 835 élèves dont 725 filles, 

1095 garçons et 15 enfants pygmées. Les images suivantes montrent quelques établissements scolaires 

de la commune.  

 

Photo n°15 : Certains bâtiments scolaires de la commune 

  
Les écoles primaires de Kénéngué et Bimbo 1 où les élèves sont en classe en plein cours 

 

Aucun établissement du Fondamental 2 n’est présent dans la commune. Les élèves admis au concours 

d’entrée en 6ème vont au collège de Boboua situé à 22 Km de Bollemba ou à Mbaïki, pour ceux qui y 

ont des parents.  
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2.9.2 Santé Publique 

Etant l’un des secteurs sociaux non négligeables, la santé constitue une des priorités du 

Gouvernement afin d’améliorer les conditions de vie des populations et de lutter contre les fléaux, tels 

que le VIH/SIDA, le paludisme, le Covid-19 et les parasites intestinaux. La commune de Bogongo-

Ganza ne dispose, à ce jour, que d’un seul Centre de Santé à Bollemba centre.  

Cette unique formation sanitaire couvre toute la commune et pour les cas graves, le patient est 

transféré à l’hôpital de district de Mbaïki. Cette situation contraint la population à se tourner vers la 

pharmacopée et à l’automédication avec des produits non homologués vendus par les commerçants 

ambulants. 

Le centre bénéficie de l’appui de l’ONG FAIRMED en médicaments, la prise en charge de certains 

personnels. Les membres du Coges font assurer une bonne gestion, ce qui permet à ce centre de 

fonctionner malgré l’absence de personnel qualifié. 

 

Photos n°16: Images sur le secteur de la santé 
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Vue du Centre de Santé de Bollemba, de la salle de maternité et du bâtiment de l’ancienne pharmacie villageoise de 

Kpidi-Mitterrand 

Le Centre de Santé de Bollemba compte cinq (05) agents de santé non qualifiés (sept (07) agents de 

santé non qualifiés et trois (03) personnels supports. L’ensemble du personnel sanitaire est pris en 

charge par la Mairie. La population fait recours rarement au centre de santé. Elle justifie cette faible 

fréquentation du Centre de Santé par le manque de moyens financiers, de longues distances à 

parcourir et/ou parfois de qualité de la prestation/accueil au niveau du centre.  

Quant à la population autochtone Aka, elle est prise en charge gratuitement du point de vue des soins 

dans le cadre d’appui de l’ONG FAIRMED. Il existe deux pharmacies villageoises (Kpidi-Mitterrand 

et Batalimo) dans la commune (Cf. carte ci-dessous).  

 

 

2.9.3 Eau, Hygiène et Assainissement 

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

même titre que les secteurs de la santé, de l’éducation, etc. Le gouvernement centrafricain à travers 

l’Agence Nationale de l’Eau et Assainissement (ANEA) a construit en 1998 des forages dans certains 

villages de la commune. Le tableau ci-dessous illustre la situation des forages dans la commune. 
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Sur l’ensemble de la commune, il n’y a que 12 forages dont trois (03) en panne et une (01) source 

aménagée pour une population de 9 713 habitants repartie dans toute la commune. Il existe aussi 

dans la commune des sources non aménagées dans les communes tels : (01) à Batalimo 2, une (01) à 

Gbama-Mbenga, une (01) à Mbemina, une (01) Bimbo 1, un (01) à Bimbo 2, Bonzé, Possongo (1), 

Kpidi-Mitterand (1), Loko ville (1) et une (01) à Bobangoï. Plusieurs villages n’ont pas de forage ni de 

source aménagée. La population se voit obligée de consommer l’eau des marigots situés à quelques 

mètres/kilomètres du village avec tous les risques d’être contaminée par des maladies hydriques.  

Les douze (12) forages de la commune ont chacun un comité de gestion et chaque chef de ménage doit 

contribuer à hauteur de 250 FCFA par mois avant d’avoir accès à l’eau. L’argent collecté permet 

l’achat des pièces de rechange pour la maintenance du forage en cas de panne. Les comités de gestion 

de ces forages se réfèrent le plus souvent, et surtout en cas de panne, à l’Agence Nationale de l’Eau et 

de l’Assainissement installée à Mbaïki. L’autre difficulté majeure est le refus délibéré de certains chefs 

de ménage à contribuer financièrement chaque mois. Les images ci-dessous illustrent des forages de la 

commune.   

Photo n°17: Quelques points d’approvisionnement en eau de la commune 

   
Forages au village Bongonguété, celui de Kenengué en panne et la source du village Dédé 2 

 

Les notions d’hygiène et d’assainissement dans la commune ne sont pas bien pratiquées par la 

communauté, malgré de multiples séances de sensibilisation pour lutter contre la défécation à l’air 

libre. Bon nombre de ménages n’ont pas de latrines familiales. Certaines latrines familiales sont mal 

entretenues et hors d’usage. Par conséquent, l’observation directe dans presque tous les villages 

confirme la non possession et/ou la non utilisation des latrines, ce qui constitue un vecteur de 

prolifération des maladies.  

2.9.4Energie et réseau téléphonique 

Il faut relever qu’aucune installation électrique n’est présente dans la commune. Néanmoins, certains 

candidats aux élections législatives ont installé quelques panneaux solaires dans certains villages et 

quartiers. Aucune antenne de la téléphonie mobile n’est installée dans la commune. Par endroit dans 

certains villages (au plus 5 km) proches de la commune de Moboma et de la Lobaye/Ngotto, les 

habitants tentent d’avoir accès aux réseaux en provenance de Bagandou et Boda. Mais ces réseaux ne 

sont stables et la communication est presque inaudible. 

 

2.9.5Couverture radiophonique 

Pour ce qui concerne la couverture radiophonique, la population de la commune écoute presque 

toutes les stations radios en onde courte FM. Ceci permet à la communauté d’être informée au 

moment opportun.  
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2.9.6 Les infrastructures routières 

Pour ce qui concerne les infrastructures routières la quasi-totalité des routes desservant la commune 

sont très dégradées. Par exemple, sur l’axe Boda-Bollemba distant de 22km, il faut 1h 30 à 2 heures de 

temps pour parcourir l’axe à moto et 2 heures à 3 heures en véhicule, surtout pendant la saison 

pluvieuse. Toutes les routes de la commune n’ont pas été réhabilitées depuis plus de 20 ans. Cet état 

de dégradation avancée des routes impacte négativement toutes les activités socioéconomiques de la 

commune.  

Photo n°18 : Images sur l’état de route de la commune 

  
Dégradation avancée de l’axe Bollemba-Boboua après le village Batalimo 2 et du Pont Lobaye 

 

2.10Analyse institutionnelle de la commune de Bogongo-Ganza 

L’analyse institutionnelle communale de Bogongo Ganza permet d’avoir une idée claire sur l’état de 

fonctionnement et des investissements de la commune. Cette analyse ressort les ressorti les forces et 

les faiblesses de la Commune dans la gestion des ressources humaines, ressources financières, 

patrimoine communal et relations. 

 

2.10.1 Institution communale 

La commune est administrée par un Conseil Municipal qui est composé des conseillers municipaux 

représentant les arrondissements ou groupements. Le Président de la Délégation Spéciale est à leur 

tête suivi des services techniques municipaux et des services déconcentrés de l’Etat (Education, Santé) 

qui travaillent dans la commune. L’équipe qui compose la délégation spéciale de la commune de 

Bogongo Ganza (6 membres dont 2 femmes) se présente comme suit : 

Tableau n°5 : Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de Bogongo-Ganza 

N° Noms et Prénoms Fonctions Juridictions Lieu de résidence 

01 NGBOLO Jean PDS Toute la commune Bollemba centre 

02 NDABE Anastasie  Vice-président 1er Arrondissement Bollemba centre 

03 DINDIGNA Sylvain 1er Conseiller 4ème Arrondissement Bollemba centre 

04 NGBAÏ Guy-Marien 2ème conseiller 2ème Arrondissement Bollemba centre 

05 YENGUET Lucie 3ème Conseillère  Pas de responsabilité Bollemba centre 

06 SANGOMA Gabriel 4ème conseiller 3ème Arrondissement Kpidi-Pont 

Total 06  
Source : Résultats du Diagnostic Participatif, ONG Echelle, Juin 2021 

 

La commune dispose de 04 Chefs de groupe et de 29 Chefs de villages/quartiers. Les Chefs de 

Groupes travaillent dans leurs arrondissements et rendent comptent directement au conseiller 

responsable en la matière (cf. arrêté municipal). 
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2.10.2 Les services techniques municipaux 

L’administration communale de la mairie de Bogongo-Ganza est composée des services techniques 

telles que : le Secrétariat Général qui est la cheville ouvrière de la mairie s’occupant de l’organisation 

administrative et de la documentation (vacant) ; le Service de la Comptabilité (vacant), le Service 

d’Etat Civil chargé de la délivrance des actes d’état civil (actes de naissance, de mariage et de décès…) 

et de la Police municipale chargée du maintien de l’ordre. Les différents services techniques de la 

mairie ne sont pas dotés en mobiliers. On trouve quelques chaises ou bancs vétustes seulement dans 

les bureaux du PDS et du Secrétaire Comptable de la commune. 

 

Les ressources humaines travaillant à la Mairie de Bogongo Ganza sont peu qualifiées et en nombre 

insuffisant car la mairie n’a pas assez de ressources pour la charge du personnel. Le personnel 

municipal est composé de sept (07) personnes dont l’âge varie de 40 à 70 ans avec des profils variés. 

Les agents sont démotivés et devenus inefficaces par rapport aux multiples arriérés de salaires qui ne 

sont pas versés. Ce qui impacte négativement sur les services rendus à la communauté. 

 

2.10.3 Les Services Déconcentrés de l’Etat 

La commune de Bogongo-Ganza ne dispose que de deux (02) Services Déconcentrés de l’Etat qui 

sont : 

o Service de la Santé ; 

o Services de l’Education ; 

Pour d’autres services, la population est obligée d’aller à Mbaïki.  
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CHAPITRE III- LES POTENTIALITES ET CONTRAINTES DE LA COMMUNE 
3.1 Les potentialités de la commune 

La Commune de Bogongo -Ganza est un vaste territoire à une économie rurale fragile. Cette économie 

repose essentiellement sur une agriculture de subsistance. Dans les villages, les cultures vivrières et 

les excédents, le palmier à huile procurent des revenus aux familles.  

L’exploitation forestière est une activité répandue dans la Commune. Elle se fait de manière 

anarchique sans le respect de la réglementation en vigueur. Elle frustre la Commune car les recettes 

financières ne profitent qu’aux exploitants véreux.  

L’élevage est domestique et la pêche continue à se pratiquer de manière artisanale. Le petit commerce 

reste timide. Il se limite à quelques échoppes recensées dans l’espace urbain et certains villages. Il ne 

garantit jusque-là pas l’approvisionnement des populations en produits de première nécessité. 

Le plus grand potentiel de la Commune se trouve être la forêt. Ici, l’on recense plusieurs espèces 

ligneuses et non ligneuses. Pour exploiter ces ressources, il faudrait s’accorder avec la réglementation 

en vigueur : la Commune et les villages doivent réserver leurs forêts avec pour avantages le 

recouvrement des recettes financières à l’exploitation des essences ligneuses et la création des emplois.  

La Commune dispose aussi d’un potentiel géologique et touristique intéressant. Ici, l’on retrouve dans 

les bas-fonds, rochers, sols latéritiques qui doivent être valorisés en termes de carrières de sable, 

pierres et latérite, ainsi que l’aménagement des sites touristiques. L’exploitation de ces ressources 

devrait améliorer les revenus des populations.  Il est clair que la réalisation de toutes ces idées de 

projets évoquées dans ces secteurs dépendra nécessairement de la connexion de tout l’espace 

communal aux réseaux téléphoniques. 

3.2 Les Contraintes au développement de la commune 

Malgré les potentialités de la commune de Bogongo Ganza, plusieurs contraintes entravent son 

développement socioéconomique et retardent l’émancipation des populations. Ce sont entre autres : le 

faible encadrement rural, l’insécurité alimentaire, la dégradation de l’environnement, insuffisance en 

eau potable, la déperdition scolaire.  

La plus grande contrainte de l’économie de la Commune est l’insuffisance des moyens de transport. 

L’espace communal est difficilement accessible à cause de la dégradation avancée des routes, 

impraticables en toutes saisons. Quelques deux camionnettes assurent le transport des personnes et 

des biens de Bollemba à Mbaïki, Bangui et vice versa. Les motos taxis sont présentes. Elles sont 

l’apanage des jeunes qui y trouvent leurs comptes. Le parc n’est pas grand, mais les quelques motos 

qui circulent apportent une solution aux problèmes d’interactivité entre les villages.  

Les principales contraintes rencontrées au niveau des écoles sont entre autres : la faible 

fréquentation des élèves, la faible scolarisation des filles, le nombre insuffisant de table bancs et des 

salles de classes, le nombre insuffisant des enseignants qualifiés, l’irresponsabilité des parents d’élèves 

(manque de suivi), le manque d’encadrement des maîtres parents, la mauvaise volonté de prise en 

charge des maîtres parents, le fort taux de déperdition scolaire, la faible capacité d’accueil et l’absence 

de bâtiment scolaire, cas de l’école Bimbo 1.  

 

Le développement de l’économie de Bogongo-Ganza est possible. Il ne s’agit pas d’une illusion, mais 

plutôt d’une volonté politique. La Commune regorge plusieurs ressources qu’il suffit de valoriser et 

qui pourraient créer beaucoup d’emplois.  

Pour ce qui est de l’agriculture, l’élevage et la pêche, il faudrait profiter de la disponibilité et de la 

fertilité des terres, du vaste réseau hydraulique. Pour exploiter ces secteurs, un accent particulier sera 
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mis sur la vulgarisation des techniques de production, l’organisation des producteurs et la mise en 

place des projets structurants y afférents.  

3.3 Les forces et faiblesses de l’institution communale 

Les forces et faiblesses de l’institution communale sont présentées par le tableau ci-dessous : 

Tableau n°6 : Forces et faiblesses de la Commune 

Rubriques Forces Faiblesses 

Gestion des 

ressources 

humaines 

- Bon niveau intellectuel du PDS et de 

ses adjoints ; 

- Répartition des tâches entre les 

membres de l’Exécutif 

- Cohésion entre les membres de 

l’Exécutif ; 

- Un PDS engagé au développement de 

sa Commune sur la base de sa vision ; 

Conseil Municipal reflète la diversité 

ethnique et socio professionnelle de la 

Commune ; Niveau moyen intellectuel 

de la plupart des Conseillers  

- Insuffisance de personnel communal ;  

- Faibles capacités du personnel en fonction ;  

- Faible application de l’organigramme en vigueur ;  

-  Absence de règlement intérieur du personnel ; 

Faible collaboration entre les Conseillers ; 

- Pas de commissions statutaires (économique, 

finances…) ; 

- Les conseillers ne répercutent pas les informations 

du conseil aux populations ; Pas de Secrétaire 

général à la mairie 

 

Gestion des 

ressources 

financières 

 

 

 

 

- Vote du budget et validation des 

comptes administratifs 

- Faible recouvrement des taxes ;  

- Insuffisance du personnel à la recette municipale ;  

- Incompétence et retard dans la confection des 

comptes de gestion du receveur municipal ;  

- Pas de service financier et comptable à la Mairie ;  

- Instabilité du receveur municipal au poste de 

travail ;  

- Service économique et financier non fonctionnel ;  

- Inexistence de fichier des contribuables ;  

- Faible contribution des recettes fiscales dans le 

financement du budget, 

- Dépendance financière de l’Etat 

 

Gestion  du 

patrimoine 

 

 

- Patrimoine existant, mais très modeste 

- Pas de fichier des biens meubles de la Commune ;  

- Absence du dossier du bâtiment de la Mairie ;  

- Non maîtrise et non pratique des taux 

d’amortissement causant ainsi la non évaluation 

des biens ;  

- La Commune ne dispose pas de service technique 

pour le suivi du patrimoine. 

- Absence d’initiatives de la Commune dans 

l’appropriation des terres 

Gestion  des 

relations 

Dynamisme de l’Exécutif municipal 

dans la mise en œuvre de la 

décentralisation   

- Absence de plan de communication ;  

- Faible sensibilisation des populations sur les 

actions communales ; 

- Faible collaboration de la Commune avec les 

services déconcentrés ; 

- Faible développement du partenariat 

international.  
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3.4Principaux problèmes de la Commune par secteur 

Les principaux problèmes liés au sous-développement de la commune de Bogongo-Ganza ont été 

analysés, discutés dans les quatre (04) espaces de concertation et sont présentés dans les différents 

tableaux ci-dessous. Cette analyse des problèmes touche tous les secteurs socioéconomiques, culturels 

et politiques.   

 

Tableau n°7: Synthèse des principaux problèmes de la commune 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTE 
PUBLIQUE 

Difficulté d’accès aux 
soins de santé  

Manque/insuffisance de médicaments 
essentiels ;Manque d’agents qualifiés, 
Pauvreté ;Manque de matériels 
biomédicaux adéquats ;Manque de moyen 
de transport ;Absence de réactifs 

Administration de mauvais 
soins ;Décès ;Croissance de 
taux de mortalité 

 
 
Faible fréquentation de la 
Fosa de Bollemba 

Pauvreté ;Pratique de la 
pharmacopée ;Manque de soins de qualité ; 
Manque de réactifs pour les examens ; 
Manque/Insuffisance de médicaments 
essentiels ; Manque d’agents qualifiés ; Prix 
élevés des médicaments ;Automédication 

Décès ; Croissance du taux 
de mortalité ; 
 

Mauvais fonctionnement 
de la Fosa 

Non-respect des plannings de 
garde ;Eloignement des résidences du 
personnel ; 
Insuffisance de lits d’hospitalisation ; 
Insuffisance de médicaments 
essentiels/matériels biomédicaux ;Manque 
de réactifs ;Manque d’agents qualifiés 

Démotivation des patients ; 
Risques élevés de décès ; 
Pratique de la 
pharmacopée ; 
Automédication 

Faible plateau technique 
de la FOSA 

Manque de personnel qualifié  
Manque de renforcement de capacités du 
personnel soignant ; 

Dysfonctionnement de la 
Fosa ; Réactions négatives 
de population ; 
Démotivation du personnel 
soignant ; Cumul d’arrières 
de salaires ;  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EAU, HYGIENE 
ET 
ASSAINISSEM
ENT (EHA) 
 

Faible accès à l’eau 
potable dans la commune 

Insuffisance d’eau potable ; 
Manque de moyens financiers ; 
Absence des partenaires ; Manque 
de cohésion sociale ;  

Longue file d’attente au point d’eau ;  
Disputes et bagarres des 
femmes/enfants ;Consommation de 
l’eau des sources non aménagées ; 
Prolifération des maladies hydriques 
parmi la population 

Faible accès aux latrines 
familiales dans la 
commune 

Ignorance ; Manque de volonté ; 
Manque de moyens financiers ; 
Refus par certains ménages 
d’appliquer la sensibilisation de 
certaines ONG sur la construction 
des latrines ; 

Défécation à l’air libre ; Une latrine 
pour plusieurs ménages ;Risques de 
contamination de diverses  maladies 
hydriques et parasitiques. 

Manque de dépotoir et de 
dispositifs d’évacuation 
des ordures dans la 
commune 

Ignorance de la Mairie ;Pas de 
service de voirie à la Mairie ; 
Paresse 

Insalubrités généralisées ;Moustiques ; 
Mauvaise odeur ; 
(Puéril fécal) 

Manque  de forage au 
centre de santé de 
Bollemba (forage en 
panne) 

Manque de moyens financiers ; 
Mauvaise politique du 
gouvernement et des partenaires ; 
Manque d’appui des partenaires 

Difficulté de trouver, parfois, de l’eau 
au forage voisin ;  
Longue distance parcourue à la 
recherche d’eau ; 

Manque de forage et de 
dispositifs de lavage des 
mains  dans les écoles de 
Bollemba centre, 
Kénéngué, Bimbo 1 et 
Monguénza 

Manque d’appui  du 
gouvernement  et des  
partenaires ; Faible mini-recettes 
de la Mairie ; 

Consommation de l’eau non potable ; 
Maladies hydriques ; Pollution de 
l’air ; 
Risque d’attraper le Covid-19. 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION 
 
 
 

Mauvais fonctionnement 
des écoles Bollemba 
centre, Kénéngé, 
Monguénza et Bimbo1 

Insuffisance des enseignants qualifiés ; 
Non régularité des intéressements des 
maîtres parents ; Non-paiement des frais 
d’assurance ;Irrégularité de suivi par le 
secteur scolaire ; Manque de manuels 
scolaire ;Insuffisance de tables-bancs et 
matériels didactiques ; Crise militaro-
politiques ;Manque de résidence des 
enseignants ;Pauvreté  

Baisse de niveau ; 
Délinquance juvénile ; 
Mariage précoce ; 
Analphabétisme ; 
Chômage. 
 

Faible accès à la 
scolarisation des 
filles dans la commune 
 

Détournement des filles du chemin de 
l’école par leurs parents ; Pesanteurs 
socioculturelles ; 
Manque de suivi des parents ; non 
scolarisation des filles. 

Prévalence des pratiques de 
mariages précoces ; 
Analphabétisme des 
femmes ; Absences de 
femmes leaders. 

Faible accès à une 
éducation de qualité au 
Fondamental 1 

Manque/insuffisance d’enseignants 
qualifiés et agents communaux ; 
Pesanteurs socioculturelle ; déperdition 
scolaire ; Manque de revenu; Refus de 
prise de fonction des enseignants ; 
Enclavement de la commune ; 
éloignement de certains villages. 

Baisse de niveau des élèves ;  
Recrutement des Maîtres-
Parents; Nombre élevé 
d’élèves redoublants; 
Démotivation des élèves et 
parents ; Cumul des classes. 

Faible motivation des 
enseignants  du 
Fondamental 1 

Irrégularité des salaires des maîtres 
parents ; Manque d’encadrement des 
maîtres parents ;  
Refus des parents de payer les frais 
d’écolage de leurs enfants  

Démotivation des maitres 
parents ; Manque 
d’enseignement de qualité ; 
Baisse de niveau ; 
Arrêt des cours ;  

Manque  d’un 
établissement du 
Fondamental 2 dans la 
commune 

Manque de volonté du gouvernement et 
de la commune ; Faible taux de réussite au 
concours d’entrée en 6ème ;Insuffisance des 
établissements du fondamental 1 dans la 
commune  

Abandon des cours au 
Collège de Boboua ou au 
Lycée de Mbaïki; Taux élevé 
des jeunes analphabètes ; 
Mariage précoce 

Insuffisance 
d’infrastructures scolaires 
dans la commune 

Manque d’initiative des autorités locales et 
gouvernementales ;Manque de suivi de 
l’Inspection académique ;Non prise de 
conscience des populations 

Faible accès à l’éducation ; 
Délinquance juvénile ; 
Mariage précoce ; 
Déperdition scolaire ; 
Chômage 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
AGRICULTURE ET 
DEVELOPPEMENT 
RURAL 

 
Faible productivité 
agricole  
 

Outils agricoles rudimentaires ; Attaque 
des cultures par les insectes et maladies ; 
Manque d’encadrement technique ; 
Manque d’établissement de crédit 
agricole ; Réduction de superficie cultivée ; 
Manque de groupements agricoles 
organisés  

Insécurité alimentaire  
Faible revenu des ménages ; 
Faible pouvoir d’achat des 
producteurs ; Absence de 
l’Arrêté mercuriale 
communal fixant les prix des 
denrées et marchandes ; 
Pauvreté 

Peu de motivation  de la 
population pour 
l’agriculture 

Difficulté d’écoulement des produits 
agricoles ;Absence de marché au chef-lieu 
de la commune ;Tracasserie policière 

Rareté et cherté des produits 
champêtres dans le village ; 
Pauvreté ; Famine 

Difficulté d’écoulement 
des produits agricoles par 
les agriculteurs  

Manque d’acheteurs ; 
 Manque de volonté politique ; 
Mauvais état de route ; 
Absence de marché 

Stocks de produits agricoles 
non écoulés ;Pauvreté ; 
Péremption de certains 
produits agricoles  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
 
ELEVAGE 

Ravage de la peste 
animale dans la 
commune 

Pas de vaccins; Manque de pharmacie 
vétérinaire dans la commune ; Manque 
d’agents vétérinaires ; Manque 
d’encadrement technique 

Rareté et cherté des animaux 
domestiques dans les 
villages ; Baisse de revenu 
des éleveurs ;Pauvreté ;Sous-
alimentation ; Famine 

Faible productivité en 
chaire animale 

Manque d’encadrement technique ; Pas de 
vaccins; Manque de pharmacie vétérinaire 
dans la commune ; Manque d’agents 
vétérinaires ; Crises militaro-
politiques ;Vols ; Manque de groupements 
d’éleveur 

Rareté et cherté des animaux 
domestiques dans les 
villages ; Baisse de revenu 
des éleveurs ;Pauvreté ; 
Sous-alimentation, Famine 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

CHASSE, PÊCHE 
ET CUEILLETTE 

 
Faibles accès aux produits 
de chasse et de cueillette 
dans la commune 

Feux de brousse ;Manque de politique 
communale ; 
Déforestation ;Méconnaissance de la 
valeur des activités de la cueillette ; 
Pratique anarchique de la cueillette 

Famine ; 
Augmentation des prix ; 
Destruction des plantes 
aquatiques ; Baisse du revenu 
des ménages ; Pauvreté 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

ENVIRONNEME
NT ET 
PROTECTION DE 
LA NATURE 

 
Déforestation dans la 
commune 

 Feux de brousse  
Culture sur brûlis 

Avancée des superficies non 
couvertes par la végétation 
Changement climatique ; 
Irrégularité des pluies 
Faible production des PFNL 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

 

 

 

 

JEUNESSE, 

SPORT  
 

Difficulté d’accès aux 
activités physiques et 
sportives dans la 
commune 

Manque d’infrastructures sportives ; 
Absence de services des sports dans toute 
la commune ; Manque d’encadrement des 
jeunes dans le domaine du sport ; Manque 
d’initiative des autorités municipales 

Délinquance juvénile ; 
Alcoolisme ; 
Consommation des drogues 

Manque d’accès aux 
infrastructures 
socioprofessionnelles, 
culturelles et éducatives 
dans la commune 

Absence  de structures socio-éducatives et 
d’insertion socio-économique ; Manque de 
moyens financiers et d’initiatives de la 
commune ; Absences des partenaires 

Nombre élevé d’analphabètes 
et des chômeurs ; 
Banditisme ; Délinquance 
juvénile, Vagabondage ; 
Incivisme ; Consommation 
des drogues ; Augmentation 
du taux de délinquance 
juvénile ; 

Manque d’initiative de la 
part des jeunes 

Absence/insuffisance d’association de 
jeunes ; 
Absence d’encadrement technique ; 
Absence de Maison des Jeunes  ou un 
centre de formation professionnelle 

Taux élevé 
d’analphabétisme ; 
Incivisme ;Délinquance 
juvénile ;Consommation de 
drogues ;Mariage précoce 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
 
 
 
COMMERCE 

Difficultés d’accès aux 
infrastructures 
marchandes dans la 
commune 

Manque/Insuffisance des magasins, 
boutiques et kiosques ; Manque de 
commerçants 
Manque de capital 
Haine/jalousie/sorcellerie ; Pas de marché 
de vente ;  Mauvais état de route 

Difficulté d’écoulement des 
produits champêtres ;Baisse 
de revenu au niveau de la 
mairie ; Cherté des produits 
de 1ère nécessité ; 
Pauvreté ;Mauvaise condition 
de vie ; 
Malnutrition  

Faible  capitaux des 
commerçants 

Absence d’établissement de micro finance ;  
Absence de marché ;Manque de prise de 
conscience ;Manque d’appuis  

Chômage 
Démotivation 
pauvreté 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

TRANSPORT 
ET TRAVAUX 
PUBLICS 

Faible circulation routière 
dans la commune 

Dégradation de la route ; Trop de 
tracasserie ; Mauvaise volonté des 
dirigeants ; 
Insuffisance de moyens de transport 

Risques d’accidents ; Coûts 
élevés de prix des produits et 
de transport ; 
Faible circuit économique 

Difficulté d’accès à 
certains villages de la 
commune 

Insuffisance de moyens de transport ; 
Dégradation de la route  

Isolement ; Risques 
d’accidents   

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

ENERGIE Manque/Insuffisance 
d’énergie  

Manque d’initiative des autorités ; 
Manque d’appui des partenaires 

Obscurité ; Insécurité ; 
Difficulté de transformation des 
produits vivriers 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

POSTES ET 
TELECOMMUNIC

Manque de réseau 
téléphonique dans 
toute la commune 

Absence d’opérateurs 
téléphoniques  
Faiblesse économique de la 

Enclavement ;Difficulté de se 
connecter avec l’extérieur 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

ATIONS  commune 

 
Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

COMMUNICATIO
NS Faible accès à la 

couverture médiatique 

Eloignement ;Manque de 
volonté politique des 
autorités ;Faiblesse de la 
capacité technique des appareils 
de la Radio SONGO de Mbaïki 

Difficulté d’accès aux différentes 
stations radiophoniques ; 
Insuffisance d’informations 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
TRAVAIL ET 
SECURITE 
SOCIALE 

Difficulté d’accès aux 
dossiers de pensions de 
retraite 

Eloignement ; Manque de moyens 
financiers ; Ignorance et complexité de la 
procédure de constitution des dossiers au 
niveau de CNSS ; Manque de 
sensibilisation par les services de CNSS 

Abandon des pensions de 
retraite ; 
Pauvreté ; 
 

Non-respect de la 
procédure de 
recrutement par le 
Conseil municipal 

Ignorance ; 
Manque de formation du personnel 
municipal ; Analphabétisme 

Non-respect de tableau 
d’avancement des 
travailleurs ; 
Ignorance parfois des 
dates de retraite des 
travailleurs  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
AFFAIRES 
SOCIALES, 
PROMOTION DE LA 
FEMME ET 
DESPEUPLES 
AUTOCHTONES 

Taux élevé de femmes 
illettrées dans la 
commune 

Faible taux de filles scolarisées ; 
Négligence et ignorance des 
parents ; Disfonctionnement des 
services éducatifs ; 
Pesanteurs socioculturelles 

Manque/insuffisance de 
représentativité des femmes dans 
les instances de prise de décisions ; 
Non-respect du planning familial ; 
Non prise en compte de la 
situation sociale de la femme  

Taux élevé de pauvreté 

des ménages de la 

commune 

Manque/Insuffisance d’AGR ; 

Manque d’appui ; 

Analphabétisme ; Absence de 

centre de formation 

professionnelle féminin ; Manque 

de structures d’emploi 

Mariages précoce ; 

Attachement aux activités 

champêtres ; 

Dépendance ; 

famine 

Faible implication des 
femmes dans la prise de 
décisions 

Analphabétisme ; 
Complexe d’infériorité ; 
Pesanteur socioculturelle 

Difficultés d’épanouissement ; 
Relégation de la femme au 2ème 
rang 

Taux élevé 
d’analphabétisme 

Ignorance des parents ; 
Déperdition scolaire des filles ; 
Mariage précoce 

Faible implication des femmes 
dans la gestion de la chose 
publique ;Complexe d’infériorité 
vis-à-vis des hommes 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

EMPLOI ET 
FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

Taux élevé de 
chômage 

Manque d’emploi ;Absence de centres de 
formation professionnels ;Analphabétisme ; 
Absence d’un service de l’ACFPE 

Pauvreté ; 
Délinquance ; 
Famine  

 

 

 Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 

TOURISME, 
PLAISIRS 

ET 
CULTURE 

Non valorisation des sites 
touristiques 

Ignorance ; Manque d’initiative des 
autorités communales 

Fuite des capitaux ; 
Faibles recettes communales 

Manque d’activités 
touristiques 

 

Absence de structures d’hébergement ; 
Mauvais état de route ; 
Non valorisation des sites touristiques 

Fuite de capitaux et des partenaires ; 
Chômage ; Manque à gagner pour la 
commune ; Pauvreté 

Faible production artisanale 
et objets d’art  
 

Secteur non organisé et structuré ; 
Manque de moyen financier ;  Absence 
de réseaux de vente des matières 
premières ; Manque de volonté et 
politique communale 

Pauvreté ; Non développement du 
secteur ; Disparition des valeurs 
artisanales ; Faible revenu des 
artisans ; Chômage des jeunes ; 

 

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

 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATION 
TERRITORIALE 
DECENTRALISEE 
ET MAINTIEN DE 
L’ORDRE 

 
 
Difficulté d’accès aux 
actes de naissance  

Eloignement de la Mairie ; 
Dysfonctionnement du centre 
secondaire d’état civil de Kpidi-Pont ; 
Enfants non déclarés à l’état civil ; Refus 
des parents de payer les actes de 
naissances ; Pauvreté ; Négligence  

Nombreux jeunes sans actes de 
naissance ; 
Difficulté de s’établir une pièce 
d’identité ; 
 

Mauvaise gestion des 
ressources de la 
commune 

Manque d’initiative ; 
Manque d’élaboration de budget 
communal annuel 

Arriérés de salaires ; 
Faibles investissements ; 
Démotivation du personnel 

Faible participation de 
la population à la 
gestion des affaires 
publiques 

Manque/Peu de communication entre la 
Mairie et la population 

Ignorance des activités menées par 
le conseil municipal ; Moins de 
collaboration entre les Chefs de 
groupe, de village et  conseil 
municipal 

Insuffisance des 
Services Déconcentrés 
de l’Etat 

Manque d’initiative politique ; 
Eloignement ; 
Absence de résidence du personnel 

Mauvais fonctionnement 
administratif de la commune ; 
insécurité 

Difficulté d’accès des 
peuples 
autochtones(Aka) aux 
actes de naissance. 

Ignorance des parents ; pauvreté ; 
éloignement de leur village. 

Difficulté de s’établir une pièce 
d’identité ;nombreux des peuples 
autochtones sans acte de 
naissance. 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
FORÊT ET FAUNE 

Faible accès aux produits de 
chasse, pêche et disparition de 
certaines espèces fauniques et 
aquatiques. 
 

Faible autorité de l’état ; 
Prolifération d’armes de 
fabrication artisanale ; Pièges à 
câbles métalliques ; Utilisation 
de certains produits toxiques 
pour tuer les animaux et 
poissons ; Pêche à l’aide des 
moustiquaires 

Disparition de certaines espèces 
intégralement protégées et autres; 
Destruction des poissons ; 
Destruction des plantes 
aquatiques ; Augmentation de prix 
de gnetum et champignons sur le 
marché ; Apparition de nouvelles 
maladies des poissons, 
Tarissement des rivières et 
marigots. 

Faibles accès aux 
produits de cueillette 

Déforestation ; 
Manque d’applicabilité du code 
forestier ; Négligence des 
autorités ; Absence de 
sensibilisation de la population 

Insuffisance des essences ; 
Pertes de recettes pour la 
commune ; Mauvaise production 
des produits de cueillette 
 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
HABITAT ET 
DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

Absence de politique 
d’urbanisation de 
l’espace communal 
 

Absence d’un plan d’urbanisme ; 
Inexistence des équipements 
d’assainissement (décharge, bacs à 
ordures et traitements de déchets)  
Développement anarchique de 
l’habitat ; Prépondérance de routes en 
terre ; Absence d’éclairage public ; 
Difficultés de ravitaillement en 
matériaux de construction ; 
Eloignement des points de vente des 
matériaux de construction  

Constructions anarchiques des 
habitations ; Écroulement des 
murs des maisons ; Prédominance 
d’un habitat précaire ; 
Promiscuité ; Insécurité ; 
Nombreux cas d’accidents ; Accès 
difficile aux carrières de sable ; 
Typologie d’habitat mal maitrisée ; 
Faible pouvoir d’achat ; Mauvais 
état des routes ; Absence de 
logements sociaux ; Absence de 
cité municipale  

 

 
Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

PETITES ET 
MOYENNES 
ENTREPRISES, 
ECONOMIE 
SOCIALE ET 
ARTISANAT 

Difficulté d’accès à 
l’entreprenariat dans 
la commune 

Manque de structures des PME ; 
Absence d’encadrement ; 
Manque de partenaires ; Manque 
d’initiative politique des autorités 
locales 

Absence de marché de vente ; Faible 
recettes de la commune ; Faible revenus 
des ménages ; Faible pouvoir d’achat ; 
Désintéressement ; Faible 
développement économique de la 
commune 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
 
 
 
INDUSTRIE, MINES ET 
DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE 

Difficulté à 
développer 
l’industrie minière 
dans la commune 
 

Exploitation difficile des carrières de 
sable ; Pistes des carrières de sables non 
aménagées ; Manque de moyens 
matériels pour exploiter le sable et 
concasser la pierre ; Ignorance du 
potentiel minier existant dans le sous-sol 
communal ; Accès difficile aux 
gisements de sables ; Sous exploitation 
de la latérite ; Non maitrise des 
techniques d’exploration et d’extraction 
minière ; Mauvais état des routes   

Manques à gagner ; 
Faible exploitation des mines  
Sites miniers sous exploités  
Perte de ressources financières 
potentielles par la commune  
Perte d’opportunités potentielles 

d’emploi  

 

 

3.5 Principales solutions pour le développement de la Commune 

Le diagnostic participatif de la commune de Bogongo Ganza a permis de relever une insuffisance ou 

absence d’une couverture sanitaire dans la commune, un accès à l’éducation réduit, une insuffisance 

de points d’eau moderne, des déficiences en matière de gouvernance locale…. Alors pour une 

amélioration des conditions de vie de la population, certaines solutions ont été proposées au cours des 

réunions dans les espaces de concertations et lors des ateliers de planification et programmation au 

niveau communal :  

- Améliorer le secteur éducatif en réhabilitant / construisant de nouvelles écoles, en affectant 

des enseignants qualifiés, en dotant les écoles en matériel / mobilier, en sensibilisant les 

parents à régler les frais de scolarité… 

- Améliorer la couverture des besoins en santé en formant / recyclant le personnel, en 

construisant une maternité à Bollemba centre, en construisant de nouveaux postes de santé… 

- Améliorer la couverture des besoins en EHA en réhabilitant les forages en panne, en 

construisant de nouveaux forages, en construisant des latrines dans les écoles et les postes de 

santé, en créant des clubs d’hygiènes… 

- Améliorer la couverture des besoins agricoles en renforçant techniquement les agriculteurs et 

en les appuyant à mieux se structurer 

- Renforcer le secteur de l’élevage en fournissant aux éleveurs des moyens pour soigner leurs 

animaux (agents vétérinaires, pharmacie vétérinaire) et en les appuyant à mieux se structurer 

- Renforcer le secteur de la chasse, pêche et cueillette en valorisant les produits forestiers 

- Renforcer le secteur de l’environnement en sensibilisant la population sur la gestion durable 

des ressources 

- Renforcer la prise en compte des minorités (femmes, Aka et peuls) en les maintenant dans les 

instances communautaires décisionnelles (espaces de concertation mis en place) 

- Renforcer la gouvernance locale en renforçant les compétences du personnel, en les dotant de 

mobilier et de matériel de travail, en mettant en place des mesures pour déclarer les 

naissances. 

L’ensemble des solutions proposées par les espaces de concertation sont présentées, par secteur, en 

Annexe 2.  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

DOMAINE 
CADASTRAL ET 
AFFAIRES 
FONCIERES 

Difficulté de bornage et 
de lotissement des 
domaines 

Absence de service cadastral dans la 
commune ; Ignorance des autorités 
locales 

Disputes ; 
Conflits ; 
Sorcellerie  
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CHAPITRE IV -  PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE 
LA COMMUNE 

Le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA) est le 

document qui décrit la vision du gouvernement et les grandes stratégies de développement. Cette 

phase s’est réalisée en atelier participatif et a regroupé tous les acteurs du processus. Elle a donné 

l’occasion à l’ensemble desdits acteurs de procéder à la formulation et à la programmation des actions 

prévues en vue de résoudre les problèmes posés dans l’espace communal, de surmonter les 

contraintes et de valoriser les potentialités du milieu. 

 

4.1 Vision du PDL 

La vision du PDL est de mettre à la disposition de la commune de Bogongo Ganza un document de 

référence sur lequel chaque fille et fils de Bogongo Ganza peut s’appuyer pour apporter en toute 

transparence sa contribution pour la construction et le développement harmonieux de cette 

Collectivité Territoriale décentralisée. Ainsi, la vision de commune est formulée comme suit :  

 

 

 

 

 

 

En fonction des actions et des activités retenues, les stratégies les plus prometteuses et les plus 

appropriées ont été choisies pour leur mise en œuvre. Cette vision du PDL ne pourra se concrétiser 

que si les objectifs suivants constituent les points d’ancrage de toutes actions à entreprendre. 

 

4.2 Objectifs du Plan de Développement Local 

L’objectif de ce PDL est donc de servir de boussole et d’impulser un développement durable au sein de 

la commune de Bogongo Ganza pour une amélioration des conditions de vie de la population.  

 

De manière spécifique, le PDL de vise à :  

- Donner les grandes lignes du développement de la commune et servir de repère pour toutes 

les actions de développement ;  

- Permettre une meilleure appropriation du développement de la commune par tous les acteurs 

locaux ;  

- Stimuler et soutenir les initiatives locales de développement ;  

- Amener les populations locales à participer activement et à suivre toutes les étapes du 

processus de développement ;  

- Redéfinir et réorienter les rapports entre la commune, ses populations et les élites ;  

- Rendre fluide la communication et les informations entre toutes les parties prenantes au 

développement local afin de mieux mesurer les besoins, les enjeux et les intérêts ;  

- Fournir aux bailleurs de fonds et partenaires au développement une banque de projets prêts à 

l’implémentation.  

L’atteinte des objectifs et de la vision du PDL de la commune requiert la prise en compte des besoins 

présentés par les populations à la base et des idées de projet identifiées.  

 

4.3 Résultats attendus du Plan de Développement Local 

La mise en œuvre de ce Plan de Développement Local s’attend à des résultats suivants pour améliorer 

les conditions de vie de sa population :  

 Des services sociaux de base de qualité sont assurés à la population ; 

« A l’horizon 2032, la commune de Bogongo Ganza économiquement forte, totalement 

désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de 

qualité à toutes ses populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et 

minorités peuls sont connus et respectés » 
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 Un meilleur cadre de vie est assuré aux populations locales et notamment à la jeunesse et aux 

femmes; 

 Des activités économiques à la population sont mises en place et des structures de micro 

finances implantées ; 

 La gestion des ressources financières, matérielles et humaines est garanties ; 

 La politique de promotion culturelle, touristique et d’harmonie sociale est développée ;  

 Mettre en place une institution communale qui fonctionne bien et qui joue son véritable rôle 

d’acteur au centre de la dynamique du développement local du territoire. 

Des orientations stratégiques pour lesquelles la commune a opté, ont été définies afin de réaliser ces 

résultats.  

 

4.4 Orientations stratégiques 

Sur la base de la vision communale formulée par le Conseil municipal et les parties prenantes, des 

orientations stratégiques sont définies à partir des facteurs prioritaires (Atouts - Contraintes - 

Opportunités - Menaces) afin d’envisager de solutions à la problématique de développement de la 

commune. Ces grands axes prioritaires définis sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière plus précise, ces quatre (04 différents axes à travers ses composantes développent et 

orientent les interventions dans cette commune de Bogongo Ganza.  

 

Tableau n°8: Objectifs spécifiques et ses composantes  
Objectifs Composantes 

Fournir à la population des services sociaux de base 
de qualité en améliorant sa condition de vie pour 
une économie prospère de la commune 

Renforcer les services sociaux de base de la commune 
(Education, Santé, Eau, Hygiène et Assainissement, …)  

Développer l’économie locale en améliorant la 
productivité agricole et la production des produits 
animaux, végétaux et halieutiques 

Améliorer/renforcer la productivité agricole par des 
techniques modernes de production (mécanisation, 
agroforesterie, etc.) 

Assurer/garantir la sécurisation des ressources 
financières, matérielles, le capital humain et la 
bonne gouvernance locale 
 

Améliorer et améliorer la qualité des services 
administratifs rendus à la population de la commune 

Renforcer la capacité du personnel administratif et la 
bonne gouvernance 

Améliorer et renforcer le mécanisme de mobilisation des 
ressources propres de la commune  

Assurer le développement durable et équitable de 
l’environnement communal, de l’approche genre et 
des droits de l’homme (Autochtones) 

Renforcer et promouvoir l’économie locale 

Améliorer la gestion des ressources naturelles et du cadre 
de vie 

Fournir à la population 

des services sociaux de 

base de qualité en 

améliorant sa condition 

de vie pour une économie 

prospère de la commune 

 

Développer l’économie locale en 

améliorant la productivité agricole et 

la production des produits animaux, 

végétaux et halieutiques 

Assurer/garantir la 

sécurisation des 

ressources 

financières, 

matérielles, le capital 

humain et la bonne 

gouvernance locale 

 

Assurer le développement durable et 

équitable de l’environnement 

communal, de l’approche genre et 

des droits de l’homme (Autochtones) 
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4.5Cadrage des objectifs de développement avec le RCPCA et les ODD 

Le Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza présente un cadrage propre avec 

les objectifs du plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en République Centrafrique 

(RCPCA) et les Objectifs du Développement Durable (ODD). Les différents objectifs de 

développement de la commune de Bogongo Ganza sont en parfaite conformité avec les dix-sept (17) 

Objectifs du Développement Durable et les trois (03) piliers du RCPCA à moyen terme (2017 -2021). 

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 Plan de Développement Local 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.  

Les dix-sept (17) Objectifs en conformité avec le PDL se présentent comme suit :  

1) Eliminer l’extrême pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde ; 

2) Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable ; 

3)  Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 

4) Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie ; 

5) Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et filles ; 

6) Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de 

façon durable ; 

7) Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 

abordable ; 

8) Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous ; 

9) Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous 

et encourager l’innovation ; 

10) Réduire les inégalités dans les pays t d’un pays à un autre ; 

11) Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients 

et durables ; 

12) Etablir des modes de consommation et de production durables ; 

13) Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements et leurs répercussions ;  

14) Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux 

fins du développement durable ; 

15) Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 

gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus 

de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité ; 

16) Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des 

institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous ;  

17) Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement 

durable et le revitaliser. 
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Tableau n°9 : Liens entre les différents plans stratégiques de développement 

Orientations stratégiques Piliers RCPCA Cohérence avec les ODD 

 

 

Fournir à la population des 

services sociaux de base de 

qualité en améliorant sa 

condition de vie pour une 

économie prospère de la 

commune 

Pilier 2.2 : Fournir les services 

de base à la population sur tout 

le territoire, en particulier dans 

les domaines de l’éducation, de 

la santé et de l’eau, en 

transférant progressivement les 

capacités et les moyens aux 

structures nationales Pilier 3.1 : 

Relancer et développer les 

secteurs productifs (agriculture 

et élevage, industries extractives 

et forestières, tourisme, 

artisanat) ; 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en 

bonne santé et promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge ; Objectif 4 : Assurer à tous 

une éducation équitable, inclusive et de 

qualité et des possibilités d’apprentissage    

tout au long de la vie ; 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des 

services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable 

 

Développer l’économie 

locale en améliorant la 

productivité agricole et la 

production des produits 

animaux, végétaux et 

halieutiques 

 

 

Pilier 3 : Promouvoir le 

relèvement économique et la 

relance des secteurs productifs  

 

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes 

ses formes et partout dans le monde ; 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la 

sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable ; 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en 

bonne santé et promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge ;  

Objectif 8 : Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent 

pour tous ;  

 

 

Assurer/garantir la 

sécurisation des ressources 

financières, matérielles, le 

capital humain et la bonne 

gouvernance locale 

Pilier 1 : Restaurer la paix, la 

sécurité et la réconciliation ; 
 

Pilier 2 : Renouveler le contrat 

social entre l’État et la 

population 

 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance 

économique soutenue, partagée et durable, le 

plein emploi productif et un travail décent 

pour tous ;  

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une 

industrialisation durable qui profite à 

tous et encourager l’innovation ; 

Objectif 12 : Etablir des modes de 

consommation et de production 

durables ; 
Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre 

en œuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser ;  

 

Assurer le développement 

durable et équitable de 

l’environnement communal, 

de l’approche genre et des 

droits de l’homme 

(Autochtones) 

 

Pilier 2 : Renouveler le contrat 

social entre l’État et la 

population 

 

Pilier 3 : Promouvoir le 

relèvement économique et la 

relance des secteurs productifs. 

Pilier 1 : Restaurer la paix, la 

sécurité et la réconciliation ; 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles ; 

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les 

pays et d’un pays à l’autre ; 

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et 

les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables ; 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures 

pour lutter contre les changements et leurs 

répercussions ; 

Objectif 14 : Conserver et exploiter de 

manière durable les océans, les mers et 

les ressources marines aux fins du 
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Orientations stratégiques Piliers RCPCA Cohérence avec les ODD 

développement durable ; 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les 

écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la 

désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des terres et 

mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité ; 

 

Ainsi, cette vision de développement repose sur la mise en œuvre des différents microprojets 

prioritaires élaborés ainsi que des axes de renforcement identifiés pour agir sur les problèmes 

recensés, leurs causes et leurs effets. En bref, la mise en œuvre des cadres logiques issus de la 

consolidation des données des diagnostics est la clé du succès. 
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4.6Cadre logique par secteur 
Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 

vérifiables (IOV) 
Sources de vérification hypothèses 

Objectif général : A l’horizon 2032, la commune de Bogongo-Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses 
populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés 

Objectif Spécifique 1 : Fournir à la population des services sociaux de base de qualité en améliorant sa condition de vie pour une économie prospère de la commune 

R.1.1 Le niveau des services éducatifs et de  ses infrastructures sont renforcées 

Construire 3 bâtiments scolaires à kpidi-
Mitterrand, kpidi-pont, Bonzé 

La couverture des écoles dans la 
commune est étendue 

Nombre de nouveaux bâtiments 
scolaires construits et disponibles 
 

 

PV de construction / réception des 
bâtiments ; Photo des bâtiments 

Indisponibilité financière 
irrégularité de subvention de l’Etat, 
Pilotage à vue ; Crise militaro 
politique ; 

Réhabiliter les écoles de Bollemba 
centre, de Monguenza et de Bimbo 1 

Nombre d’écoles réhabilitées PV de la remise, observation libre Indisponibilité financière de la 
commune 

Construire 1 CEG 1 CEG est construit à Bollemba PV de construction / réception des 
bâtiments ; Photo des bâtiments 

Indisponibilité financière de la 
commune 

Doter en mobiliers et table- bancs (TB) 
les écoles : Bollemba centre (240 TB), 
Kenengué (120 TB), Bimbo 1 et 
Monguéza (80TB) 

Les conditions d’accueil des écoliers 
sont améliorées 

Nombre de mobiliers et de tables 
bancs 
 

PV de remise des tables-bancs, 
Observation ; Images des tables-
bancs 

Pilotage à vue par la commune, 
crise militaro politique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 
enseignants qualifiés dans les 10 écoles 
non pourvues 

Des enseignants qualifiés sont 
affectés dans toutes les écoles de la 
commune 

Nombre d’autorités contactées / 
Nombre d’enseignants qualifiés en 
poste 

Arrêté ministériel d’intégration ; 
Notes de prise de services du 
personnel sont disponibles 

Mauvaise volonté des autorités 
politiques, Refus des enseignants de 
se rendre à leur lieu d’affectation 

Sensibiliser les parents d’élèves à 
envoyer leurs filles à l’école et à payer 
les frais de scolarité de leurs enfants  

Le nombre de filles scolarisées a 
augmenté et les frais de scolarité 
sont versés par les parents 

Nombre de séances de 
sensibilisation / Nombre de filles 
dans les écoles / nombre d’arriérés 
de payement ou de dossier en règle 

PV de réunions de sensibilisations ; 
Effectifs dans les écoles 
Reçus de payement / situation des 
arriérés 

Manque de partenaire, Difficulté 
financière, Mauvaise volonté des 
autorités politiques, crise militaro 
politique 

R.1.2 Le niveau des services de santé publique et d’infrastructures sanitaires  est renforcé 

Etendre/ Construire un bâtiment de la 
maternité au centre de santé de 
Bollemba 

Un bâtiment de la maternité est 
construit au centre de santé de 
Bollemba 

1 maternité opérationnelle PV de construction / Remise de la 
maternité ; Observation/Photo de la 
maternité 

Mauvaise gestion financière des 
autorités municipales ; 
Absence de partenaires 

Faire un plaidoyer pour la dotation du 
centre de santé de Bollemba  en 
ambulance 

Le centre de santé de Bollemba est 
doté en ambulance 

1 ambulance opérationnelle PV de remise officielle du véhicule ; 
Pièces afférentes du véhicule ; Photo 
du véhicule ; Observation  

Manque de moyens financiers ; 
Mauvaise gestion financière des 
autorités municipales ; Absence de 
partenaires 

Sensibiliser la population à la 
fréquentation des Fosa 

La fréquentation de la FOSA est 
améliorée 

Nombre de réunion de 
sensibilisation / taux de 
fréquentation dans les fosa 

Compte rendu de la sensibilisation ; 
Observation libre 

Refus de la population de 
fréquenter la Fosa ; Prix élevés des 
médicaments ; Absence de certains 
médicaments essentiels  

Recruter, former neuf (09) agents 
secouristes et les affecter dans les postes 
de santé de Kpidi-Mitterrand et Bimbo1 

09 Agents secouristes sont recrutés, 
formés et affectés dans les postes de 
santé de Kpidi-Mitterrand et 
Bimbo1 

Nombre d’agents secouristes 
opérationnels 

Copies de contrat de travail ; 
Notes de prise de service ; 
Observation libre 

Mauvaise gestion financière des 
autorités municipales ; Difficulté 
d’accès par véhicule à Kpidi-
Mitterrand ; 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Sources de vérification hypothèses 

Objectif général : A l’horizon 2032, la commune de Bogongo-Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses 
populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés 

Construire deux (02) nouveaux postes 
de santé à Bonzé et Kpidi-Pont 

02 postes de santé sont construits à 
Kpidi-pont et à Bonzé 

Nombre de postes de santé 
construits 

PV de construction / Remise des 
bâtiments ; Observation directe ; 
Cérémonie officielle de remise 

Mauvaise gestion financière des 
autorités municipales ; Absence de 
partenaires ; Difficulté d’accès par 
véhicule à Bonzé et Kpidi-Pont 

R.1.3 Le niveau des services hydraulique, des infrastructures et d’assainissement sont améliorés et renforcés 

Réhabiliter les sept (07) forages des 
villages Bimbo1,  Kénégué, Bossabo, 
Bonguélé et ceux du centre de santé de 
Bollemba et de l’école Bollemba centre 

Les services d’approvisionnement 
en eau potable sont améliorés 

Nombre de points d’eau 
opérationnels 

PV de réhabilitation ; Rapport 
d’activité du CGPE, Photo des 
forages ; Observation directe 

Manque de financement ; 
Indisponibilité des techniciens de 
l’ANEA ; Absence de partenaire ; 
Crise militaro-politique ; Pilotage à 
vue par la commune  

Mettre en place et former/Redynamiser  
les CGPE des douze (12) forages de la 
commune 

Les forages sont correctement suivis 
/ entretenus 

Nombre de CGPE opérationnels PV et listes de présence de la mise 
en place des CGPE, Photo de la 
formation/redynamisation ; 
Observation libre 

Difficultés d’accès à certaines 
localités ; Indisponibilité des 
techniciens d’ANEA ; Crise 
militaro-politique  

Construire  six (06) nouveaux forages 
dans les villages Bimbo2, Kpidi-
Mitterrand, Dédé2, Bonzé, Bonzako  

Six (06) nouveaux forages sont 
construits dans les villages Bimbo2, 
Kpidi-Mitterrand, Dédé2, Bonzé, 
Bonzako  

Nombre de forages opérationnels PV de construction des forages ; 
Rapport de démarrage des activités 
des forages ; Photo des forages ; 
Observation directe 

Manque de financement ; 
Indisponibilité des techniciens 
d’ANEA ; Absence de partenaire ; 
Crise militaro-politique ; 
Détournement de fonds 

Construire  des latrines améliorées 
familiales dans les écoles et postes de 
santé de la commune 

Toutes les écoles et les postes de 
santé disposent de latrines 
améliorées 

Nombre de latrines mises en place PV de construction /Remise des 
latrines ; Photo des latrines 
construites ; Observation  

Manque de financement ; 
Difficultés d’accès à certaines 
localités ; Manque de volonté des 
autorités communales et politiques 

Créer 6 clubs d’hygiène scolaire dans les 
écoles Bimbo1, Kénéngué, Bollemba  
centre et Monguénza, au centre de santé 
et un service de voirie à la Mairie de 
Bollemba 

Quatre (04)clubs d’hygiène scolaire 
sont créés dans les écoles de 
Bimbo1, Kénéngué, Bollemba  
centre et Monguénza 

Nombre de clubs d’hygiène en place PV de la mise en place des clubs 
d’hygiène scolaire ;  Listes de 
présence ; Photo de famille des 04 
clubs ; Observation  

Manque de financement  
Indisponibilité des techniciens de 
l’ANEA 

R.1.4 Le niveau de service et d’infrastructures commerciales, routières et télécommunications sont renforcées 

Construire un marché à Bollemba centre Un marché est construit à Bollemba 
centre 

1 marché opérationnel à Bollemba PV de construction / Remise 
officielle ; Photo du marché ; PV de 
cérémonie officielle ; Observation 
directe ;  

Manque de financement ; Pilotage à 
vue par la commune ;Détournement 
des fonds par la Mairie 

Organiser et appuyer les jeunes 
commerçants 

Les jeunes commerçants sont 
organisés et appuyés 

Nombre de groupements / 
associations créés 

PV de la structuration ; Listes de 
présence ; Observation directe ; 
Contacts individualisés 

Absence de partenaire ; 
Crise militaro-politique ; 
Pilotage à vue par la commune  

Réhabiliter/Aménager la route nationale La route nationale est 
réhabilitée/aménagée 

Nombre de kilomètres réhabilités / 
aménagés 

PV de réhabilitation /aménagement 
de la route ;Observation directe 

Manque de financement ; Manque 
de volonté des autorités 
communales et politiques ;Crise 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Sources de vérification hypothèses 

Objectif général : A l’horizon 2032, la commune de Bogongo-Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses 
populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés 

militaro-politique ; 

Doter la commune de vingt-deux (22) 
lampes solaires  

L’ensemble des villages de la 
commune bénéficie d’éclairage 
publique 

22 lampes solaires installées PV d’installation des lampes 
solaires ; Observation directe 

Manque de financement ;  
Manque de volonté des autorités 
communales et politiques  

Installer une antenne de relais  
téléphonique à Bollemba centre 

Une antenne de relais téléphonique 
est installée à Bollemba centre 

1 antenne relais opérationnelle PV d’installation de l’antenne ; 
Observation ; Communication libre ;  

Manque de financement ; Manque 
de volonté des autorités 
communales et politiques 

R.1.5  Le niveau de service et d’infrastructures artistique, culturelles et touristiques est renforcé 

Structurer les artisans Les artisans sont structurés Nombre de groupements / 
coopératives mises en place 

PV de la structuration Manque de volonté des autorités 
communales et politiques  

Renforcer les capacités techniques des 
artisans 

Les capacités techniques des 
artisans sont renforcées 

Nombre de sessions de formation /  
nombre d’artisans formés 

65% des artisans maîtrisent les 
techniques artisanales  

Manque de financement ;  Manque 
de volonté des autorités 
communales et politiques 

Mettre en valeur les potentiels 
touristiques de la commune 

Des sites touristiques sont valorisés Nombre de sites touristiques 
valorisés 

Publicité ; Informations ; 
Observation 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques 

R.1.6  Le niveau de service et d’infrastructures sportives et de loisirs est renforcé   

Construire  un terrain municipal à 
Bollemba centre 

Un terrain municipal construit à 
Bollemba centre 

Terrain municipal fonctionnel PV de construction/Remise 
officielle des infrastructures ; 
Observation directe ; Photo de la 
cérémonie de remise officielle  

Manque de financement ; Manque 
de volonté des autorités 
communales et politiques ; Crise 
militaro-politique 

Construire une maison des jeunes à 
Bollemba centre 

Une maison des jeunes est 
construite à Bollemba centre 

Maison des jeunes fonctionnelle PV de Construction/Remise 
officielle du bâtiment ; Observation 
directe ; Photo de la cérémonie de 
remise officielle  

Absence de partenaire ; Crise 
militaro-politique ;  Détournement 
des fonds par la commune  

Encadrer les jeunes dans le domaine des 
sports 

Les jeunes sont encadrés dans le 
domaine des sports 

Nombre de jeunes formés / nombre 
de sessions de formation 

PV de formation ; Listes de 
présence ; Photo de famille ; 
 Certificat de formation 

Manque de moyens financiers, 
mauvaise volonté des autorités 
politiques 

Appuyer et structurer les jeunes en 
groupes folkloriques 

La population est structurée en 
groupes folkloriques 

Nombre de groupes folkloriques P.V ; Observation libre Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Mésentente entre les communautés 

R.1.7  Le niveau de service du secteur de l’environnement est amélioré 

Sensibiliser la population sur les méfaits 
du feu de brousse et la déforestation 

La population est sensibilisée sur les 
méfaits du feu de brousse et de la 
déforestation 

Nombre de session de 
sensibilisation / nombre de 
personnes sensibilisées 

Compte-rendu des réunions 
organisées ; Listes des participants 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; Absence 
de partenaire ; Crise militaro-
politique 

Former les acteurs de développement 
sur la gestion durable de 
l’environnement 

Les acteurs de développement sont 
formés sur la gestion durable de 
l’environnement 

Nombre d’acteurs formés sur la 
gestion durable de l’environnement 

Comptes rendus des formations ; 
Listes de présence des participants ; 
Photo des participants 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; Refus 
par les acteurs d’appliquer les 
informations reçues lors des 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Sources de vérification hypothèses 

Objectif général : A l’horizon 2032, la commune de Bogongo-Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses 
populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés 

formations  

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

La population est sensibilisée sur les 
méfaits de l’empoisonnement par 
les produits toxiques 

Nombre de session de 
sensibilisation / nombre de 
personnes sensibilisées 

Comptes rendus des 
sensibilisations ; Photos des 
participants ; Listes des présences 
 

Manque de volonté des autorités 
communales ; Manque de 
financement ;  
Indisponibilité des agents 
sensibilisateurs 

Objectif spécifique 2 : Développer l’économie locale en améliorant la productivité agricole et la production des produits animaux, végétaux et halieutiques 
R.2.1 La sécurité alimentaire est améliorée 

Doter les agriculteurs  en semences 
améliorées, boutures de manioc et kit 
agricole  

Les rendements agricoles sont 
améliorés 

Nombre d’agriculteurs ayant reçu 
des semences et des kits 

PV de distribution des kits ; Photo 
des kits ; Observation directe 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Indisponibilité  des techniciens de 
l’ACDA/ICRA 

Encadrer et structurer les agriculteurs  Les agriculteurs sont encadrés et 
structurés 

Nombre de groupements / 
coopératives 

P.V de la mise en place des 
groupements ; Statuts et règlements 
intérieurs disponibles ;Observation 
directe 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Absence de partenaire  

Un technicien d’agriculture est 
affecté dans la commune 

Présence effective du technicien Note de prise de service Mauvaise volonté des autorités 
politiques 

Former les éleveurs sur les  techniques 
d’élevage 

Les éleveurs sont formés sur les  
techniques d’élevage 

Nombre de session de formation / 
nombre d’éleveurs formés 

Compte-rendu de la formation ; 
Liste de présence des participants ; 
Photo de fin de formation 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Indisponibilité des formateurs 

Sensibiliser les éleveurs à travailler en 
groupements 

Les éleveurs sont sensibilisés la 
notion de groupement  

Nombre de groupements d’éleveurs 
dans la commune 

Compte-rendu des réunions 
organisées ; Observation libre 

Manque de financement ; Manque 
de volonté des autorités 
communales et politiques ; Absence 
de partenaire 

Créer une pharmacie vétérinaire à 
Bollemba centre 

Une pharmacie vétérinaire est créée 
à Bollemba centre 

Nombre d’éleveurs 
s’approvisionnant à la pharmacie 

PV de construction de la 
pharmacie ; Cérémonie officielle de 
remise ; Photo du bâtiment ; 
Observation directe 

Manque de financement ; Absence 
de partenaire ;Détournement des 
fonds par la commune  

R.2.2 La valorisation des ressources naturelles est améliorée 

Sensibiliser la population sur les bonnes 
pratiques de chasse, pêche et cueillette 

Les ressources forestières sont 
exploitées de manière durable et 
apportent des revenus 
complémentaires à la population 
 
 
 
 

Nombre de séances de 
sensibilisation 

CR des séances de sensibilisation Manque de volonté des autorités 
communales et politiques 

Objectif spécifique 3 : Assurer/garantir la sécurisation des ressources financières, matérielles, le capital humain et la bonne gouvernance locale 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Sources de vérification hypothèses 

Objectif général : A l’horizon 2032, la commune de Bogongo-Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses 
populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés 

R.3.1 La qualité des services rendus à la population est améliorée 

Sensibiliser les parents sur l’importance 
de déclaration de naissance de leurs 
enfants à la Mairie 

Les parents sont sensibilisés sur 
l’importance de déclaration de 
naissance de leurs enfants à la 
Mairie 

Nombre de séances de 
sensibilisation / nombre de parents 
sensibilisés / nombre de 
déclarations 

Registre d’état civil disponible à la 
Mairie ; Informations auprès des 
Directeurs d’école 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; Manque 
de financement ;  refus des parents 
de déclarer la naissance de leurs 
enfants 

Sensibiliser les Directeurs d’école à 
exiger des parents les actes de naissance 
de leurs enfants lors des inscriptions et 
des examens scolaires 

Les Directeurs d’école sont 
sensibilisés sur l’exigence des actes 
de naissance aux parents lors des 
inscriptions de leurs enfants et des 
examens scolaires 

Nombre de séances de 
sensibilisation  / 70% des élèves 
sont inscrits sur la base de leurs 
actes de naissance 

Dossiers  d’inscription disponibles 
dans chaque école 

Manque de volonté des autorités 
communales ; Crise militaro-
politique ; 
Négligence des Directeurs d’école ; 
 

Faire un plaidoyer pour la délivrance 
gratuite des actes de naissance aux 
peuples autochtones 

Des lettres de plaidoyer sont faits 
pour la délivrance gratuite des actes 
de naissance aux peuples 
autochtones 

Nombre de destinataires contactés Lettre de plaidoyer avec accusés de 
réception 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; Manque 
de financement  

Sensibiliser les peuples autochtones à 
déclarer la naissance de leurs enfants  

Les peuples autochtones sont 
sensibilisés à déclarer leurs enfants 
à la Mairie 

Nombre de séances de 
sensibilisation / nombre 
d’autochtones sensibilisés / nombre 
d’actes délivrés 

Registre des actes de naissance 
disponible au service d’état civil de 
la Mairie ; Dossiers d’inscription 
disponibles dans les écoles 

Refus par les peuples autochtones 
de déclarer leurs enfants à l’état 
civil 

R.3.2 L’administration communale dispose d’un capital humain adéquat 

Faire un plaidoyer pour l’affectation 
d’autres services déconcentrés de l’Etat 
dans la commune 

Un plaidoyer pour l’affectation 
d’autres services déconcentrés de 
l’Etat est fait 

Nombre de services déconcentrés 
de l’Etat présents dans la commune 

Arrêtés d’affectation ; 
Notes de prise de service ; 
Observation libre 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; Manque 
de financement ; Négligence des 
autorités municipales ; Refus des 
SDE à se rendre à leur lieu 
d’affectation 

Renforcer la capacité du Conseil 
Municipal en matériels bureautiques et 
informatiques 

Le Conseil Municipal dispose de 
matériels bureautiques et 
informatiques adéquats 

Nombre de matériel bureautique et 
informatique disponible pour le 
conseil municipal 

PV de décharge à la Mairie ; 
Cérémonie officielle ; Observation 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; Manque 
de financement ; Détournements 
des fonds par la Mairie 

Sensibiliser les membres du conseil 
municipal et  la population à se 
communiquer 

La population et les membres du 
Conseil Municipal sont sensibilisés 
à se communiquer 

Nombre de séances de 
sensibilisation / nombre de 
personnes sensibilisées 

Observation libre ; Information 
auprès des populations 

Manque de volonté des autorités 
communales ; Manque de 
financement ; Crise militaro-
politique ; Mauvaise foi des 
autorités communales. 
 

Renforcer la capacité des membres du 
Conseil Municipal sur la gestion des 
ressources municipales 

La capacité des membres du Conseil 
Municipal est renforcée sur la 
gestion des ressources municipales 

Nombre de session de renforcement 
/ nombre de membres du conseil 
municipal ayant pu en bénéficier 

Comptes rendus des formations ; 
Listes de présence ; Photos de 
famille ; Certificat de participation à 

Manque de financement ; Manque 
de volonté des autorités 
communales et politiques ;Pilotage 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 
vérifiables (IOV) 

Sources de vérification hypothèses 

Objectif général : A l’horizon 2032, la commune de Bogongo-Ganza économiquement forte, totalement désenclavée avec des investissements qui permettent d’offrir des services sociaux de base de qualité à toutes ses 
populations, les droits de l’homme et surtout des autochtones Aka et minorités peuls sont connus et respectés 

la formation  à vue par la commune 

Objectif spécifique 4 : Assurer le développement durable et équitable de l’environnement communal, de l’approche genre et des droits de l’homme (Autochtones) 

R.4.1 L’accès au foncier au profit des autochtones, des hommes et des femmes est assuré 

Concevoir un plan d’urbanisation et de 
lotissement de la commune 

Un plan d’urbanisation et de 
lotissement de la commune est 
conçu 

45% du territoire communal est 
urbanisé et loti 

Rapport d’activité ; Document du 
plan d’urbanisation disponible ; 
Observation directe 

Manque de financement ;  
Manque de volonté des autorités 
communales et politiques 

Former les autorités locales sur le code 
foncier  
 

Les autorités locales sont formées 
sur le code foncier 

Nombre de personnes formées PV de réunions organisées ; PV de 
formations ; Liste de présences ; 
Photos de famille 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Indisponibilité du formateur 

Sensibiliser la population sur la notion 
de domaine cadastral et des affaires 
foncières 

La population est sensibilisée sur la 
notion de domaine cadastral et des 
affaires foncières 

Nombre de séances de 
sensibilisation / nombre de 
personnes sensibilisées 

PV des réunions de sensibilisations ; 
Observation libre 

Manque de financement ;  
Crise militaro-politique ; Pilotage à 
vue par la commune  

R.4.2 Les  droits des femmes et des autochtones sont améliorés 

Sensibiliser et encourager les parents à 
envoyer filles à l’école et les autochtones 
leurs enfants 

Le nombre de filles et d’enfants 
d’autochtones fréquentant les écoles 
augmente 

Nombre de séances de 
sensibilisation / taux de 
fréquentation des filles et des 
autochtones 

PV des réunions organisée ; Liste de 
présences des participants ; Photo 
de famille 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Irresponsabilité parentale 

Sensibiliser la population sur les droits 
de l’enfant, de la femme, des peuples 
autochtones  et la violence basée sur le 
genre (VBG) 

La population est sensibilisée sur les 
droits de l’enfant, la femme, des 
peuples autochtones et la violence 
basée sur le genre (VBG) 

Nombre de séances de 
sensibilisation / nombre de 
personnes sensibilisées 

PV des réunions organisée ; Photo 
de famille des participants ; Listes 
des présences des participants ; 
Observation directe 

Manque de financement ;  
Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Désintéressement des bénéficiaires 

R4.3 Les femmes et les autochtones sont impliqués dans le développement de la commune   

Organiser et appuyer les femmes et les 
peuples autochtones à pratiquer les 
Activités Génératrices de Revenus 
(AGR) 

Les femmes et les peuples 
autochtones sont organisés et 
appuyés pour la mise en place 
d’AGR 

Nombre de femmes et 
d’autochtones pratiquant des AGR 

Comptes rendus des AGR ; 
Rapports financiers des 
Associations Villageoises d’Epargne 
et de Crédit (AVEC) 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Absence de partenaire ; 
Désintéressement des bénéficiaires 

Faire un plaidoyer pour l’implication 
des femmes et des peuples autochtones 
dans les instances de prise de décisions 

Des lettres de plaidoyers sont fait 
pour l’implication des femmes et 
des peuples autochtones 

Nombre de destinataires contactés / 
sensibilisés 

Décharge des lettres ; Contacts 
individualisés ; PV des réunions 

Manque de volonté des autorités 
communales et politiques ; 
Pilotage à vue par la commune ; 
Désintéressement des bénéficiaires 
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4.7 Plan d’action décennal de développement de la commune 

La loi 20.008 du 07 Avril 2020 permet à la commune de Bogongo Ganza d’orienter ses choix dans les 

domaines de compétence de la commune qui sont en adéquation avec les axes prioritaires de 

développement retenus. Les différents domaines de compétences sur lesquels se base la commune 

pour améliorer les conditions de vie de sa population sont :  

- La santé, l’hygiène et l’action sociale ; 

- L’eau et l’électricité ; 

- L’éducation, l’alphabétisation et de la formation professionnelle ; 

- La Culture, les sports et les loisirs, artisanats ; 

- Le foncier et l’aménagement du territoire ; 

- L’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

- Développement économique et planification ; 

- Les pompes funèbres et cimetières ; 

- Les marchés, abattoirs et foires. 

Les critères déterminants qui ont guidé le choix des actions à inscrire au Plan d’actions en procédant à 

des arbitrages, en cas de divergences sont les suivants: 

 

a) Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par les 

populations ; 

 

b) Légitimité des solutions proposées ; celle-ci vise à s'assurer que les solutions proposées:  

- Répondent aux stratégies et aux normes sectorielles du domaine en question (Education, 

Santé, Hydraulique, Environnement…) ; 

- Tiennent compte de l'importance numérique des bénéficiaires, de leur niveau 

d’organisation, de leurs compétences à gérer l’intervention ; 

- Tiennent compte de l'implication des femmes, des peuples autochtones et des jeunes dans 

les solutions proposées ; 

- Concourent à une réalisation efficace au développement durable de la commune. 

 

c) Impacts des solutions proposées sur le développement local et sur l’environnement à 

travers:  

- Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ; 

- Les chances de création d'emplois ;  

- L'amélioration du niveau de santé local ;  

- La préservation de l'environnement ;  

- Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ;  

- Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD.  

 

Toutes les actions prioritaires assorties de ces critères sont présentées dans le tableau de la 

programmation décennale ci-après. Ce tableau de programmation comprend les résultats, les activités, 

les acteurs responsables, la localisation, la période d’exécution et le coût estimatif de chaque activité.    
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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 

Mauvais 
fonctionnem
ent des écoles 

Bollemba 
centre, 

Kénéngué, 
Bimbo 1 et 

Monguénza 
et absence 
d’écoles à 

Kpidi-
Mittérand, 
Kpidi-Pont, 

Bonzè 

Faire un plaidoyer pour 
l’affectation des 
Enseignants qualifiés pour 
les écoles Bollemba centre, 
Kénéngué, Bimbo 1 et 
Monguénza 

Mbaïki, Bangui 4                -                          -                         -                          -      Enseignants                     

Sensibiliser les parents 
d’élèves à payer les frais 
d’écolage de leurs enfants 

Ensemble des 
écoles de la 
commune 

10                -                          -                         -                          -      Parents d’élèves                     

Doter les écoles en tables-
bancs  

Bollemba centre, 
Kénéngué, Bimbo 
1 et Monguénza 

440        30 000    13 200 000    1 320 000 11 880 000 Elèves/Enseignants                     

Réhabiliter les écoles  de 
Bimbo 1, Bollemba centre 
et Monguenza 

Bimbo 1, 
Bollemba centre 
et Monguénza 

3   5 000 000     15 000 000    1 500 000         13 500 000    
Enfants à l’âge 
scolaire 

                    

Faire un plaidoyer pour la 
dotation des écoles en kit 
scolaire et matériels 
didactiques 

Mbaïki, Bangui 10                -                          -                         -                          -      Elèves/Enseignants                     

Recruter/former 
quatre(04) agents 
communaux  dans la 
commune 

Bimbo 1, 
Knéngué, 
Bollemba centre 
et Monguénza 

1                -                          -                         -                          -      Elèves                     

Construire 3 écoles dans la 
commune 

Kpidi-Mittérand, 
Kpidi-Pont, 

Bonzè 
3 24 000 000 72 000 000    7 200 000         64 800 000                          

Faire des plaidoyers pour 
la dotation des écoles en 
cantine scolaire dans les 
écoles Bollemba centre, 
Kénéngué et Bimbo 1 

Mbaïki, Bangui 3                -                          -                         -                          -      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 

Faible accès à 
la 
scolarisation 
des filles 
dans la 
commune 

Sensibiliser les parents 
d’élèves à envoyer leurs 
filles à l’école  

Bollemba, 
Kénéngué, Bimbo 
1 et Monguénza 

10                -                -                         -                          -      Parents d’élèves                     

Faire un plaidoyer pour la 
construction d'un centre 
de formation féminine et 
un centre 
d'alphabétisation 

Mbaïki, Bangui 1                -                          -                         -                          -      Femmes/Filles                     

Manque d'un 
établissemen

t du 
Fondamental 

2 dans la 
commune 

Construire 1 CEG dans la 
commune et le doter avec 
des mobiliers 

Bollemba centre 1 40 000 000  40 000 000     4 000 000         36 000 000    Elèves                     

Faire le plaidoyer pour 
l'affectation des 
enseignants qualifiés au 
CEG 

Mbaïki, Bangui 1                -                          -                         -                          -      Enseignants                     

Total Général du Secteur Education 140 200 000    14 020 000       126 180 000      

  

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA SANTE 

Mauvais 
fonctionnement 

de la maternité du 
centre de santé de 

Bollemba  

Construire une maternité 
à Bollemba 

Bollemba 
centre 

1      12 000 000        12 000 000          1 000 000         11 000 000    Population                     

Doter le Centre de santé 
de Bollemba avec une 
ambulance Triporteur 

Bollemba 
centre 

1        2 000 000          2 000 000          2 000 000                       -      Population                     

Faire un plaidoyer pour 
l'affectation du personnel 
qualifié 

Mbaïki/Bangui 5                     -                         -                         -                         -      Population                     

Faible 
fréquentation de 

la Fosa 

Sensibiliser la population 
sur la fréquentation de la 
Fosa 

Toute la 
commune 

   20                        -                         -                         -                         -      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 

Difficulté d'accès 
aux soins de santé 

Transformer 2 pharmacies 
villageoises en postes de 
santé 

Bimbo1 et 
Kpidi-

Mitterrand 
2        4 000 000          8 000 000          1 000 000           7 000 000    Population       

              

Recruter et former neuf 
(09) agents de santé 

secouristes 

Bimbo1 et 
Kpidi-

Mitterrand 
9         Population 

  

    

              

Construire deux (02) 
postes de santé  

Bonzé et Kpidi-
Pont 

2        5 000 000        10 000 000          1 000 000           9 000 000    Population 
  

              
    

Total Général du Secteur Santé     32 000 000          5 000 000         27 000 000      

 

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 DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Faible accès à 
l'eau potable 

Réhabiliter les forages 
en panne 

Bimbo 1, Kénéngué, 
Bossabo, Bonguélé, 
Centre de santé 
Bollemba, Ecole et 
Bonguénguété 

7         100 000              700 000               70 000             630 000    Population                     

Construire de 
nouveaux  forages 

Bimbo 2, Kpidi-
Metterrand, Dédé 2, 
Bonzé, Bozanko, 
Loko  

6    12 000 000         72 000 000          7 200 000        64 800 000    Population                    

Sensibiliser les 
communautés pour la 
construction des 
latrines améliorées 
familiales, dans les 
écoles et les postes de 
santé par la méthode 
ATPC 

Toute la commune     10                     -                         -                        -                         -      Population                     

Recruter et former des 
agents réparateurs des 
forages 

Bollemba centre       2                     -                         -                        -                         -      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 

Mettre en place les 
comités de gestion des 
points d'eau 

Toute la commune     19                     -                         -                        -                         -      
Membres des 
comités de 
gestion 

                    

Sensibiliser les 
communautés et les 
autorités locales sur la 
bonne gestion des 
forages 

Toute la commune 10                  -                         -                        -                         -      Population                     

Manque de 
service 
d'hygiène dans 
les écoles, à la 
Mairie et au 
centre de santé 
de Bollemba 

Créer des clubs 
d'hygiène dans les 
écoles, au centre de 
santé et un service de 
voirie à la Mairie de 
Bollemba, et les 
équiper en matériels 

Bimbo 1, Kénéngué, 
Dedé 2, Monguénza, 
centre de santé et 
Bonguénguété 

6                  -                         -                        -                         -      Population                     

Total Général      72 700 000          7 270 000        65 430 000      

 

Problèmes Actions 
Lieux 

Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: TRANSPORT ET COMMERCE 

Difficulté d'accès aux 
infrastructures 
marchandes dans la 
commune 

Construire un 
marché  

Bollemba 
centre 

1    10 000 000        10 000 000        1 000 000        9 000 000     Population                      

Faibles capitaux des 
commerçants 

Faire un plaidoyer 
pour la création 
d'un établissement 
de micro finance 
dans la commune 

Bollemba 
centree 

1                   -                        -                      -                       -       Population        

              

Organiser et 
appuyer les 
commerçants en 
association 

Toute la 
commune 

10                   -                        -                      -                       -      
 

Commerçants  
      

              



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

55 
 

Problèmes Actions 
Lieux 

Nbre C. Unitaire C.Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Difficulté d'accès aux 
infrastructures 
routières dans la 
commune 

Faire un plaidoyer 
pour la 
réhabilitation des 
routes  

Toute la 
commune 

10                   -                        -                      -                       -       Population        

              

Total Général du Secteur de Transport/Commerce     10 000 000        1 000 000        9 000 000      

 

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: ENERGIE 

Manque/Insuffisance 
de l'énergie dans la 

commune 

Installer des 
lampadaires solaires 
dans les grandes 
agglomération 

Toute la 
commune 

22       150 000        3 300 000          330 000              2 970 000    Population   

  

  

              

Faire un plaidoyer 
pour l'installation 
d'une turbine 
électrique au niveau 
de la chute de la 
commune 

Mbaïki/Bangui    10                    -                       -                      -                             -      Population 

                    

Total général du Secteur de l'Energie     3 300 000          330 000              2 970 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nombre 
C. 

Unitaire 
C. Total Part Mairie 

Part 
Partenaire 

Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: TELECOMMUNICATION 

Manque de réseau 
téléphonique dans la 
commune 

Faire un plaidoyer 
pour l'installation 
d'une antenne 
téléphonique de relais  

Mbaïki/Bangui 1          Population                      

Total Général du Secteur: Télécommunication                 -                      -        

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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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: TOURISME 

Non valorisation des 
sites touristiques 

Mettre en valeur les 
sites touristiques 

Wendé, Bonzé  2       1 500 000                 3 000 000             300 000         2 700 000     Touristes                    

  

Faible production 
artisanale 

Structurer et renforcer 
la capacité des artisans 

Toute la 
commune 

2            50 000                    100 000             100 000                     -       Artisans        

              

Total Général du Secteur: Tourisme              3 100 000             400 000         2 700 000      

 

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: JEUNESSE ET SPORT, ART ET CULTURE 

Difficulté 
d'accès aux 
activités 
physiques et 
sportives dans la 
commune 

Créer un terrain de 
football municipal 

Bollemba 
centre 

1              200 000               200 000             20 000              180 000     Jeunes                      

Construire une maison 
des jeunes  

Bollemba 
centre 

1         20 000 000          20 000 000        2 000 000         18 000 000     Jeunes        
      

      
  

Faire un plaidoyer pour 
l'affectation d'un 
service des sports 

Bollemba 
centre 

1                        -                       -                          -              

              

Encadrer les jeunes 
dans le domaines des 
sports 

Bollemba 
centre 

10                        -                       -                          -              
              

Absence d'un 
groupe 
folklorique Aka 

Structurer et appuyer 
les groupes folkloriques 
(Aka) 

Toute la 
commune 

F              250 000               250 000           250 000                        -      Population       

              

Total Général du Secteur: Jeunesse et Sport, Arts et Culture       20 450 000        2 270 000         18 180 000      

 

 

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 
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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: ENVIRONNEMENT 

Déforestation dans la 
commune 

Faire un plaidoyer pour la 
formation des acteurs de 
développement sur la gestion 
durable de l'environnement  

Toute la 
commune 

    10                  -                     -                    -                     -      Population       

              

Faible accès aux 
produits de chasse, 
pêche et disparition 
de certaines espèces 
aquatiques 

Sensibiliser la population sur 
les méfaits de 
l'empoisonnement de l'eau par 
des produits toxiques 

Toute la 
commune 

    10            Population       

              

Coût Global du secteur Environnement                -                    -                     -        

 

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 ET DEVELOPPEMENT RURAL                             

Peu de  motivation 
de la population 
pour l'agriculture  

Organiser les 
agriculteurs en 
groupements et 
renforcer 
techniquement  leurs 
capacités 

Toute la commune 1       200 000              200 000             200 000                  -      Agriculteurs 

                    

Faible productivité 
agricole 

Faire le plaidoyer pour 
la dotation des 
agriculteurs en 
semences améliorées et 
outils aratoires 

Mbaïki/Bangui 10                 -                          -                         -                    -      Agriculteurs 

                    

Faire le plaidoyer pour 
l'affectation d'un 
technicien 
d'agriculture  dans la 
commune 

Mbaïki/Bangui 5                 -                          -                         -                    -      Agriculteurs 

                    

Total Général du Secteur Agriculture           200 000             200 000                  -        
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'ELEVAGE  

Baisse des 
revenus des 

éleveurs 

Faire un plaidoyer pour 
l'affectation d'un agent 
vétérinaire dans la 
commune 

Bollemba 
centre 

4                 -                        -                     -                        -      Eleveurs       

              

Faire le plaidoyer pour la 
réalisation périodique des 
campagnes de vaccination  

Toute la 
commune 

10                 -                        -                     -                        -      Eleveurs 

                    

Créer une pharmacie 
vétérinaire  

Bollemba 
centre 

1    3 500 000          3 500 000         350 000          3 150 000    Eleveurs 
                    

Structurer/Encadrer 
techniquement les éleveurs 

Toute la 
commune 

10         50 000             500 000           50 000             450 000    Eleveurs 
                    

Total Général       4 000 000         400 000          3 600 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA CHASSE, PECHE et CUEILLETTE 

Rareté de gibiers,  
poissons et 

produits forestiers 
non ligneux dans 

la commune 

Sensibiliser la 
population sur les 
bonnes pratiques de 
chasse, pêche et de 
cueillette 

Toute la 
commune 

10                    -                           -                        -                            -      Population       

              

Promouvoir 
l'élevage familial 

Toute la 
commune 

10                    -                           -                        -                            -      Population 
                    

 

Problèmes Actions Lieux Nre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: GOUVERNANCE LOCALE 
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Problèmes Actions Lieux Nre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Difficulté d'accès 
aux actes de 
naissance 

Sensibiliser les parents 
à déclarer la naissance 
de leurs enfants à l'état 
civil 

Bollemba  10                -                        -                    -                        -       Enfants        

              

Rendre fonctionnel le 
centre secondaire 
d'état civil 

Kpidi-Pont 1   3 000 000          3 000 000         300 000          2 700 000     Population        

              

Sensibiliser les peuples 
autochtones à déclarer 
la naissance de leurs 
enfants à la Mairie 

Toute la 
commune 

1         
 Peuples 
autochtones  

      

              

Délivrer gratuitement 
les actes de naissance 
aux peuples 
autochtones (Aka) 

Toute la 
commune 

1                -                        -                    -                        -      
 Peuples 
autochtones  

      

              

Sensibiliser les 
Directeurs d'école à 
exiger aux parents les 
actes de naissance des 
élèves lors des 
inscriptions à l'école 
ou aux examens 
scolaires 

Bollemba 
centre, 
Kénéngué, 
Bimbo 1 et 
Monguénza 

10                -                        -                    -                        -       Municipalité        

              

Mauvaise gestion 
des ressources de la 
commune 

Renforcer la capacité 
du personnel 
communal sur la 
gestion des ressources 
de la commune 

Bollemba 
centre 

1      200 000             200 000           20 000             180 000    
 Membres du 
Conseil 
municipal  

      

              

Faire de plaidoyer 
pour le renforcement 
de la capacité du 
personnel communal 
en mobiliers de 
bureau, matériels 
bureautiques et 
informatiques 

Mbaïki/Bangui                  -                        -                    -                        -      
 Membres du 
Conseil 
municipal  

                    

Total Général du Secteur: Gouvernance locale       3 200 000         320 000          2 880 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: ADMINISTRATION TERRITORIALE  

Insuffisance des 
Services 
Déconcentrés de 
l'Etat 

Faire un plaidoyer 
pour l'affectation du 
personnel des 
Services 
Déconcentrés de 
l'Etat dans la 
commune 

Bollemba                   -                           -                       -                            -      
 Membres du 
Conseil 
municipal  

      

              

Total Général du Secteur: Administration Territoriale et Maintien de l'ordre                      -                       -                            -        

 

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: DOMAINE CADASTRAL, AFFAIRES FONCIERES Et HABITAT 

Conflits liés au 
fonciers 

Sensibiliser et former 
les autorités locales sur 
le code foncier  

Bollemba  5                  -                      -                      -                         -       Population                      

Sensibiliser la 
population sur le 
foncier et le respect des 
normes de construction 

Toute la 
commune 

10                  -                      -                      -                         -       Population        

              

Absence de 
politique 
d'urbanisation de 
l'espace 
communal 

Urbaniser les grandes 
agglomérations de la 
commune Toute la 

commune 
1     5 000 000        5 000 000          500 000           4 500 000     Population        

              

Total Général du Secteur: Domaine Cadastral, Affaires Foncières, Habitat     5 000 000          500 000           4 500 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 
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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 

Taux élevé 
d'analphabétisme en 
milieu femmes/filles 

Sensibiliser la 
population sur la 
scolarisation des 
filles/femmes 

Toute la 
commune 

10               -                        -                    -                                   -      Femme   

  

  

              

Taux élevé de 
pauvreté de ménages 
de la commune 

Organiser et 
appuyer les 
femmes et les 
peuples 
autochtones à la 
pratique des AGR 

Toute la 
commune 

    10                  -                        -                    -                                   -      Femme et P A 

                    

Faible implication 
des femmes et PA 
dans la prise de 
décision 

Faire un plaidoyer 
pour l'implication 
des femmes et PA 
dans les instances 
de décision 

Toute la 
commune 

10         Femmes et PA 

                    

Sensibiliser la 
population sur le 
droit des enfants, 
des femmes et PA 

Toute la 
commune 

10         

Femme, 
enfants et PA 

                    

 Coût Global du secteur Affaires Sociales et Genre                    -                    -                                   -        

 

 

 

 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

62 
 

Programmation décennale de Bogongo Ganza 2022/2032 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie Part Partenaires 

Education 140 200 000 14 020 000 126 180 000 

Santé 32 000 000 5 000 000 27 000 000 

EHA 72 700 000 7 270 000 65 430 000 

Agriculture 200 000 200 000 - 

Elevage 4 000 000 400 000 3 600 000 

Chasse, pêche - - - 

Energie 3 300 000 330 000 2 970 000 

Environnement - - - 

Jeunesse, Sports, Arts et 
Culture 

20 450 000 2 270 000 18 180 000 

Télécommunication - - - 

Transport/Commerce 10 000 000 1 000 000 9 000 000 

Administration territoriale - - - 

Affaires sociales - - - 

Tourisme 3 100 000 400 000 2 700 000 

Habitat, Domaine cadastral 5 000 000 500 000 4 500 000 

Gouvernance Locale 3 200 000 320 000 2 880 000 

TOTAL 294 150 000 31 710 000 262 440 000 
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CHAPITRE V- MECANISME DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI EVALUATION DU PDL 

Le suivi évaluation participatif est un aspect essentiel du développement communal. Il permet, d’une 

part, de mesurer le taux de réalisation des actions prévues et d’apprécier le niveau d’engagement des 

responsables des activités et, d’autre part, d’apprécier le niveau d’atteinte des résultats, les 

changements intervenus au niveau des personnes, des structures et de la Commune.  

La mise en œuvre des actions programmées dans le PDL sera assurée par l’Exécutif Municipal et la 

supervision par le Conseil Municipal. Le mécanisme de suivi-évaluation qui sera mis en place va 

permettre aussi bien à l’Exécutif Communal qu’au Conseil Municipal de prendre à temps les mesures 

correctives pour ajuster les actions, les stratégies et les projets. 

 

5.1Mise en place d’un Comité Communal de Suivi-évaluation du PDL 

L’Exécutif municipal met en place un comité mixte de suivi évaluation. Le Comité Communal de Suivi 

Evaluation devra répondre au principe de délégation de compétence. Il lui reviendra de suivre le 

processus de planification et sa mise en œuvre et d’en rendre compte à l’Exécutif et au Conseil 

municipal.  

 

5.1.1 Composition du Comité de Suivi du PDL 

Le choix des membres du Comité Communal de Suivi Evaluation est du ressort de la Commune qui a 

une meilleure connaissance des personnes aptes à assumer ces nouvelles responsabilités. Dans le 

contexte de la promotion de l’auto- développement au sein de la commune de Bogongo Ganza, il a été 

mis sur pied, au terme du processus d’élaboration du Plan de Développement Local, un comité chargé 

de veiller et de conduire la mise en œuvre du plan existant.  

Le Comité Communal de Suivi Evaluation est constitué par des conseillers municipaux, des cadres de 

la Commune et d’autres personnes ressources choisies en fonction de leurs compétences affirmées 

dans un domaine précis. Il est composé de :  

- un Président,  

- un rapporteur et  

- quatre membres issus de la société civile et autres organisations. 

 

5.1.2 Rôles et attributions du Comité de Suivi du PDL 

Le comité de Suivi a pour mission principale d’assurer (i) la coordination et la gestion des activités à 

réaliser au sein des localités bénéficiaires et (ii) la liaison avec les institutions de développement / les 

partenaires techniques et financiers engagés dans la mise en œuvre du PDL.  

Pour ce faire, il a pour rôle de:  

- Mobiliser les ressources internes et externes ;  

- Assurer la transparence dans l’utilisation des ressources (présenter les états de gestion à 

l’assemblée villageoise, d’arrondissement et communal) ; 

- Assurer la bonne exécution des actions contenues dans le plan de développement ;  

- Coordonner les différentes contributions pour plus d’efficacité ;  

- Suivre l’exécution des projets ;  

- Proposer à temps des mesures idoines pour corriger ou ajuster les défaillances relevées. 

- Evaluer les projets en fin d’exécution ;  

- Sensibiliser les populations sur les enjeux de la décentralisation ;  

- Sensibiliser les populations pour leur apport personnel (financière, matérielle et humaine) aux 

actions communautaires de la commune ; 

- Favoriser les synergies dans les actions de développement. 
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En clair, le comité devra fournir les informations permettant à l’Exécutif Municipal et par ricochet au 

Conseil Municipal d’identifier et résoudre les problèmes relatifs à la mise en œuvre du PDL.  

 

5.1.3 Modalités de fonctionnement du Comité de Suivi du PDL 

Les modes et moyens de fonctionnement du Comité Communal de Suivi Evaluation devront être fixés 

par un arrêté communal approuvé par le Préfet de la Lobaye. 

 

Le Comité tiendra une réunion mensuelle à l’issue de laquelle un rapport sera rédigé et mis à la 

disposition de l’exécutif municipal et de l’ensemble des conseillers.  

Tous les membres sont responsables du suivi des travaux à réaliser ceci avec l’appui inconditionnel 

des populations bénéficiaires des ouvrages ou des microprojets. Il est donc question d’organiser une 

rencontre mensuel d’évaluation antérieur, à mi-parcours, ou postérieur des microprojets à réaliser ou 

en cours de réalisation. 

5.1.4 Critères d’éligibilité des membres du Comité du PDL 

Les critères devant servir de choix et d’élection des membres du Comité de suivi du PDL sont :  

- Etre disponible ;  

- Etre honnête ;  

- Avoir le souci de l’intérêt général ;  

- Avoir un contact facile ;  

- Tenir compte des différentes catégories socioprofessionnelles de la commune ;   

- Avoir participé à l’assemblée générale du processus d’élaboration du PDL 

5.1.5 Rôle des autres parties prenantes dans le suivi du PDL 

Les SDE ou encore les sectoriels (Responsables sectoriels dans les domaines concernés) doivent 

s’impliquer dans l’appréciation des réalisations mise en œuvre dans le cadre du PDL (pour leur 

secteur d’activité). Ils sont par exemple en charge de donner un avis de conformité sur les aspects 

sociaux et environnementaux des réalisations et ils établissent le procès-verbal de réception des 

réalisations. 

5.2 Système de Suivi-Evaluation de la mise en œuvre du PDL 

Avant que les membres du Comité Communal de Suivi Evaluation ne commencent leur mission, il 

reviendra à l’Exécutif Municipal d’organiser un atelier de renforcement des capacités à leur intention. 

L’objectif de cet atelier sera de mettre en place un système de suivi cohérent et opérationnel.  

Quatre étapes présideront à la conception et spécification du système de Suivi à savoir :  

- L’analyse des objectifs du PDL ;  

- La revue des procédures de mise en œuvre ;  

- La revue des indicateurs ;  

- La conception des formats des rapports.  

5.2.1 Le suivi 

L’Exécutif Municipal voudra vérifier fréquemment l’état d’avancement des microprojets par rapport 

aux financements octroyés et aux activités prévues toutes les semaines ou tous les quinze jours. 

Comme dans tout mécanisme de suivi, on retiendra deux types à savoir : le suivi opérationnel et le 

suivi structurel.  

a) Le Suivi opérationnel 

Il couvre de façon exhaustive les différentes activités liées à la matérialisation des microprojets : 

identification, évaluation, réalisation et exploitation. Il revêt quatre formes : socio-organisationnelle, 

technique, financière et administrative.  
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- Le Suivi socio-organisationnel : celui-ci concerne la participation des bénéficiaires à la 

conception et l’appropriation des microprojets retenus pour la commune (construction de 

logements sociaux, construction de forages, réhabilitation de puits, réhabilitation de ponts). Il 

s’étend de la réception des requêtes à la réalisation, en passant par l’identification et 

l’évaluation des microprojets.  

- Le suivi technique : il concerne l’exécution des projets (supervision des travaux) et le suivi 

des indicateurs de réalisation. 

- Le suivi financier : il concerne l’ensemble des paiements et contribution financière pour les 

microprojets : les apports des bénéficiaires, les déblocages de fonds en faveur de la commune, 

les paiements des prestataires. 

- Le suivi administratif : il s’intéresse par contre à la gestion des conventions de financement 

entre la commune et les bailleurs tant sur le respect des procédures que sur l’utilisation des 

fonds. Il sert également à gérer les conventions de maîtrise d’œuvre et les contrats des 

marchés pour les microprojets réalisés en maîtrise d’ouvrage délégué. Il s’intéresse 

essentiellement à la gestion des contrats depuis la passation de marchés (consultation ou 

appel d’offres) jusqu’à la clôture des contrats avec les prestataires. 

 

b) Le Suivi structurel 

Ce dernier s’appuie sur le plan d’investissement annuel (PIA) et a pour objet de suivre l’exécution 

technique et financière de façon périodique. Il consiste à mesurer la réalisation des objectifs annuels, 

notamment en terme : 

- D’indicateurs de réalisation : nombre de microprojets réalisés, nombre de contrats de marchés 

signés, les extrants (nombre de forages construits, nombre de logements construits, longueur 

de pistes ouvertes, etc. …) ;  

- De niveau de décaissements mobilisés (pour les microprojets et les charges récurrentes ;  

- De ratio de charges récurrentes ou ratio de performance financière : critère d’efficience.  

 

Le suivi plan d’investissement annuel (PIA) ne se limite pas seulement à la comptabilisation des 

réalisations, mais il est surtout utile à l’analyse des écarts de réalisation afin de prendre les mesures 

correctives, et au besoin à rectifier le plan en cours. Il sert également à tirer des leçons et expériences 

pour améliorer les activités futures de programmation. 

 

5.2.2 L’évaluation 

L’évaluation se fera à posteriori et portera essentiellement sur :  

- La réalisation des projets et leur degré de conformité au programme de travail établi ;  

- L’effet et l’impact des projets sur les plans économique, social et environnemental ;  

- Le développement institutionnel, notamment la participation des bénéficiaires après la 

réalisation du microprojet (gestion, appropriation et pérennisation). 

 

L’évaluation systématique du Plan d’Investissement Annuel (PIA) sera réalisée annuellement et au 

moins douze mois après la réception provisoire des microprojets (délai raisonnable pour que les effets 

et l’impact commencent à se réaliser). Elle est composée de l’évaluation par les bénéficiaires et l’étude 

d’impact.  

- L’évaluation par les bénéficiaires consiste à collecter et apprécier les avis et suggestions des 

bénéficiaires et des partenaires sur les activités du PDL déclinées dans le PIA chaque année, la 

stratégie d’intervention de la commune et l’impact des microprojets, d’un point de vue 

surtout qualitatif.  
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- L’étude d’impact consiste à mesurer les effets et à apprécier les retombées des microprojets sur 

les bénéficiaires, surtout d’un point de vue quantitatif. Il s’agit d’évaluer les changements 

socio-économiques au niveau des conditions de vie des bénéficiaires et leur capacité à l’auto-

développement (responsabilisation des bénéficiaires tant pour la gestion que pour la 

pérennisation des microprojets). 

 

5.3. Les Outils de suivi / évaluation 

Généralement, l’outil informatique tient une place prépondérante dans le système de suivi-évaluation. 

A cet effet, un logiciel de système d’information doit être installé au sein de l’exécutif communal pour 

le traitement et la production des informations. 

 

5.3.1. La Fiche d’indicateurs 

La fiche d’indicateur est à la fois une fiche descriptive (qualitative et quantitative) et de suivi des 

indicateurs de réalisation, d’impact et de viabilité du PDL et/ou PIA.  

 

On listera entre autres comme indicateurs : Le niveau d’exécution des travaux par rapport au délai 

contractuel ; la nature du matériel utilisé ; la quantité et le type de matériel acheté ; le nombre de 

forages construits ; le nombre de salles de classe construites ; le nombre de tables bancs livrées ; les 

dimensions des tables bancs livrées ; nombre de blocs latrines construits ; le nombre de puits réparés ; 

le nombre de filles et femmes formées ; la prise en compte des aspects socio- environnementaux dans 

toutes les constructions prévues dans le Plan d’Investissement Annuel. 

 

5.3.2 Les tableaux de bord 

Les tableaux de bord contiennent les informations sur les réalisations période par période au regard 

des objectifs fixés : réalisation et exécution de projet, indicateurs de réalisation, niveau de 

décaissement. Ils permettent donc d’ajuster et de rectifier le programme en temps opportun. Ils 

peuvent se présenter sous deux formes : 

a) Le tableau de planification stratégique 

N° Activités Indicateurs Responsable Période Ressources Observation 

A1 A2 A3 Hum Mat Fin  

           

           

 

 

b) Le tableau de planification opérationnelle 

N° Activités Tâches Responsable Partenaires Ressources Délai Observation 

Hum Mat Fin   

          

          

 

Par ailleurs, un tableau de suivi évaluation sera présenté à la communauté afin de lui expliquer les 

méthodes de suivi de la mise en œuvre d’un microprojet communautaire. Le tableau présente pour 

chaque activité planifiée ce qui a effectivement été réalisé par rapport à ce qui a été prévu, les résultats 

atteints par rapport à ceux prévus, l’explication des écarts et les actions à mener.  

 

Tableau n°10 : Tableau de suivi évaluation de la mise en œuvre des microprojets communautaires 

Activités 

planifiées 

Période Résultats Explications des 

écarts 

Actions à mener 

Prévue Réalisée Prévue Réalisée 
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5.4 Les rapports d’activités 

Les rapports d’activités, périodiques et/ou spécifiques, constituent l’un des outils majeurs du système 

de Suivi-Evaluation dans la mesure où ils sont la principale source d’informations pour le suivi des 

activités. Les rapports d’activité seront trimestriels, semestriels puis annuels avant chaque tenue de 

conseil municipal. 

Les différents rapports se présentent sous forme de tableaux suivis de commentaires expliquant les 

écarts de réalisation, les problèmes rencontrés et les solutions ou mesures de correction adoptées. 

 

5.4.1 Rapports d’activités trimestriels 

Les communautés bénéficiaires (comités locaux de gestion des microprojets) ou tout autre prestataire 

intervenant dans la mise en œuvre des actions du PDL doivent fournir, chaque trimestre, au Comité 

de Suivi des rapports d’avancement dans lesquels seront mentionnées les activités (suivi opérationnel, 

réalisations, encadrement…) qu’elles ont effectuées. A la réception provisoire du projet, elles ont 

l’obligation de soumettre un rapport d’exécution institutionnelle, technique et financière. Les 

communautés doivent être assistées du Maître d’œuvre (Bureau d’Etudes ou Consultant Individuel) 

pour ces rapports. 

Le Comité de suivi de la mise en œuvre du PDL, sur base des rapports transmis, établi un rapport 

d’activité qu’il soumet à l’exécutif communal, au plus tard dix jours après la fin du dernier mois du 

trimestre considéré. 

 

5.4.2 Rapports d’activités semestriels et annuels 

Le comité de suivi de la mise en œuvre du PDL produit et soumet des rapports d’activités semestriels 

et annuels au Conseil municipal et aux bailleurs de fonds de la commune, au plus tard trente jours 

après la fin de la période considérée. 

Le rapport annuel ressortira les avancées et les obstacles relevés dans l’exécution du Plan 

d’Investissement Annuel. 

 

5.5 Mécanisme de Préparation du Plan d’Investissement Annuel (PIA) et de Révision du PDL 

Le plan d’investissement annuel détermine les objectifs globaux en se référant aux résultats de l’année 

en cours. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont définis en termes d’activités, de ressources à 

mettre en œuvre, et de résultats escomptés. 

 

Un nouveau Plan d’Investissement Annuel sera élaboré avant le début de chaque année et tiendra 

compte des activités qui n’ont pas été réalisées au cours de l’année précédente. 

 

La révision du PDL interviendra à la fin de la vision du PDS/Maire c'est-à-dire après neuf ans 

d’exécution. Elle se basera sur les différents rapports produits lors de la mise en œuvre des Plans 

d’Investissement Annuel exécutés. Cette révision se fera au cours d’un atelier participatif avec les 

Sectoriels et toutes les parties prenantes de la Commune.  
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5.6 Plan de Communication 

Pour ce qui est de la communication, les activités à mener doivent permettre la circulation de 

l’information entre les parties prenantes et les populations à la base d’une meilleure lisibilité des 

différentes interventions.  

Les différents outils de communication ci-après seront utilisés il s’agit des :  

- Rapports d’activité et rapports financiers mensuels, trimestriels, semestriels et annuels du 

comité de suivi du PDL; 

- Rapports des chefs de village et des comités de concertation chargés de suivre les activités à la 

base. 

 

Il s’agira aussi dans ce cadre de mettre à contribution les éléments de communication de masse à 

savoir les mass média publics et privés (presse écrites audio et vidéo) de même que les organes de 

presse écrites. La radio locale Songo de Mbaïki pourra à travers les témoignages recueillis, les images 

et autres éléments de visibilité renseigner les populations sur l’état d’avancement des travaux. 
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CONCLUSION GENERALE 

Outil de référence, le plan de développement de la commune de Bogongo Ganza, qui est élaboré de 

manière consensuelle, consolide toutes les aspirations profondes des parties prenantes de la 

commune. Document de plaidoyer et de mobilisation de ressource, il va permettre dorénavant aux 

autorités municipales d’éviter le pilotage à vue. 

La prise en compte des programmes généraux suivis des programmes sectoriels, va conduire à un 

développement socioéconomique et culturel, politique intégré à l’horizon 2032. 

Le leitmotiv des autorités va être la bonne gouvernance en politique sociale de développement. Il 

serait mieux d’appliquer sur tous les plans, la transparence pour une clarté dans la gestion des 

microprojets à exécuter. La gestion de ces microprojets vise l’équité sociale, la primauté du droit au 

bénéfice de la population en générale et des autochtones Aka en particulier. 

La participation effective des différents acteurs concernés (autorités locales, acteurs institutionnels, 

population à la base, associations et organisations de la société civile) durant tout le processus, est un 

gage pour la mise en œuvre des actions identifiées et retenues qui vont concourir à réduire la 

pauvreté.  

Les défis majeurs à relever restent la mobilisation des ressources humaines et financières, pour la mise 

en œuvre des activités retenues dans le plan. Les autorités municipales de Bogongo Ganza s’engagent 

à s’appuyer sur leurs ressources propres pour un développement local durable. Cependant, des efforts 

également seront faits pour mobiliser les ressources externes. Pour ce faire, un plaidoyer sera fait 

auprès des partenaires techniques et financiers autour des actions retenues dans le plan, afin de 

mobiliser les ressources complémentaires.   

A travers son cadre d’orientations stratégiques, le Plan de Développement de la Commune de 

Bogongo Ganza s’intègre parfaitement dans la dynamique structurante de développement national, 

tel que libellé dans le RCPCA. 

En conclusion, le Plan de Développement de la Commune de Bogongo Ganza est l’aboutissement d’un 

processus d’analyse,  de  priorisation,  d’arbitrage et de choix appropriés qui tiennent  compte, à la fois 

des réalités locales, des aspirations des populations et des ambitions de l’Administration Communale.  

Les stratégies et les moyens  nécessaires  pour  sa  mise  en œuvre y sont définis. L’horizon optimal du 

Plan de Développement de la Commune de Bogongo Ganza est de dix (10) ans (2022-2032). Cette 

période est suffisante pour entreprendre un programme de développement, le conduire et l’évaluer 

pour tirer les leçons qui s’imposent.   

Néanmoins, des évaluations à mi-parcours avec une fréquence de 2 à 3 ans, permettront de recadrer 

les actions de développement retenues, ceci avec le concours de toutes les parties prenantes.
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ANNEXES 

Annexe 1.  Bibliographie et données disponibles sur la commune de Bogongo-Ganza 

- Alain Serge MAGBE (Février 2012), « Guide d’élaboration d’un Plan de Développement 

Communal, ONG Echelle, 35 Pages ; 

- Budget primitif de 2007 de la Commune de Bogongo-Gaza, Pages 3 et 7 ; 

- Concepts liés à la prestation et normes réglementaires processus d’élaboration PDL, Module 

de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Code forestier, taxes forestières et articulations sociétés forestières et développement local, 

Module de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Diagnostic externe à produire sur les communes concernées, Module de formation, 

PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Follot Mathurin « Découverte du Milieu Rural », Mai 2002 ; 56 pages. 

- Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural Migration, citoyenneté, 

développement (GRDR) (Juillet 2015), « La monographie - un outil d’animation et de 

concertation », 49 Pages ; 

- Guide de réalisation d’un diagnostic participatif en milieu rural, MSC Sibut Projet 

ARCOSCAL-PDD, Septembre 2015, 42 

- Guide méthodologique de la planification du développement communal, MSC Sibut, Projet 

ARCOSCAL-PDD, Septembre 2015, 42 Pages ; 

- Guide méthodologique de planification du développement local, Ministère de la 

Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (RDC), 80 Pages ; 

- MGP/Suivi et Evaluation / Kobocollect, Module de formation, Août 2020 ;  

- Méthode animation-enquête-entretiens et cartographie sociale, Module de formation Centre 

Jean XXIII, Jean Pierre Michel, Mars 2018 ; 

- Méthodes et outils du diagnostic participatif, Module de formation, PGRN/TEREA, Août 

2020 ; 

- Présentation des zones d’animation territoriales ainsi que les espaces de concertation, Module 

de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Présentation de la Loi de 2020 relative à la décentralisation et développement local et les 

éléments liés au développement local, Module de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Présentation du cadre juridique et interventions sectorielles sur le terrain, Module de 

formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Planification et PDL : Processus global, axes stratégiques et les processus de mise en œuvre 

dans le cadre du PGRN, Module de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Plan aménagement, séries agricoles, législation, obligations sociétés forestières en matière de 

développement communautaires, Module de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Protection de l’environnement et gestion des ressources naturelles Articulation avec les droits 

d’accès / usage dans 1 les séries de production ; 2 les séries agricoles et d’occupation 

humaine ; 3 les séries de conservation et de protection (exemple du parc Mbaéré-Bodingué), 

Module de formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Patrice BINGOMBE, « Méthodologie d’élaboration du PDL », Module de formation, 

PGRN/TERREA août 2020 ; 

- Plan de Développement Local de la commune de Bogongo-Ganza, 2012-2014 

- Loi 20.008 du 7 Avril 2020 portant sur les Collectivités Territoriales en République 

Centrafricaine 

- Léonard GOTOAS, « Rôle et place des différents acteurs dans le processus du PDL », Module 

de formation, PGRN/TEREA août 2020. 
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- La monographie - un outil d’animation et de concertation, Groupe de recherche et de 

réalisations pour le développement rural Migration, citoyenneté, développement (GRDR), 

Juillet 2015, 49 Pages ; 

- Rôle et place des différents groupes d’acteurs dans l’élaboration des PDL, Module de 

formation, PGRN/TEREA, Août 2020 ; 

- Rôle de maitrise d’ouvrage, délégation conseils communaux dans le pilotage, et élaboration, 

exécution, suivi du budget, Module de formation, PGRN/TEREA, Août 2020. 
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Annexe 2.  Matrice de classification des actions de développement établie par les espaces de concertation 

Secteur : EDUCATION 

Problèmes Causes Effets/conséquenc
es 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Mauvais 
fonctionnement des 
écoles Bollemba centre, 
Kénéngé, Monguénza 
et Bimbo1 

Insuffisance des 
enseignants qualifiés ; 
Non régularité des 
intéressements des 
maîtres parents ; 
Non-paiement des frais 
d’assurance ; 
Irrégularité de suivi par 
le secteur scolaire ; 
Manque de manuels 
scolaire ; 
Insuffisance de tables-
bancs et matériels 
didactiques ; Crise 
militaro-politiques ; 
Manque de résidence 
des enseignants ; 
Pauvreté  

Baisse de niveau ; 
Délinquance 
juvénile ; 
Mariage précoce ; 
Analphabétisme ; 
Chômage. 
 

Enfants à 
l’âge scolaire 

Affecter(05) enseignants qualifiés ; 
Payer régulièrement les maîtres 
parents ;Sensibiliser les parents 
d’élèves à payer les frais d’écolage 
de leurs enfants ; Effectuer des 
visites d’inspection dans les 
écoles ;Doter les écoles en tables-
bancs, manuels scolaires, mobiliers 
de bureau et kit scolaire ;Construire 
les résidences des enseignants. 
Réhabiliter l’ancienne paillote de 
l’école Bimbo1 et la transformer en 
école maternelle; Doter et équiper en 
tables-bancs, matériels didactiques 
et manuels scolaires ; Former une 
monitrice ; Effectuer des visites 
d’inspection ; 
Doter les écoles en tables-bancs, 
matériels didactiques ; mobiliers de 
bureau et kits scolaires ; Construire 
la résidence du Directeur ; 
réhabiliter et étendre deux(02) écoles 
dont une(01) à Bollemba centre et 
l’autre à Monguéza.  

Affecter(05) enseignants 
qualifiés ; Payer régulièrement 
les maîtres parents ; 
Sensibiliser les parents d’élèves 
à payer les frais d’écolage de 
leurs enfants ; Effectuer des 
visites d’inspection dans les 
écoles ;Doter les écoles en tables-
bancs, manuels scolaires, 
mobiliers de bureau et kit 
scolaire ;Construire les 
résidences des enseignants. 
Réhabiliter l’ancienne paillote de 
l’école Bimbo1 et la transformer 
en école maternelle; Doter et 
équiper en tables-bancs, 
matériels didactiques et manuels 
scolaires ; Former une 
monitrice ; Effectuer des visites 
d’inspection ; Construire la 
résidence du Directeur ; 
réhabiliter et étendre deux(02) 
écoles dont une(01) à Bollemba 
centre et l’autre à Monguéza.  

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire ; 
Inspection de 
l’Enseignement 
du Fondamental 
1 ; 
Circonscription 
scolaire ; secteur 
scolaire. 

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale ; 
Commune. 

Faible accès à la 
scolarisation des 
filles dans la commune 
 

Détournement des filles 
du chemin de l’école par 
leurs parents ; 
Pesanteurs 
socioculturelles ; 
Manque de suivi des 
parents ; non 
scolarisation des filles. 

Prévalence des 
pratiques de 
mariages 
précoces ; 
Analphabétisme 
des femmes ; 
Absences de 
femmes leaders. 
 

Filles Sensibiliser et conscientiser les 
parents sur les droits de tous les 
enfants à l’éducation ; Construire un 
centre formation féminine ; 
Construire un centre 
d’alphabétisation ; Instaurer une 
cantine scolaire dans les écoles 
Bollemba centre, KénénguéetBimbo 
1 

Sensibiliser et conscientiser les 
parents sur les droits de tous les 
enfants à l’éducation ; 
Construire un centre formation 
féminine ; Construire un centre 
d’alphabétisation ; Instaurer une 
cantine scolaire dans les écoles 
Bollemba centre, 
KénénguéetBimbo 1 

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire ; 
Inspection de 
l’Enseignement 
du Fondamental 
1 

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale 

Faible accès à une 
éducation de qualité au 
Fondamental 1 

Manque/insuffisance 
d’enseignants qualifiés 
et agents communaux ; 
Pesanteurs 
socioculturelle ; 
déperdition scolaire  

Baisse de niveau 
des élèves ;  
Recrutement des 
Maîtres-Parents; 
Nombre élevé 
d’élèves 

Elèves 
Parents 
Enseignants 

Faire de plaidoyer pour l’affectation 
des enseignants qualifiés dans les 
écoles (Bollemba centre, Kénéngué, 
Monguénza et Bimbo 1); 
Former/Recycler les maîtres 
parents ; Doter les quatre (04) écoles  

Faire de plaidoyer pour 
l’affectation des enseignants 
qualifiés dans les écoles 
(Bollemba centre, Kénéngué, 
Monguéza et Bimbo 1); 
Former/Recycler les maîtres 

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire ; 
Inspection de 
l’Enseignement 

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale 
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Problèmes Causes Effets/conséquenc
es 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Manque de revenu; 
Refus de prise de 
fonction des 
enseignants ; 
Enclavement de la 
commune ; éloignement 
de certains villages. 

redoublants; 
Démotivation des 
élèves et parents ;  
Cumul des classes. 

en  tables bancs et  manuels scolaires parents ; Doter les quatre (04) 
écoles  en  tables bancs et  
manuels scolaires 

du Fondamental 
1 

Faible motivation des 
enseignants  du 
Fondamental 1 

Irrégularité des salaires 
des maîtres parents ; 
Manque d’encadrement 
des maîtres parents ;  
Refus des parents de 
payer les frais d’écolage 
de leurs enfants  

Démotivation des 
maitres parents ;  
Manque 
d’enseignement de 
qualité ; 
Baisse de niveau ; 
Arrêt des cours ;  

Enseignants 
Elèves 

Payer les maîtres parents à terme 
échu ; Sensibiliser les parents 
d’élèves à payer les APE et la prise 
en charge des maitres parents ; 
recruter de nouveaux agents 
communaux. 

Payer les maîtres parents à 
terme échu ; Sensibiliser les 
parents d’élèves à payer les APE 
et la prise en charge des maitres 
parents ; recruter de nouveaux 
agents communaux. 

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire ; 
Inspection de F1         

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale 

Manque  d’un 
établissement du 
Fondamental 2 dans la 
commune 

Manque de volonté du 
gouvernement et de la 
commune ; Faible taux 
de réussite au concours 
d’entrée en 6ème ; 
Insuffisance des 
établissements du 
fondamental 1 dans la 
commune  

Abandon des 
cours au Collège 
de Boboua ou au 
Lycée de Mbaïki;  
Taux élevé des 
jeunes 
analphabètes ; 
Mariage précoce 

Lycéens Faire un plaidoyer pour la création 
d’un CEG à Bollemba centre ;  
Doter le CEG en tables-bancs, 
matériels didactiques ; 
Affecter des enseignants qualifiés au 
CEG 

Faire un plaidoyer pour la 
création d’un CEG à Bollemba 
centre ;  
Doter le CEG en tables-bancs, 
matériels didactiques ; 
Affecter des enseignants 
qualifiés au CEG 

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire ; 
Inspection 
Académique  

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale 

Insuffisance 
d’infrastructures 
scolaires dans la 
commune 

Manque d’initiative des 
autorités locales et 
gouvernementales ; 
Manque de suivi de 
l’Inspection 
académique ; 
Non prise de conscience 
des populations 

Faible accès à 
l’éducation ; 
Délinquance 
juvénile ; 
Mariage précoce ; 
Déperdition 
scolaire ; 
Chômage 
 
 
 

Elèves/Enfa
nts à l’âge 
préscolaire 

Construire sept (07) bâtiment 
scolaires à Bimbo 1, kpidi-pont, 
kpidi-Mitterrand, Bonzé, Mbemina, 
Bonzako et Bobangoî ; construire 
cinq (05) écoles maternelles à 
Bonzako, Bonzé, Kpidi-Mitterrand, 
Kpidi-Pont et Bimbo 1; Construire 
cinq (05) écoles maternelles à 
Bonzako, Bonzé, Kpidi-Mitterrand, 
Kpidi-Pont et Bimbo 1; 
Réhabiliterle second bâtiment de 
l’école Bollemba centre et celui de 
Bimbo 1 

Construire sept (07) bâtiment 
scolaires à Bimbo 1, kpidi-pont, 
kpidi-Mitterrand, Bonzé, 
Mbemina, Bonzako et Bobangoî ; 
construire cinq (05) écoles 
maternelles à Bonzako, Bonzé, 
Kpidi-Mitterrand, Kpidi-Pont et 
Bimbo 1; Construire cinq (05) 
écoles maternelles à Bonzako, 
Bonzé, Kpidi-Mitterrand, Kpidi-
Pont et Bimbo 1;Réhabiliterle 
second bâtiment de l’école 
Bollemba centre et celui de 
Bimbo 1 

Commune ; 
Chef de secteur 
scolaire ; 
Inspection 
Académique 

Ministère de 
l’Education ; 
Commune ; 
Unicef ; 
ONG  

 

Secteur : SANTE PUBLIQUE 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès aux Manque/insuffisance de Administration de Population Doter le centre de santé de Doter le centre de santé de Ministère de la OMS, 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

soins de santé  médicaments essentiels ; 
Manque d’agents qualifiés, 
Pauvreté ; Manque de 
matériels biomédicaux 
adéquats ;Manque de moyen 
de transport ; 
Absence de réactifs 

mauvais soins ; 
Décès ; 
Croissance de taux 
de mortalité 

Bollemba en médicaments 
essentiels ;Affecter les agents 
qualifiés ;Doter la FOSA en 
matériels biomédicaux et de 
moyen de transport pour 
l’évacuation des patients ; 
Réhabiliter l’ancien bâtiment de 
la pharmacie villageoise à Bimbo 
1et la transformer en poste de 
santé ; Construire un poste de 
sante à Bonzé ; Recruter et 
former le personnel de santé ; 
Doter le poste de santé en 
médicaments essentiels ; 
Construire un(01) poste de sante 
à Kpidi-pont ; Réhabiliter et 
transformer la pharmacie 
villageoise de kpidi-Mitterrand 
au poste de santé ; Construire 
une(01)  maternité au centre de 
santé de Bollemba. 

Bollemba en médicaments 
essentiels ;Affecter les agents 
qualifiés ;Doter la FOSA en 
matériels biomédicaux et de 
moyen de transport pour 
l’évacuation des patients ; 
Réhabiliter l’ancien bâtiment de la 
pharmacie villageoise à Bimbo 1et 
la transformer en poste de santé ; 
Construire un poste de sante à 
Bonzé ; Recruter et former le 
personnel de santé ; Doter le poste 
de santé en médicaments 
essentiels ; Construire un(01) poste 
de sante à Kpidi-pont ; Réhabiliter 
et transformer la pharmacie 
villageoise de kpidi-Mitterrand au 
poste de santé ; Construire une(01)  
maternité au centre de santé de 
Bollemba. 

Santé ; 
District de 
Mbaïki ; 

FAIRMED, 
PGRN ; 
ONG 

 
 
Faible fréquentation 
de la Fosa de 
Bollemba 

Pauvreté ; Pratique de la 
pharmacopée ;Manque de 
soins de qualité ; Manque de 
réactifs pour les examens ; 
Manque/Insuffisance de 
médicaments essentiels ; 
Manque d’agents qualifiés ; 
Prix élevés des 
médicaments ;Automédicati
on 

Décès ; 
Croissance du taux 
de mortalité ; 
 

Population Sensibiliser la population sur la 
fréquentation de la FOSA et 
l’abandon de la pratique de 
l’automédication; Former les 
infirmiers secouristes/Affecter 
les agents qualifiés dans la 
FOSA ;Doter la FOSA avec des 
réactifs et médicaments 
essentiels ;Baisser les prix des 
médicaments 

Sensibiliser la population sur la 
fréquentation de la FOSA et 
l’abandon de la pratique de 
l’automédication; Former les 
infirmiers secouristes/Affecter les 
agents qualifiés dans la 
FOSA ;Doter la FOSA avec des 
réactifs et médicaments 
essentiels ;Baisser les prix des 
médicaments 
 

Ministère de la 
Santé ; 
District de 
Mbaïki ; 

OMS, 
FAIRMED, 
PGRN ; 
ONG 

Mauvais 
fonctionnement de la 
Fosa 

Non-respect des plannings 
de garde ;Eloignement des 
résidences du personnel ; 
Insuffisance de lits 
d’hospitalisation ; 
Insuffisance de médicaments 
essentiels/matériels 
biomédicaux ;Manque de 
réactifs ;Manque d’agents 
qualifiés 

Démotivation des 
patients ; 
Risques élevés de 
décès ; 
Pratique de la 
pharmacopée ; 
Automédication 

Population Sensibiliser le personnel au 
respect des plannings de 
garde et la déontologie 
professionnelle; 
Construire les logements du 
personnel proche de la Fosa ; 
Doter la Fosa en équipements et 
matériels biomédicaux ;Former 
les infirmiers secouristes et/ou 
affecter les agents qualifiés 

Sensibiliser le personnel au respect 
des plannings de garde et la 
déontologie professionnelle; 
Construire les résidences du 
personnel proche de la Fosa ; 
Doter la Fosa en équipements et 
matériels biomédicaux ;Former les 
infirmiers secouristes et/ou 
affecter les agents qualifiés 

Ministère de la 
Santé ; 
District de 
Mbaïki ; 

OMS, 
FAIRMED, 
PGRN ; 
ONG 

Faible plateau Manque de personnel Dysfonctionnement Population Faire un plaidoyer pour Faire un plaidoyer pour Ministère de la OMS, 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

technique de la FOSA qualifié  
Manque de renforcement de 
capacités du personnel 
soignant ; 

de la Fosa  
Réactions négatives 
de population ; 
Démotivation du 
personnel soignant ; 
Cumul d’arrières de 
salaires ;  

Personnel 
soignant 

l’affectation du personnel 
qualifié ; Renforcer les capacités 
du personnel soignant et des 
membres du COGES; 
Informer/sensibiliser le 
personnel soignant sur la 
déontologie professionnelle ; 

l’affectation des personnels 
qualifiés ; Renforcer les capacités 
du personnel soignant et des 
membres du COGES; 
Informer/sensibiliser le personnel 
soignant sur la déontologie 
professionnelle ; 

Santé ; 
District de 
Mbaïki ; 

FAIRMED, 
PGRN ; 
ONG 

 

Secteur : EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès à l’eau 
potable dans la 
commune 

Insuffisance d’eau 
potable ; Manque de 
moyens financiers ; 
Absence des 
partenaires ; Manque 
de cohésion sociale ;  

Longue file d’attente 
au point d’eau ;  
Disputes et bagarres 
des 
femmes/enfants ; 
Consommation de 
l’eau des sources 
non aménagées ; 
Prolifération des 
maladies hydriques 
parmi la population 

Population Réhabiliter les forages en panne dans 
les villages de : Bimbo 1, Kénengué, 
Bongonguété, Bobalanga et Cadéga ; 
Construire les forages dans les villages 
de : Bonzé Kpidi-Mitterrand (1), Loko-
Ville (1) Possongo  (1); Bonzako (01) et 
Monguenza ; Former les membres du 
CGPE ; Recruter et former deux(02) 
artisans réparateurs locaux ; Mettre en 
place et former les membres du 
CGPE ;Organiser des campagnes 
d’IEC auprès des populations sur 
l’utilisation de l’eau potable comme 
eau de boisson. 

Réhabiliter les forages en panne 
dans les villages de : Bimbo 1, 
Kénengué, Bongonguété, Bobalanga 
et Cadéga ; Construire les forages 
dans les villages de : Bonzé Kpidi-
Mitterrand (1), Loko-Ville (1), 
Possongo (1); Bonzako(01) et 
Monguenza ; Former les membres 
du CGPE ; Recruter et former 
deux(02) artisans réparateurs 
locaux ; Mettre en place et former les 
membres du CGPE ;Organiser des 
campagnes d’IEC auprès des 
populations sur l’utilisation de l’eau 
potable comme eau de boisson. 

Responsable de 
service 
hydraulique ; 

CGPE 

UNICEF ; 

ANEA 

Faible accès aux 
latrines familiales 
dans la commune 

Ignorance ; Manque 
de volonté ; Manque 
de moyens financiers ; 
Refus par certains 
ménages d’appliquer 
la sensibilisation de 
certaines ONG sur la 
construction des 
latrines ; 

Défécation à l’air 
libre ; Une latrine 
pour plusieurs 
ménages ;Risques de 
contamination de 
diverses  maladies 
hydriques et 
parasitiques. 

Population Sensibiliser la population sur l’intérêt 
pour chaque ménage de se construire 
une latrine ; Sensibiliser la population 
sur la bonne gestion des latrines 
familiales (ATPC) ; 
Construire des toilettes publiques 
dans la commune 
 

Sensibiliser la population sur 
l’intérêt pour chaque ménage de se 
construire une latrine ; Sensibiliser la 
population sur la bonne gestion des 
latrines familiales (ATPC) ; 
Construire des toilettes publiques 
dans la commune 

Responsable de 
service 
hydraulique ; 
CGPE 

UNICEF ; 

ANEA 

Manque de dépotoir 
et de dispositifs 
d’évacuation des 
ordures dans la 
commune 

Ignorance de la 
Mairie ;Pas de service 
de voirie à la Mairie ; 
Paresse 

Insalubrités 
généralisées ; 
Moustiques ; 
Mauvaise odeur ; 
(Puéril fécal) 

Population Sensibiliser la population sur 
l’application des mesures d’hygiène et 
d’assainissement ; Créer le Service de 
la voirie à la Mairie de Bogongo-
Ganza 

Sensibiliser la population sur 
l’application des mesures d’hygiène 
et d’assainissement ; Créer le Service 
de la voirie à la Mairie de Bogongo-
Ganza 

Responsable de 
service 
hydraulique ; 
CGPE 

UNICEF ; 
ANEA 

Manque  de forage au 
centre de santé de 
Bollemba (forage en 

Manque de moyens 
financiers ; Mauvaise 
politique du 

Difficulté de 
trouver, parfois, de 
l’eau au forage 

Population 
Personnel 
soignant 

Réhabiliter le forage du centre de santé 
de Bollemba ; Former et mettre en 
place un Comité de Gestion de point 

Réhabiliter le forage du centre de 
santé de Bollemba; Former et mettre 
en place un Comité de Gestion de 

District sanitaire 
de Mbaïki ; 
Responsable de 

OMS ; 
ANEA 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

panne) gouvernement et des 
partenaires ; Manque 
d’appui des 
partenaires 

voisin ;  
Longue distance 
parcourue à la 
recherche d’eau ; 

d’Eau ; point d’Eau ; service 
hydraulique ; 
CGPE 

Manque de forage et 
de dispositifs de 
lavage des mains  
dans les écoles de 
Bollemba centre, 
Kénéngué, Bimbo 1 et 
Monguénza 

Manque d’appui  du 
gouvernement  et des  
partenaires ; Faible 
mini-recettes de la 
Mairie ; 

Consommation de 
l’eau non potable ; 
Maladies 
hydriques ; 
; 
Pollution de l’air ; 
Risque d’attraper le 
Covid-19. 
 

Elèves, 
Enseignants 

Faire un plaidoyer pour la 
construction de trois (03) forages dans 
les écoles Kénéngué, 
MonguénzaetBimbo 1 ; 
Réhabiliter le forage de l’école 
Bollemba centre et installer des 
dispositifs de lavage des mains ; 
Construire des forages dans les 
nouvelles écoles construites dans la 
commune 

Faire un plaidoyer pour la Faire un 
plaidoyer pour la construction de 
trois (03) forages dans les écoles 
Kénéngué, Monguénza et Bimbo 1 ; 
Réhabiliter le forage de l’école 
Bollemba centre et installer des 
dispositifs de lavage des mains ; 
Construire des forages dans les 
nouvelles écoles construites dans la 
commune 

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire, 
Inspection de 
l’Enseignement 
du Fondamental 
1 

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale 
ANEA 

Insuffisance des 
latrines dans les 
écoles de la commune 

Manque des moyens 
financiers ; non 
régularité de 
partenaire ; mauvaise 
politique du 
gouvernement.  

Pollution de l’air ; 
Défécation à l’air 
libre Risque 
d’attraper le Covid-
19 ;   

Elèves, 
Enseignants 

Faire un plaidoyer pour la 
construction de deux(02) latrines dans 
les écoles Bimbo1 et Monguéza ; 
Construire sept(07) latrines dans les 
nouvelles écoles ; Mettre en place des 
clubs d’hygiènes scolaires et les 
enseignants. 

Faire un plaidoyer pour la 
construction de deux(02) latrines 
dans les écoles Bimbo1 et 
Monguéza ; Construire sept(07) 
latrines dans les nouvelles écoles ; 
Mettre en place des clubs d’hygiènes 
scolaires et les enseignants 

Ministère de 
l’Enseignement 
primaire et 
secondaire, 
Inspection de F1 

UNICEF 
UNESCO 
PGRN 
Banque 
Mondiale 
ANEA 

 

Secteur : AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 
Faible productivité 
agricole  
 

Outils agricoles 
rudimentaires ; Attaque 
des cultures par les 
insectes et maladies ; 
Manque d’encadrement 
technique ; Manque 
d’établissement de 
crédit agricole ; 
Réduction de superficie 
cultivée ; 
Manque de 
groupements agricoles 
organisés  

Insécurité alimentaire  
Faible revenu des 
ménages ; Faible 
pouvoir d’achat des 
producteurs ; Absence 
de l’Arrêté mercuriale 
communal fixant les prix 
des denrées et 
marchandes ; Pauvreté 
 
 

 
Agriculteurs 

Doter les agriculteurs en semences 
améliorées, bouture de manioc et 
kits agricoles (Pesticide, outils…) ; 
Encadrer et structurer les 
agriculteurs ; Construire 01 
magasin de stockage à Bollemba 
centre ; Etendre des séchoirs de 
Wende et Boboka ; Construire six 
(06) séchoirs dans les villages de :  
Bossabo, Bonzé, Kpidi-Mitterrand, 
Kpidi-Pont, Bimbo 1 et Dede 2  

Doter les agriculteurs en semences 
améliorées, bouture de manioc et 
kits agricoles (Pesticide, outils…) ; 
Encadrer et structurer les 
agriculteurs ; Construire 01 
magasin de stockage à Bollemba 
centre ; Etendre des séchoirs de 
Wende et Boboka ; Construire six 
(06) séchoirs dans les villages de :  
Bossabo, Bonzé, Kpidi-Mitterrand, 
Kpidi-Pont, Bimbo 1 et Dede 2  

Mairie 
Ministère du 
Développement 
Rural 

ONG 
FAO 
ACDA/ICRA 
PAM 

Peu de motivation  de 
la population pour 
l’agriculture 

Difficulté d’écoulement 
des produits agricoles ; 
Absence de marché au 
chef-lieu de la 
commune ; 

Rareté et cherté des 
produits champêtres 
dans le village ; 
Pauvreté ; 
Famine 

Agriculteurs Organiser les cultivateurs de la 
commune en groupements et les 
doter en outils aratoires ; Créer un 
marché à Bollemba centre ; 
Appuyer techniquement et 

Organiser les cultivateurs de la 
commune en groupements et les 
doter en outils aratoires ;  
Créer un marché à Bollemba 
centre ;Appuyer techniquement et 

Mairie 
Ministère du 
Développement 
Rural 

ONG 
FAO 
ACDA/ICRA 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Tracasserie policière  financièrement les agriculteurs financièrement les agriculteurs 

Difficulté 
d’écoulement des 
produits agricoles par 
les agriculteurs  

Manque d’acheteurs ; 
 Manque de volonté 
politique ; 
Mauvais état de route ; 
Absence de marché 

Stocks de produits 
agricoles non écoulés ; 
Pauvreté ; 
Péremption de certains 
produits agricoles  

Agriculteurs Réhabiliter la route ; 
Construire un marché au niveau 
du centre Bollemba; 
 
 

Réhabiliter la route ; 
Construire un marché au niveau 
du centre Bollemba; 
 

Mairie 
Ministère du 
Développement 
Rural 

ONG 
FAO 
ACDA/ICRA 

 

Secteur : ELEVAGE 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Ravage de la peste 
animale dans la 
commune 

Pas de vaccins; Manque de 
pharmacie vétérinaire dans 
la commune ; Manque 
d’agents vétérinaires ; 
Manque d’encadrement 
technique 

Rareté et cherté des 
animaux domestiques 
dans les villages ; Baisse 
de revenu des 
éleveurs ;Pauvreté ;Sous
-alimentation ; Famine 

Population/
Eleveurs 

Recruter et former 02 agents 
vétérinaires locaux ; 
Construire/créer une pharmacie 
vétérinaire à Bollemba centre; 
Vacciner les animaux 
domestiques ; 
Encadrer les éleveurs 

Recruter et former 02 agents 
vétérinaires locaux ; Construire/ 
Créer une pharmacie vétérinaire 
à Bollemba centre; Vacciner les 
animaux domestiques ; Encadrer 
les éleveurs 

Mairie ; 
Ministère de la 
santé animale 

ONG ; 
FAO ; 
Ambassade 

Faible productivité en 
chaire animale 

Manque d’encadrement 
technique ; Pas de vaccins; 
Manque de pharmacie 
vétérinaire dans la 
commune ; Manque 
d’agents vétérinaires ; Crises 
militaro-politiques ;Vols ; 
Manque de groupements 
d’éleveur 

Rareté et cherté des 
animaux domestiques 
dans les villages ;  
Baisse de revenu des 
éleveurs ;Pauvreté ; 
Sous-alimentation 
Famine 

Population/
Eleveurs 

Encadrer techniquement les 
éleveurs ; Vacciner les animaux ; 
Créer une pharmacie vétérinaire 
à Bollemba centre ; Former des 
agents vétérinaires ; Organiser 
les éleveurs en groupements ;  

Encadrer techniquement les 
éleveurs ; Vacciner les animaux ; 
Créer une pharmacie vétérinaire 
à Bollemba centre ; 
Former des agents vétérinaires ; 
Organiser les éleveurs en 
groupements ; 
 

Commune 
Ministère de 
l’élevage 
Service 
Préfectoral de 
l’Elevage  

FAO ; ANDE 
FNEC 
ONG 

 

Secteur : CHASSE, PÊCHE ET CUEILLETTE 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 
Faibles accès aux 
produits de chasse et 
de cueillette dans la 
commune 

Feux de brousse ;Manque de 
politique communale ; 
Déforestation ;Méconnaissanc
e de la valeur des activités de 
la cueillette ;  
Pratique anarchique de la 
cueillette 

Famine ; 
Augmentation des prix ; 
Destruction des plantes 
aquatiques ; Baisse du 
revenu des ménages ;  
Pauvreté 
 

Population 
 

Sensibiliser la population sur les 
méfaits du feu de brousse et de 
la déforestation ; Valoriser les 
produits de la cueillette ; 
Organiser les activités de la 
cueillette ; Pratiquer 
l’agriculture intégrée 

Sensibiliser la population sur 
les méfaits du feu de brousse 
et de la 
déforestation ;Valoriser les 
produits de la cueillette ; 
Organiser les activités de la 
cueillette ;Pratiquer 
l’agriculture intégrée 

Ministère des 
Eaux et Forêts ; 
Chef de 
cantonnement 
forestier ; 
Mairie 

ONG/PGRN 

 
Secteur : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 
Déforestation dans la 

 Feux de brousse  
Culture sur brûlis 

Avancée des superficies non 
couvertes par la végétation 

Population Sensibiliser la population sur les 
méfaits du changement 

Sensibiliser la population sur les 
méfaits du changement 

Ministère de 
l’Environnement 

ONG/PGRN  
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

commune Changement climatique ; 
Irrégularité des pluies 
Faible production des PFNL 

climatique ; Pratiquer l’agriculture 
intégrée ; Former les acteurs de 
développement sur la gestion 
durable de l’environnement ; 
Promouvoir le reboisement  

climatique ; Pratiquer 
l’agriculture intégrée ;Former les 
acteurs de développement sur la 
gestion durable de 
l’environnement ; Promouvoir le 
reboisement 

Inspecteur de 
l’Environnement
 ; Mairie 
 

 

Secteur : JEUNESSE, SPORT  
Problèmes Causes Effets/conséquenc

es 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès aux 
activités physiques et 
sportives dans la 
commune 

Manque d’infrastructures 
sportives ; Absence de services 
des sports dans toute la 
commune ; Manque 
d’encadrement des jeunes 
dans le domaine du 
sport ;Manque d’initiative des 
autorités municipales 

Délinquance juvénile ; 
Alcoolisme ; 
Consommation des 
drogues 

Jeunes  Créer des infrastructures sportives 
à Bollemba centre, Bonzé, Kpidi-
Mitterrand, Bimbo 1; Doter les 
infrastructures des équipements 
sportifs ;Affecter un service des 
sports à Bollemba ;Encadrer les 
jeunes dans le domaine des sports 

Créer des infrastructures 
sportives à Bollemba centre, 
Bonzé, Kpidi-Mitterrand, Bimbo 
1; Doter les infrastructures des 
équipements sportifs ;Affecter 
un service des sports à 
Bollemba ;Encadrer les jeunes 
dans le domaine des sports 

Ministère de la 
Jeunesse ;  
Inspecteur de la 
Jeunesse et des 
Sports ; 
Mairie 

ONG/PGRN 

Manque d’accès aux 
infrastructures 
socioprofessionnelles, 
culturelles et 
éducatives dans la 
commune 

Absence  de structures socio-
éducatives et d’insertion socio-
économique ; Manque de 
moyens financiers et 
d’initiatives de la commune ; 
Absences des partenaires 

Nombre élevé 
d’analphabètes et des 
chômeurs ; 
Banditisme ; 
Délinquance juvénile, 
Vagabondage ; 
Incivisme ; 
Consommation des 
drogues ; 
Augmentation du taux 
de délinquance 
juvénile ; 

 
Jeunes 

Construire une Maison des Jeunes 
ou un Centre culturel, socio sportif 
et éducatif à Bollemba centre ; 
Organiser les jeunes en clubs de 
sport et les doter en   kit sportif ; 
Structurer et appuyer les groupes 
folkloriques ; Affecter un 
encadreur à Bollemba ; Créer un 
centre de formation des jeunes 
dans divers métiers à Bollemba 

Construire une Maison des 
Jeunes ou un Centre culturel, 
socio sportif et éducatif à 
Bollemba centre ; organiser les 
jeunes en clubs de sport et les 
doter en   kit sportif ; Structurer 
et appuyer les groupes 
folkloriques ;  Affecter un 
encadreur à Bollemba ; Créer un 
centre de formation des jeunes 
dans divers métiers à Bollemba 

Ministère de la 
Jeunesse ;  
Inspecteur de la 
Jeunesse et des 
Sports ; 
Mairie 

ONG/PGRN 

Manque d’initiative 
de la part des jeunes 

Absence/insuffisance 
d’association de jeunes ; 
Absence d’encadrement 
technique ; Absence de 
Maison des Jeunes  ou un 
centre de formation 
professionnelle 

Taux élevé 
d’analphabétisme ; 
Incivisme ; 
Délinquance juvénile ; 
Consommation de 
drogues ;Mariage 
précoce 

Jeunes Sensibiliser la jeunesse à une prise 
de conscience 
 

Sensibiliser la jeunesse à une 
prise de conscience 
 

Ministère de la 
Jeunesse ;  
Inspecteur de la 
Jeunesse et des 
Sports ;Mairie 

ONG/PGRN 

 

Secteur : COMMERCE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficultés d’accès 
aux infrastructures 

Manque/Insuffisance Difficulté d’écoulement 
Commerçants Construire trois (03) marchés dans Construire trois (03) marchés Ministère du OMC ; 



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

79 
 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

marchandes dans la 
commune 

des magasins, 
boutiques et kiosques ; 
Manque de 
commerçants 
Manque de capital 
Haine/jalousie/sorcell
erie ; Pas de marché de 
vente ;  Mauvais état 
de route 

des produits champêtres ; 
Baisse de revenu au 
niveau de la mairie 
Cherté des produits de 1ère 
nécessité ; Pauvreté ; 
Mauvaise condition de 
vie ; 
Malnutrition  
 

Population 
 
 
 

la commune : Bollemba centre, 
Bimbo 1, Bonzé et trois (03) 
marchés hebdomadaires à : Lebé, 
Kpidi-Mitterrand et Kpidi-Pont ; 
Construire des kiosques/ 
boutiques ;  Organiser et appuyer 
les commerçants 

dans la commune : Bollemba 
centre, Bimbo 1, Bonzé et trois 
(03) marchés hebdomadaires à : 
Lebé, Kpidi-Mitterrand et Kpidi-
Pont ;Construire des kiosques/ 
boutiques ; Organiser et appuyer 
les commerçants 

commerce  
Chef de Service 
du Commerce ; 
Commune 
 
 
 
 

ONG 
Banque 
Mondiale/PGR
N 
 

Faible  capitaux des 
commerçants 

Absence 
d’établissement de 
micro finance ;  
Absence de marché ; 
Manque de prise de 
conscience ; 
Manque d’appuis  

Chômage 
Démotivation 
pauvreté 

Commerçants 
Population 

Créer un établissement de micro 
finance à Bollemba centre  
 

Créer un établissement de micro 
finance à Bollemba centre  
 

Ministère du 
commerce  
Chef de Service 
du Commerce ; 
Commune 

OMC ; 
ONG 
Banque 
Mondiale/PGR
N 
 
 
 

 
Secteur : TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible circulation 
routière dans la 
commune 

Dégradation de la 
route ; Trop de 
tracasserie ; Mauvaise 
volonté des 
dirigeants ; 
Insuffisance de 
moyens de transport 

Risques d’accidents ; 
Coûts élevés de prix des 
produits et de transport ; 
Faible circuit économique 

Population, 
Passagers 

Réhabiliter/Aménager la piste 
rurale Boboua/Bollemba ; Réduire 
et rendre les barrières légales ; 
Sensibiliser les transporteurs pour 
la réduction des frais de transport   

Réhabiliter/Aménager la piste 
rurale Boboua/Bollemba ; 
Réduire et rendre les barrières 
légales ; Sensibiliser les 
transporteurs pour la réduction 
des frais de transport  

Ministère de 
Transport 
Ministère des 
Travaux Publics 
Commune 
 

PGRN/ONG ; 

Banque 
Mondiale 

 

Difficulté d’accès à 
certains villages de la 
commune 

Insuffisance de 
moyens de transport ; 
Dégradation de la 
route  

Isolement ; 

Risques d’accidents   

 

Population, 
Passagers 

Réhabiliter/Aménager la piste 
rurale Kpidi-pont et Kpidi-
Mitterand 

Réhabiliter/Aménager la piste 
rurale Kpidi-pont et Kpidi-
Mitterand 

Ministère de 
Transport 
Ministère des 
Travaux Publics 
Commune 

PGRN/ONG ; 
Banque 
Mondiale 

 

Secteur : ENERGIE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Manque/Insuffisance 
d’énergie  

Manque d’initiative 
des autorités ; 
Manque d’appui des 
partenaires 

Obscurité ; Insécurité ; 
Difficulté de 
transformation des 
produits vivriers 

population Faire un plaidoyer pour la création 
d’un centre énergétique dans la 
commune ;Installer des kits 
solaires dans les arrondissements 
de la commune 

Faire un plaidoyer pour créer un 
centre énergétique dans la 
commune ; 
Installer des kits solaires dans 
les arrondissements de la 

Ministère de 
l’ENERGIE  
chef de centre de 
l’ENERCA 

ONG/PGRN ; 
Banque 
Mondiale 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

commune 

 

Secteur : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Manque de réseau 
téléphonique dans 
toute la commune 
 

Absence d’opérateurs 
téléphoniques  
Faiblesse économique 
de la commune 
 

Enclavement ; 
Difficulté de se connecter 
avec l’extérieur 

Population  

Faire un plaidoyer pour 
l’installer d’une antenne de 
relais à Bollemba centre ;Doter 
la commune d’au moins deux 
réseaux téléphoniques 
(Orange et telecel) 

Faire un plaidoyer pour 
l’installer d’une antenne de 
relais à Bollemba centre ;Doter 
la commune d’au moins deux 
réseaux téléphoniques 
(Orange e Télécel) 

Ministère des Postes et 
Télécommunications ; 
Chef de Service des 
Postes et 
Télécommunications ; 
Commune  

Opérateurs 
téléphoniques ; 
PGRN/ONG ; 
Banque 
Mondiale 
 

 

Secteur : COMMUNICATIONS 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès à la 
couverture 
médiatique 

Eloignement ; 
Manque de volonté 
politique des autorités ; 
Faiblesse de la capacité 
technique des appareils de la 
Radio SONGO de Mbaïki 

Difficulté d’accès aux 
différentes stations 
radiophoniques ; 
Insuffisance 
d’informations 

Population Augmenter la capacité des 
appareils de la radio SONGO 
de Mbaïki 

Augmenter la capacité des 
appareils de la radio SONGO 
de Mbaïki 

Ministère de la 
communication ; 
Commune ; 
Chef de Service de la 
communication 

ONG/PGRN ; 
Banque 
Mondiale 

 

Secteur : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès aux 
dossiers de pensions 
de retraite 

Eloignement ; 
Manque de moyens 
financiers ;Ignorance et 
complexité de la procédure de 
constitution des dossiers au 
niveau de CNSS ; Manque de 
sensibilisation par les services de 
CNSS 

Abandon des pensions 
de retraite ; 
Pauvreté ; 
 

Pensionnaires Sensibiliser et encourager les 
travailleurs à constituer leurs 
dossiers de pensions dès leur 
admission à la retraite ; 
Etendre le service de la CNSS 
jusque dans la commune 

Sensibiliser et encourager les 
travailleurs à constituer leurs 
dossiers de pensions dès leur 
admission à la retraite ; 
Etendre le service de la CNSS 
jusque dans la commune 

Ministère du 
travail et de 
l’emploi ; 
Chef de Service 
de la CNSS ; 
Commune ; 
 

ONG/PGRN ; 

Banque 
Mondiale 

Non-respect de la 
procédure de 
recrutement par le 
Conseil municipal 

Ignorance ; 
Manque de formation du 
personnel municipal ; 

analphabétisme 

Non-respect de 
tableau d’avancement 
des travailleurs ; 
Ignorance parfois des 
dates de retraite des 
travailleurs  

Personnel 
communal 

Former les membres du 
Conseil sur la procédure de 
recrutement 

Former les membres du 
Conseil sur la procédure de 
recrutement 

Ministère du 
travail et de 
l’emploi ; 
Chef de Service 
de la CNSS ; 
Commune ; 

ONG/PGRN ; 

Banque 
Mondiale 

 

Secteur : AFFAIRES SOCIALES, PROMOTION DE LA FEMME ET DESPEUPLES AUTOCHTONES 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

81 
 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Taux élevé de 
femmes illettrées 
dans la commune 

Faible taux de filles 
scolarisées ;Négligence et 
ignorance des parents ; 
Disfonctionnement des 
services éducatifs ; 
Pesanteurs socioculturelles 

Manque/insuffisance de 
représentativité des femmes 
dans les instances de prise de 
décisions ;Non-respect du 
planning familial ;Non prise 
en compte de la situation 
sociale de la femme  

Femmes Sensibiliser et encourager les 
parents à envoyer leurs filles à 
l’école ; Créer un centre 
d’alphabétisation ; 
Sensibiliser et former les 
femmes 

Sensibiliser et encourager les 
parents à envoyer leurs filles 
à l’école ; Créer un centre 
d’alphabétisation ;Sensibilise
r et former les femmes 

Ministère des 
Affaires 
Sociales ; 
Commune ; 
Chef de Secteur 
Affaires Sociales 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
REPALCA 

Taux élevé de 

pauvreté des ménages 

de la commune 

Manque/Insuffisance d’AGR ; 

Manque d’appui ; 

Analphabétisme ; Absence de 

centre de formation 

professionnelle féminin ; 

Manque de structures 

d’emploi 

Mariages précoce ; 

Attachement aux activités 

champêtres ; 

Dépendance ; 

famine 

Femmes Organiser et appuyer les 

femmes à pratiquer les 

AGR ;Créer un centre de 

formation professionnelle ; 

Créer des emplois  

 

Organiser et appuyer les 

femmes à pratiquer les 

AGR ; 

Créer un centre de 

formation professionnelle ; 

Créer des emplois  

 

Ministère des 

Affaires 

Sociales ; 

Commune ; 

Chef de Secteur 

Affaires Sociales 

ONG ; 

PGRN ; 

Banque 

Mondiale 

Faible implication 
des femmes dans la 
prise de décisions 

Analphabétisme ; 
Complexe d’infériorité ; 
Pesanteur socioculturelle 

Difficultés d’épanouissement ; 
Relégation de la femme au 2ème 
rang 

Femmes Sensibiliser les hommes et les 
femmes sur les droits de la 
femme ; Créer un centre 
d’alphabétisation et de 
formation en faveur des 
femmes à Bollemba 

Sensibiliser les hommes et 
les femmes sur les droits de 
la femme ; Créer un centre ; 
d’alphabétisation et de 
formation en faveur des 
femmes à Bollemba 

Ministère des 
Affaires 
Sociales ; 
Commune ; 
Chef de Secteur 
Affaires Sociales 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale 

Taux élevé 
d’analphabétisme 

Ignorance des parents ; 
Déperdition scolaire des filles ; 
Mariage précoce 

Faible implication des femmes 
dans la gestion de la chose 
publique ; 
Complexe d’infériorité vis-à-
vis des hommes 

Femmes Sensibiliser les populations les 
impacts des pesanteurs 
socioculturelle ; Créer un 
centre d’alphabétisation à 
Bollemba 

Sensibiliser les populations 
les impacts des pesanteurs 
socioculturelle ; Créer un 
centre d’alphabétisation à 
Bollemba 

Ministère des 
Affaires 
Sociales ; 
Commune ; 
Chef de Secteur 
Affaires sociales 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale 

 

Secteur : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Taux élevé de 
chômage 

Manque d’emploi ; 
Absence de centres de 
formation 
professionnels ; 
Analphabétisme ; 
Absence d’un service 
de l’ACFPE 

Pauvreté ; 
Délinquance ; 
Famine  

Population Créer un centre de formation 
professionnel et un centre 
d’alphabétisation à Bollemba 
centre ;Etendrele service de 
l’ACFPE jusque dans la 
commune ; 
Encadrer les jeunes 
 

Créer un centre de formation 
professionnel et un centre 
d’alphabétisation à Bollemba 
centre ;Etendrele service de 
l’ACFPE jusque dans la 
commune ;Encadrer les jeunes 

Ministère du 
travail et de 
l’emploi ; 
Commune   
Chef de Service 
de l’ACFPE 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale 
 

 

Secteur : TOURISME, PLAISIRS ET CULTURE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Non valorisation des 
sites touristiques 

Ignorance ; 
Manque d’initiative 
des autorités 
communales 

Fuite des capitaux ; 
Faibles recettes 
communales 

Commune/ 
Population  

Mettre en valeurs les potentiels 
sites touristiques ; 
Réhabiliter les pistes menant vers 
les sites 

Mettre en valeurs les potentiels 
sites touristiques ; Réhabiliter les 
pistes menant vers les sites 

Commune ; 
Inspecteur du 
Tourisme 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale 

Manque d’activités 
touristiques 

 

Absence de structures 
d’hébergement ; 
Mauvais état de route ; 
Non valorisation des 
sites touristiques 

Fuite de capitaux et des 
partenaires ;Chômage ; 
Manque à gagner pour la 
commune ; 
Pauvreté 

Population 

Mairie 

Construire un centre d’accueil et 
d’hébergement à Bollemba ; 
Identifier et valoriser les sites 
touristiques ; Organiser et 
structurer  les Aka ; Réhabiliter la 
route 

Construire un centre d’accueil et 
d’hébergement à Bollemba ; 
Identifier et valoriser les sites 
touristiques ; Organiser et 
structurer  les Aka ; Réhabiliter 
la route 

Ministère du 
Tourisme ; 
Commune ; 
Inspecteur du 
Tourisme 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale 

Faible production 
artisanale et objets 
d’art  
 

Secteur non organisé 
et structuré ; Manque 
de moyen financier ;  
Absence de réseaux de 
vente des matières 
premières ; Manque 
de volonté et politique 
communale 

Pauvreté ; 
Non développement du 
secteur ; Disparition des 
valeurs artisanales ;  
Faible revenu des 
artisans ; Chômage des 
jeunes ; 

Artisans/ 
population 

Organiser un réseau de vente 
locale des matières premières ; 
Structurer les artisans ;  
Faire un plaidoyer pour 
l’installation d’un établissement de 
micro finance ; Renforcer les 
capacités techniques des artisans 

Organiser un réseau de vente 
locale des matières premières ; 
Structurer les artisans ; Faire un 
plaidoyer pour l’installation 
d’un établissement de micro 
finance ; Renforcer les capacités 
techniques des artisans 

Ministère du 
Tourisme ; 
Commune ; 
Inspecteur du 
Tourisme 

ONG ; 
PGRN ; 
Banque 
Mondiale 

 

Secteur : ADMINISTRATION TERRITORIALE DECENTRALISEE ET MAINTIEN DE L’ORDRE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès aux 
actes de naissance  

Eloignement de la Mairie ; 
Dysfonctionnement du 
centre secondaire d’état civil 
de Kpidi-Pont ; Enfants non 
déclarés à l’état civil ; Refus 
des parents de payer les 
actes de naissances ; 
Pauvreté ; Négligence  

Nombreux jeunes sans 
actes de naissance ; 
Difficulté de s’établir 
une pièce d’identité ; 
 

Bébé ; 
Enfants 
scolarisables
 ; 
Jeunesse 

Sensibiliser les parents à 
déclarer leurs enfants à l’état 
civil ;  Rendre fonctionnel le 
centre secondaire d’état civil de 
Kpidi-Pont ; Sensibiliser les 
directeurs des écoles d’exiger  
aux parents l’acte de naissance 
des élèves aux inscriptions et 
examens scolaires 

Sensibiliser les parents à 
déclarer leurs enfants à l’état 
civil ; Rendre fonctionnel le 
centre secondaire d’état civil de 
Kpidi-Pont ;Sensibiliser les 
directeurs des écoles d’exiger  
aux parents l’acte de naissance 
des élèves aux inscriptions et 
examens scolaires 

Ministère de 
l’Intérieur ; 
Préfecture ; 
Sous-préfecture 
Commune ; 
 
 

PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
ONG 

Mauvaise gestion des 
ressources de la 
commune 

Manque d’initiative ; 
Manque d’élaboration de 
budget communal annuel 

Arriérés de salaires ; 
Faibles investissements ; 
Démotivation du 
personnel 

Personnel de 
la mairie ; 
Conseil 
municipal 

Renforcer la capacité du 
personnel communal sur la 
gestion des ressources 
municipales ; Renforcer la 
capacité en matériels 
bureautiques et informatiques 
du personnel municipal. 

Renforcer la capacité du 
personnel communal sur la 
gestion des ressources 
municipales ; Renforcer la 
capacité en matériels 
bureautiques et informatiques 
du personnel municipal. 

PDS/Conseil 
municipal ; 
Ministère de 
l’Intérieur ; 
Préfecture ; 
Sous-préfecture 

PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
ONG 

Faible participation 
de la population à la 
gestion des affaires 
publiques 

Manque/Peu de 
communication entre la 
Mairie et la population 

Ignorance des activités 
menées par le conseil 
municipal ; Moins de 
collaboration entre les 

Population Sensibiliser les membres du 
conseil municipal et la 
population à se communiquer ; 
Former les chefs de groupe et 

Sensibiliser les membres du 
conseil municipal et la 
population à se communiquer ; 
Former les chefs de groupe et 

PDS/Conseil 
municipal ; 
Ministère de 
l’Intérieur ; 

PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
ONG 



Plan de Développement Local de la Commune de Bogongo Ganza 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique 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 

83 
 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Chefs de groupe, de 
village et  conseil 
municipal 

chefs de villages sur la Loi 
20.008 de collectivité. 

chefs de villages sur la Loi 
20.008 de collectivité. 

Préfecture ; 
Sous-préfecture 

Insuffisance des 
Services 
Déconcentrés de 
l’Etat 

Manque d’initiative 
politique ; 
Eloignement ; 
Absence de résidence du 
personnel 

Mauvais 
fonctionnement 
administratif de la 
commune ; 
insécurité 

Population Faire un plaidoyer auprès des 
autorités gouvernementales 
pour l’affectation d’autres SDE ; 
Construire les logements du 
personnel 

Faire un plaidoyer auprès des 
autorités gouvernementales 
pour l’affectation d’autres SDE ; 
Construire les logements  du 
personnel 

PDS/Conseil 
municipal ; 
Ministère de 
l’Intérieur ; 
Préfecture ; 
Sous-préfecture 

PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
ONG 

Difficulté d’accès des 
peuples 
autochtones(Aka) aux 
actes de naissance. 

Ignorance des parents ; 
pauvreté ; éloignement de 
leur village. 

Difficulté de s’établir 
une pièce d’identité ; 
Nombreux sont les  
autochtones sans acte de 
naissance. 

Peuple 
autochtone(
Aka) 

Sensibiliser les peuples 
autochtones à déclarer la 
naissance de leurs enfants ; 
Fournir gratuitement des actes 
de naissance aux peuples 
autochtones(Aka)  

Sensibiliser les peuples 
autochtones à déclarer la 
naissance de leurs enfants ; 
Fournir gratuitement des actes 
de naissance aux peuples 
autochtones(Aka) 

PDS/Conseil 
municipal ; 
Ministère de 
l’Intérieur ; 
Préfecture ; 
Sous-préfecture 

PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
ONG ; 
REPALCA. 

 

Secteur : FORÊT ET FAUNE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaire
s  

Faible accès aux 
produits de chasse, 
pêche et disparition 
de certaines espèces 
fauniques et 
aquatiques. 
 

Faible autorité de l’état ; 
Prolifération d’armes de 
fabrication artisanale ; 
Pièges à câbles métalliques ;  
Utilisation de certains 
produits toxiques pour tuer 
les animaux et poissons 
;Pêche à l’aide des 
moustiquaires 

Disparition de certaines 
espèces intégralement 
protégées et autres; 
Destruction des poissons ; 
Destruction des plantes 
aquatiques ; Augmentation de 
prix de gnetum et 
champignons sur le 
marché ; Apparition de 
nouvelles maladies 
des poissons, Tarissement des 
rivières et marigots. 

Chasseurs et 
Pêcheurs 

Sensibiliser et former des 
animateurs locaux sur la 
règlementation de la 
chasse et pêche ; 
Promouvoir la 
pisciculture et l’élevage ; 
Sensibiliser la population 
sur les méfaits de 
l’empoisonnement de 
l’eau par les produits 
toxiques. 

Sensibiliser et former des 
animateurs locaux sur la 
règlementation de la chasse 
et pêche ; Promouvoir la 
pisciculture et l’élevage 
Sensibiliser la population 
sur les méfaits de 
l’empoisonnement de l’eau 
par les produits 
toxiques. 

Ministère des Eaux 
et Forêt ; 

Commune Chef de 
Cantonnement 
Forestier 

PGRN ; 

Banque 
Mondiale ; 

ONG 

Faibles accès aux 
produits de cueillette 

Déforestation ; 
Manque d’applicabilité du 
code forestier ; 
Négligence des autorités ; 
Absence de sensibilisation 
de la population 

Insuffisance des essences ; 
Pertes de recettes pour la 
commune ; 
Mauvaise production des 
produits de cueillette 
 

Population Sensibiliser la 
population sur le code 
forestier  
 
 

Sensibiliser la 
population sur le code 
forestier  
 

Ministère des Eaux 
et Forêt ;Commune  
Chef de 
Cantonnement 
Forestier 

PGRN ; 
Banque 
Mondiale ; 
ONG 

 

Secteur : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Absence de politique 
d’urbanisation de 
l’espace communal 
 

Absence d’un plan 
d’urbanisme ; Inexistence des 
équipements d’assainissement 
(décharge, bacs à ordures et 
traitements de déchets)  
Développement anarchique de 
l’habitat  
Prépondérance de routes en 
terre ; Absence d’éclairage 
public ; Difficultés de 
ravitaillement en matériaux de 
construction ; 
Eloignement des points de 
vente des matériaux de 
construction  

Constructions anarchiques 
des habitations ;Écroulement 
des murs des maisons ; 
Prédominance d’un habitat 
précaire ; Promiscuité ; 
Insécurité ; Nombreux cas 
d’accidents ; Accès difficile 
aux carrières de sable ; 
Typologie d’habitat mal 
maitrisée ; Faible pouvoir 
d’achat ; Mauvais état des 
routes ; Absence de 
logements sociaux ; Absence 
de cité municipale  

Population Concevoir un Plan 
d’urbanisation et de 
lotissement ; Promouvoir la 
construction en matériaux 
locaux solides et durables ; 
Sensibiliser et vulgariser les 
documents de planification 
(Permis de bâtir-permis de 
lotir-Respect des règles etc.  
 

Concevoir un Plan 
d’urbanisation et de 
lotissement ; Promouvoir la 
construction en matériaux 
locaux solides et durables ; 
Sensibiliser et vulgariser les 
documents de planification 
(Permis de bâtir-permis de 
lotir-Respect des règles etc.  
 

chef de Service 

de l’Habitat 

Ministère de 

l’Habitat ; 

commune 

 

Secteur : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès à 
l’entreprenariat dans 
la commune 

Manque de 
structures des PME ; 
Absence 
d’encadrement ; 
Manque de 
partenaires ; Manque 
d’initiative politique 
des autorités locales 

Absence de marché de 
vente ; Faible recettes de la 
commune ;Faible revenus 
des ménages ; Faible 
pouvoir d’achat ; 
Désintéressement ;Faible 
développement 
économique de la 
commune 

Entrepreneurs 
et Artisans 

Créer des services des PME; 
Former et encadrer la population 
dans le domaine des PME ;  
Créer des structures de micro 
finance ; Promouvoir 
l’artisanat ;Sensibiliser la 
population à valoriser les produits 
artisanaux 

Créer des services des PME; 
Former et encadrer la 
population dans le domaine des 
PME ;  
Créer des structures de micro 
finance ; Promouvoir l’artisanat ; 
Sensibiliser la population à 
valoriser les produits artisanaux 

Ministère des 
Petites et 
Moyennes 
Entreprises ; 
Chef de Service 
des PME ; 
Commune 

ONG ; 
PGRN/Banque 
Mondiale 

 
Secteur : INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté à 
développer 
l’industrie minière 
dans la commune 
 

Exploitation difficile des 
carrières de sable ; Pistes des 
carrières de sables non 
aménagées ; Manque de moyens 
matériels pour exploiter le sable 
et concasser la pierre ; Ignorance 
du potentiel minier existant 
dans le sous-sol communal ; 
Accès difficile aux gisements de 
sables ; Sous exploitation de la 
latérite ; Non maitrise des 
techniques d’exploration et 

Manques à gagner ; 
Faible exploitation des 
mines  
Sites miniers sous 
exploités  
Perte de ressources 
financières potentielles par 
la commune  
Perte d’opportunités 

potentielles d’emploi  

Exploitant

s miniers  

Organiser des visites de la 
Brigade minière au niveau de 
la commune ; Appuyer 
techniquement les exploitants 
dans l’aménagement des 
carrières de sable, latérite ; 
Recenser les différentes 
ressources minières de la 
commune et leur site ; 
Aménager les voies d’accès 
des carrières de sable et de 
pierre répertoriés et déclarées  

Organiser des visites de la 

Brigade minière au niveau de 

la commune ; Appuyer 

techniquement les exploitants 

dans l’aménagement des 

carrières de sable, latérite ; 

Recenser les différentes 

ressources minières de la 

commune et leur site ; 

Aménager les voies d’accès 

des carrières de sable et de 

Chef de Service 

de l’Industrie, 

des Mines et des 

Nouvelles 

Technologies ; 

Commune ; 

 

ONG ; 

PGRN/Banque 

Mondiale 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

d’extraction minière ; Mauvais 
état des routes   

pierre répertoriés et déclarées 

 

Secteur : DOMAINE CADASTRAL ET AFFAIRES FONCIERES 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté de bornage 
et de lotissement des 
domaines 

Absence de service 
cadastral dans la 
commune ; Ignorance 
des autorités locales 

Disputes ; 
Conflits ; 
Sorcellerie  

population Affecter un service domanial à 
Bollemba ; Former les autorités 
locales sur le code foncier ; 
Sensibiliser la population sur le 
foncier et le respect des normes de 
construction 

Affecter un service domanial à 
Bollemba ; Former les 
autorités locales sur le code 
foncier ; 
Sensibiliser la population sur 
le foncier et le respect des 
normes de construction 

Ministère de 
l’Urbanisme et du 
service cadastral ; 
Commune ; 

ONG ; 
PGRN/Banque 
Mondiale 

 

 

Procès Verbal du Conseil Municipal Extraordinaire d’Adoption du PDL de la Commune de Bogongo Ganza 
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