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Préface 

Gouverner c’est prévoir, tel est le leitmotiv de toute autorité administrative qui doit 
gérer sur la base d’un outil de planification. C’est dans ce contexte que l’exécutif 
municipal de la commune de Bilolo a décidé d’élaborer leur Plan de Développement 
local (PDL). Ce PDL vise à fixer des orientations pour les dix prochaines années. Ce 
document est destiné au Conseil Municipal pour la connaissance et l’exécution de ses 
programmes prioritaires, aux organismes ou structures étatiques et à tous les 
partenaires au développement pour mieux cibler leurs interventions dans la Commune 
de Bilolo. 
Je me félicite de la participation active de toutes les parties prenantes locales, dont les 

aspirations profondes ont permis d’avoir un document consensuel. J’ose espérer que 

la dynamique manifestée durant le processus d’élaboration du PDL, soit plus active et 

renforcée pendant la phase de mise en œuvre des actions.  

En effet, il s’agira de conjuguer tous nos efforts dans tous les différents domaines et 

surtout dans le sens du développement durable, afin que les générations futures puissent continuer à vivre dans un 

environnement sain et profiter durablement de ses ressources. 

Le présent Plan de Développement Local constitue un outil de référence et un fil conducteur pour guider l’exécutif communal 

dans leurs décisions, pour la prochaine décennie.  

La réalisation de ce Plan de Développement local fût un travail de longue haleine, qui a nécessité de nombreuses heures de 

travail pour toutes les parties prenantes au processus.  

Démarche innovante, la dynamique autour du PDL a été la première expérience participative aussi large menée dans la 

commune.  

L’apprentissage de cette nouvelle dynamique n’a pas été du tout facile. L’essentiel est qu’au final, nous avons abouti avec 

un document qui cadre avec notre réalité et prend en compte nos attentes. C’est un exercice de la démocratie qui doit être 

reprise périodiquement, pour permettre à tout le monde de concentrer nos énergies les actions de d’amélioration des 

conditions de vie de tous. « Nous vous avons écouté, nous vous avons entendu. Ce que vous nous avez dit est maintenant 

notre but, tous ensemble faisons de Bilolo un modèle communal de lien où il fait bon vivre ». 

 

Ainsi, nous tenons à remercier vivement le Gouvernement de la République Centrafricaine, qui a retenu notre commune 

pour participer à cet exercice. Nos remerciements vont également à l’endroit l’Agence Française de Développement et le 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial, qui ont accepté financé le processus. Nous remercions les cadres du Projet 

de Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO) et toute l’équipe de l’ONG Echelle Appui au Développement pour leurs 

expertises techniques.  

Nous témoignons notre gratitude à l’endroit des autorités administratives Préfectorales et Sous Préfectorales, pour leur 

appui significatif durant le processus. 

Nos chaleureux remerciements vont à l’endroit de la vaillante population de la commune de Bilolo et à toute l’équipe 

municipale.  

 

La Présidente de la Délégation Spéciale 

 

Mélanie NKONDO MPOURIMIERI 
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B. Sigles et abréviations 

AFD Agence  Française de Développement  
AGR Activités Génératrices de Revenu 
BC Brevet des Collèges 
CEF1 Certificat d’Etude du Fondamental 1 
COGES Comité  de Gestion 
CPE Comité de Planification Elargi 
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 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OSC Organisation de la Société Civile 
PDRSO Projet de Développement Régional du Sud-ouest 
PDS Président de Délégation Spéciale (Maire) 
SDE Services Déconcentrés de l’Etat 
STBCA        Société de Transformation de Bois de Centrafrique 
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D. Résumé  

La décentralisation en République Centrafricaine est passée dans sa phase opérationnelle, matérialisée par le transfert des 

ressources de certains secteurs aux communes qui sont considérées comme un petit microcosme, sur lequel peuvent 

s’appuyer les actions de développement. Pour mener à bien ses missions régaliennes, la Commune de Bilolo a besoin 

d’outils et méthodes pour être efficace et efficiente. C’est dans ce contexte que le Projet de Développement Régional du 

Sud-Ouest (PDRSO), l’a retenu comme l’une des bénéficiaires a appuyé dans son processus d’élaboration du Plan de 

Développement Local (PDL).  

Le Plan de Développement Local de la commune de Bilolo est le reflet des aspirations profondes des 63 villages/quartiers 

et 09 groupements constituant  son espace territorial.  

Le chef lieu de la commune de Bilolo est situé à 25 km de Nola, chef lieu de la Préfecture de la Sangha Mbaéré. Elle a été 

créée par  Décret présidentiel n°92/005 du 26 Mai 1992. Elle couvre une superficie de 6 720 km2 et une population de 

17 764 habitants, répartie dans les 62 villages.  

Elle est limitée : au Nord par la commune de Basse Kadéï (Dédé Mokouba), à l’Est par la commune de Nola, au Sud par la 

commune de Salo et à l’Ouest, elle fait frontière avec la commune de Yokadouma de la République du Cameroun. 

Pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement de la commune, il est nécessaire de disposer d’un outil de 

gestion et de plaidoyer afin de :  

- Promouvoir la synergie d’actions entre les différents acteurs intervenants dans la circonscription communale ; 

- Promouvoir la participation, la transparence, l’équité dans le choix des investissements et des actions de 

développement ; 

- Élaborer aisément les plans de campagne de l’exécutif communal, les projets communaux et les budgets y afférents ;  

- Rechercher la cohérence entre les actions locales et les politiques sectorielles de l’État ; 

- Former et renforcer les capacités des acteurs locaux ;  

- Faire des prévisions budgétaires.  

 
Sur la base des atouts, potentialités et contraintes, l’exécutif municipal a formulé la vision de la commune pour l’horizon 
2030 de la manière suivante : 
 

 

 
Cette vision qui se veut objective, sera tenue grâce aux nombreuses potentialités dont regorge le terroir de Bilolo. Un effort 
de la bonne gouvernance est le principal levier sur lequel, les actions développement seront promues pour améliorer les 
conditions de vie de la population de Bilolo.   
« Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le 

développement des infrastructures socioéconomiques, culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un 

souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des parties prenantes locales », tel est l’objectif global 

poursuivi par  le Plan de Développement Local de Bilolo. Plus spécifiquement, le plan de développement de la commune de 

Bilolo vise à :  

 Améliorer l’offre en infrastructures sociales de base ; 

 Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de l’économie 

locale ;  

 Faire la promotion et favoriser l’implantation des investisseurs dans la commune ;  

 Prendre en compte les couches vulnérables dans le processus de développement de la commune. 

Les résultats attendus de la mise en œuvre de ce Plan de Développement Local sont les suivants : 

- Les offres en eau potable, soins de santé primaire et en énergie sont améliorées ;  

- La couverture de la commune en écoles primaires et secondaire est améliorée ;  

- Des structures de promotion de la femme et de la famille et un cadre communal d’épanouissement des jeunes sont 

créés dans la commune ; 

- L’état des voies de communication communales est amélioré ; 

- Les productions agricole, animale et halieutique sont accrues et relevées dans la commune ; 

- Un cadre communal de promotion de l’économie locale est créée ; 

D’ici 2030, la commune de Bilolo est économiquement prospère, où les conditions de vie des populations sont 

améliorées, grâce à l’exploitation durable des ressources naturelles, la facilitation de l’accès à l’emploi et le 

développement des services sociaux de base, sur la base d’une bonne gouvernance effective». 
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- La destruction de l’habitat de la faune est réduite dans la commune ; 

- La plate-forme de collaboration entre la commune et ses administrés est élaborée et mise en œuvre ; 

- Des cadres communaux préparant à l’emploi et à la formation professionnelle, le développement des PME, de 

l’économie sociale et de l’artisanat sont créées ; 

- Un cadre communal intégré de développement du tourisme, de valorisation de la culture sont créées ; 

- Un cadre communal de développement du  secteur Mines, industries et développement technologique est créée ; 

- Un cadre communal de pratique du sport et de l’éducation physique est créé.  

 

La planification des solutions dans les cadres logiques qui constituent l’ossature du présent PDL est évaluée à 984 570 000 

Francs CFA  (Neuf Cent Quatre Vingt Quatre Millions Cinq Cent Soixante Dix Mille Francs CFA). 

Une programmation triennale des investissements prioritaires à réaliser à compter de cette année 2020 pour un montant de 

526 545 000 FCFA (Cinq Cent Vingt Six Millions Cinq Cent Quarante Cinq Mille Francs CFA) est tributaire des 

ressources dont la commune pourrait mobiliser..  

Par ailleurs, tous les projets retenus pour la première année et dont le financement est certain coûteront  40 500 000 FCFA  

(Quarante Millions Cinq Cent Mille Francs CFA).Un comité chargé d’assurer le suivi de la mise en  œuvre du PDL et de 

l’appropriation du processus par la commune a été mis en place par arrêté municipal. 

Les actions prioritaires triennales à impact rapide, planifiées sur une période de trois ans sont compilées dans la matrice ci-

dessous : 
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Programmation triennale de la commune de BILOLO 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

Secteur Education 

Inexistence et/ou 

manque de 

l'école 

maternelle dans 

la commune 

Construire et équiper une 

école maternelle  

Bindjo, Bilolo 

centre, Ziendi 
3 15 000 000 45 000 000 4 500 000 40 500 000 

Enfants à l'âge 

préscolaire  
      

Sensibiliser les parents 

sur l'importance de la 

préscolarisation  

Bilolo centre 1 10 000 10 000 10 000 - Parents d'élèves       

Recruter et former deux 

(02) monitrices 
Bilolo centre 2 25 000 50 000 20 000 30 000 Monitrices       

Faible accès à la 

scolarisation des 

filles 

Sensibiliser et 

conscientiser les parents 

sur les droits des filles à  

l’éducation 

Toute la 

commune 
62 10 000 620 000 630 000 -               10 000 

Toutes les filles 

de la commune 
      

Faible accès à 

une éducation de 

qualité au 

Fondamental 1 

Faire un plaidoyer en vue 

de l'affectation des 

Enseignants qualifiés 

dans toutes les écoles 

Toute la 

commune 
9                                -                                  -                              -      

Elèves 

APE 

      

Former/recycler les 

maîtres-parents  

Toute la 

commune 
  200 000 200 000 20 000 180 000 

Maîtres-parents 

Elèves 

APE       

Doter les écoles en tables-

bancs et manuels scolaires 

Bandoka, Agoua, 
Gonguet, Saint 

Martin, Père 

Alfred, Bilolo, 
Mano, 

Monapousso, 
Modigui, Ziendi, 

Ntomori, Yantchi, 

600 30 000 18 000 000 1 800 000 16 200 000 

Elèves 

APE 

Enseignants 

  

    

 Redynamiser et renforcer 

la capacité des membres 

du Bureau de l'APE 

Toute la 

commune 
0 100 000 100 000 10 000 90 000 APE 

      

Difficulté d'accès 

aux 

infrastructures 

scolaires 

Construire un bâtiment 

de trois(03) salles de 

classe par école 

Toute la 

commune 
12 18 000 000 216 000 000 21 600 000 194 400 000 

Elèves 

APE 
      

Inexistence et/ou 

manque d'un 

Faire un plaidoyer en vue 

de la création d'un CEG  
Bilolo centre 5                              -                                   -                                  -                              -      

Elèves 

APE     
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

Secteur Education 

établissement du 

Fondamental 2 

dans la 

commune 

Faible 

scolarisation des 

enfants pygmées 

Sensibiliser les Ba'Aka 

sur le droit des enfants à 

l'éducation 

Toute la 

commune 
12 10 000 120 000 10 000 - 

Tous les enfants 

pygmées  
      

Sensibiliser pour une 

bonne collaboration entre 

élèves 

Toute la 

commune 
12 10 000 120 000 10 000 - Elèves       

Rendre gratuite 

l'éducation des minorités 

Toute la 

commune 
12 

 
- - - Elèves       

Sous total 1 du Secteur Education 280 220 000 28 610 000 251 390 000   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE LA SANTE 

Faible capacité 

d’accueil (manque 

de maternité) au 

centre de santé de 

Bilolo 

Réhabiliter et  

relocaliser la Fosa de 

Bilolo  à l’ancienne 

place  

Bilolo centre 1   2 000 000          2 000 000           200 000       1 800 000    Population       

Faible 

fréquentation des 

Fosa  

Sensibiliser/former 

le personnel soignant 

sur la déontologie 

professionnelle  

Toutes les Fosa        2           15 000               30 000             30 000                    -      
Personnel 

soignant 
      

Doter les FOSA avec 

les matériels 

biomédicaux: pèse 

bébé, 3 table 

d'accouchement, 3 lits 

d'observations, 8 lits 

Bilolo centre et 

Toutes les Fosa 
       1      2 000 000          6 000 000           600 000       5 400 000    Population       
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE LA SANTE 

d'hospitalisation 

Faible accès aux 

soins de santé 

primaires 

Sensibiliser la 

population sur la 

réouverture et la 

fréquentation de 

l'ancienne Fosa 

Bilolo centre 1                -                         -                      -                      -      Population 

  

    

Electrifier la Fosa 
Bilolo centre; 

Ziendi 
2   4 500 000          9 000 000           900 000       8 100 000    Population 

      

Absence de Fosa 

dans la zone n°2 ou 

non opérationnalité 

du Poste de Santé 

de Bandoka 

Opérationnaliser la 

Fosa 
Bandoka 2 1      150 000             150 000             15 000          135 000    Population 

      

Doter la Fosa en kits 

sanitaires et 

médicaments 

essentiels 

Bandoka 2 1   2 000 000          2 000 000           200 000       1 800 000    Population 

      

 Plaider pour 

l'affectation d'un 

personnel qualifié 

Bandoka 2 1                -                         -                      -                      -      Population 

      

Recruter et former un 

personnel local 
Bandoka 2/Nola 5      300 000          1 500 000           150 000       1 350 000    Population 

      

Total Général du secteur de la Santé      20 680 000        2 095 000     18 585 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Faible accès aux 

latrines dans la 

commune 

Sensibiliser la 

population sur 

l'intérêt à se 

construire une latrine 

dans chaque ménage 

Toue la commune 63           10 000                   630 000                     63 000    567 000 Population 

      

Manque de forage, 

de latrines et de 

dispositifs de lavage 

de mains dans 

Faire un plaidoyer en 

vue de la construction 

d'un forage dans 

chacune des écoles 

Toute la commune 12                            -                              -      - 

Elèves 

APE 

Enseignants 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

toutes les écoles  Construire des 

latrines améliorées 

dans chacune des 

écoles 

Toute la commune 12 500 000 6 000 000 600 000 5 400 000 

Elèves 

APE 

Enseignants 
    

  

Doter les écoles des 

dispositifs de lavages 

de mains 

Toute la commune 12 100 000 1 200 000 120 000 1 080 000 

Elèves 

APE 

Enseignants     

  

Absence de Forage 

dans toutes les Fosa 

de la commune et 

non électrification 

des Postes de Santé 

Construire un Forage 

dans chacune des Fosa 
Toutes les Fosa 8 10 000 000 80 000 000 8 000 000 72 000 000 

Population 

Personnel 

      

Manque de dépotoir 

et de dispositifs 

d'évacuation des 

ordures dans la 

commune 

Sensibiliser la 

population sur 

l'application des 

mesures d'hygiène et 

d'assainissement 

Toue la commune 63 10 000 630 000 
 

630 000 Population       

Créer le service de la 

Voirie  
Mairie de Bilolo 1 500 000 500 000 50 000 450 000 Population 

      

Total Général EHA           88 960 000                8 833 000          80 127 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

                  1 2 3 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Encadrer et structurer 

les agriculteurs  

Doter les agriculteurs en 

semences améliorées et 

outils aratoires  

Toute la commune             3 000 000             3 000 000             300 000    2 700 000 Population       

Encadrer et structurer les 

agriculteurs 
Toute la commune 5                150 000                750 000                75 000    675 000 Population 

      

Construire un magasin de 

stockage  
Bilolo centre 1           5 000 000             5 000 000             500 000    4 500 000 Population 

      

Difficulté d'écoulement 

du café et du cacao 

Encadrer techniquement 

les planteurs 
Toute la commune              1 000 000              1 000 000              100 000    900 000  Population  

      

Homologuer le prix de 

café et cacao 
Toute la commune       63                               -                            -      -  Population  

      

Accorder des crédits 

agricoles  
Toute la commune       63                               -                            -      -  Population  

      

Organiser les planteurs 

en coopératives 
Toute la commune         2                  500 000             9 750 000             975 000    8 775 000  Population  

      

Total Général du Secteur de l'Agriculture 19 500 000 1 950 000     17 550 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation   

  1 2 3 

  SECTEUR DE L'ELEVAGE 

  

Ravage de la peste 

animale 

Recruter et former des 

Agents vétérinaires 

locaux 

Toute la commune 2              300 000                    600 000    60 000 540 000 Population       

  Construire une 

pharmacie vétérinaire 
Bilolo centre 1         15 000 000               15 000 000    1 500 000 13 500 000 Population 

      

  Vacciner les animaux 

domestiques 
Toute la commune 63                        -                                -      - - Population 

      

  Encadrer et  

structurer les éleveurs 
Toute la commune                500 000                    500 000    50 000 450 000 Population 

      

  
Faible productivité 

en protéine animale 

Construire  des 

étables 
Toute la commune 63              100 000                 6 300 000    630 000 5 670 000 Population 

      

  Doter les éleveurs en 

races améliorées 
Toute la commune             2 000 000                 2 000 000    200 000 1 800 000 Population 

      

  Total Général du Secteur de l'Elevage             24 400 000           2 440 000           21 960 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: CHASSE ET PÊCHE 

Mauvaise pratique 

de la chasse et de la 

pêche 

Sensibiliser la 

population à la 

promotion de 

l'agriculture, l'élevage, 

la pisciculture et AGR 

Toute la commune 63          20 000    1 260 000 1 260 000                        -      Population 

      

Sensibiliser la 

population à l'usage 

règlementé d'armes de 

chasse 

Toute la commune 63          25 000    1 575 000 1 575 000 - Population 

      

Encadrer et structurer 

les chasseurs/pêcheurs 
Toute la commune  Forfait         500 000    500 000 50 000 1 134 000 Population 

      

Sensibiliser la 

population à renoncer 

à la pêche aux 

moustiquaires 

imprégnées 

Toute la commune       63             20 000    1 260 000 126 000 - Population 

      

Difficulté d'accès 

aux produits de 

chasse et de pêche 

Faire respecter la 

règlementation du 

secteur de la chasse et 

de la pêche  

Toute la commune       63             50 000    3 150 000 315 000 2 835 000 Population 

      

Sensibiliser et 

vulgariser 

l'application des Code 

forestier et le Code de 

protection de la faune 

sauvage 

Toute la commune       63             30 000    1 890 000 189 000 - Population 

      

Total général du Secteur Chasse et Pêche              9 635 000               3 515 000    3 969 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: CUEILLETTE 

Difficulté d’accès aux 

produits forestiers 

non ligneux (PFNL) 

Sensibiliser la population sur 

les méfaits de la déforestation 

Toute la 

commune 
63            30 000            1 890 000             189 000               1 701 000    Population   

  

  

 Faire le reboisement 

Bilolo centre, 

Nkouna et 

Ziendi 

    3          2 000 000            6 000 000             600 000               5 400 000    Population 

      

Total général du secteur de la Cueillette         7 890 000             789 000               7 101 000      

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total 
Part 

Mairie 
Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: ENVIRONNEMENT 

Déforestation 

Sensibiliser la population sur 

les méfaits du changement 

climatique 

Toute la 

commune 
63            30 000           1 890 000          189 000       1 701 000    Population       

Former les acteurs de 

développement sur la gestion 

durable de l'Environnement 

Toute la 

commune 
 Forfait           500 000              500 000            50 000          450 000    Population 

      

Total Général du secteur Environnement 
 

       2 390 000          239 000       2 151 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: TRANSPORT ET COMMERCE 

Difficulté d'accès aux 

infrastructures 

marchandes 

Construire des kiosques, 

boutiques et étalages 

Bindjo, 

Bilolo centre 

et Ziendi 

15 500 000 7 500 000 750 000 6 750 000  Population        

Faibles capitaux des 

commerçants 

Faire un plaidoyer pour 

l'ouverture d'une structure 

de micro finance 

 Bilolo centre  1 
 

- - -  Population        

Faible accès aux 

produits de première 

nécessité dans la 

commune 

Homologuer les prix de 

transport et de produits de 

première nécessité 

Toute la 

commune 
63 

 
- - -  Population        

Faible circulation 

routière 

Réhabiliter la route 

nationale 

Toute la 

commune 
1 

 
- 

 
-  Population        

Total Général du Secteur des Transports et Commerce 7 500 000 750 000 6 750 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: JEUNESSE ET SPORT 

Faible accès aux 

infrastructures 

socioprofessionnelles, 

culturelles, éducatives 

et sportives 

Construire un centre 

culturel, socio-sportif et 

éducatif 

Bilolo centre 

Ziendi 
2           15 000 000            30 000 000            3 000 000              27 000 000     Jeunesse        

Doter les clubs de sport en 

kit sportif 
Bilolo centre 3                500 000              1 500 000               150 000                1 350 000     Jeunesse        

Doter certains terrains de Foot 

Ball avec les poteaux en fer et 

filets 

Bilolo, 

Kounam, 
Tomori 

3 2 000 000 6 000 000            600 000                5 400 000    Jeunes       

Structurer et appuyer les 

groupes folkloriques 
Bilolo centre 3                200 000                 600 000                 60 000                   540 000     Population        

Doter les associations des 

jeunes avec les kits 

mégaphones + boomer 

Commune 10 150 000 1500000            150 000                1 500 000    Jeunes       

Faire un plaidoyer pour 

l'affectation d'un encadreur  
Bilolo centre Forfait                100 000                 100 000                 10 000                     90 000    Population       

Manque d'initiative de 

la part des jeunes 

Sensibiliser la jeunesse à 

une prise de conscience  

Toute la 

commune 
63                  20 000              1 260 000            1 260 000                             -      Jeunesse       

Faible production 

artisanale et objet d'art 

Renforcer la capacité 

technique des artisans 

Toute la 

commune 
Forfait             1 000 000              1 000 000               100 000                   900 000    Jeunesse       

Structurer les artisans 
Bindjo, Bilolo 

et Ziendi 
3                  20 000                   60 000                 60 000                             -      Population       

Organiser un réseau de 

vente locale des matières 

premières 

Bindjo, Bilolo 

et Ziendi 
3                  20 000                   60 000                 60 000                             -      Population       

Sous-développement 

des activités 

touristiques 

Identifier et valoriser les 

sites touristiques 

Toute la 

commune 
4 1 500 000           6 000 000               600 000                5 400 000    Population       

Organiser les Ba'aka 
Toute la 

commune 
63 50000           3 150 000               315 000                2 835 000    Population       

Créer des AGR et/ou des 

débouchées en faveur de la 

jeunesse 

Toute la 

commune 
Forfait 1500000           1 500 000               150 000                1 350 000    Jeunesse       

Difficulté d'accès aux 

emplois rémunérés 

Créer un centre de 

formation professionnelle 
Bilolo centre 1 20 000 000         20 000 000            2 000 000              18 000 000    Jeunesse       
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: JEUNESSE ET SPORT 

Sensibiliser les parents à 

déclarer leurs enfants à 

l'état civil 

Toute la 

commune 
63 15000              945 000                 94 500                   850 500    Population       

Nombreux jeunes sans 

documents juridiques 

Décentraliser la délivrance 

de la CNI 
Nola 1                          -                           -                               -      Population       

Total Général du Secteur: Jeunesse et Sport         73 675 000            8 609 500              65 215 500            

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Nombreux cas de 

violences basées sur 

le genre 

Construire un centre d'écoute 

et d'assistance juridique 
Bilolo centre 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Population   

  

  

Sensibiliser les hommes et les 

femmes sur les droits de la 

femme 

Toute la 

commune 
     63    20 000 1 260 000 126 000 1 134 000 Population 

      

Faible implication 

des minorités Ba'aka 

et des femmes dans la 

prise de décision et 

la gestion des choses 

publiques 

Impliquer les femmes et les 

Ba'aka dans la prise de 

décisions 

Toute la 

commune 
     63    20 000 1 260 000 126 000 1 134 000 Population 

      

Promouvoir des AGR en faveur 

des femmes 

Toute la 

commune 
 Forfait  1 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Population       

Difficulté d'accès des 

femmes aux 

instances de pouvoir 

Créer des centres 

d'alphabétisation 

Bilolo centre 

et Ziendi 
2 20 000 000 40 000 000 4 000 000 36 000 000 Population 

      

Sensibiliser les femmes sur 

l'alphabétisation fonctionnelle 

Toute la 

commune 
63 20 000 1 260 000 126 000 1 134 000 

Population       

 Coût Global du secteur Affaires Sociales et Genre  60 280 000 6 028 000 54 252 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Difficulté d'accès aux 

actes de naissance 

Créer un centre secondaire 

d'état civil 
Ziendi       1              10 000 000        10 000 000        10 000 000              1 000 000    Population       

Faible participation 

de la population à la 

gestion des affaires 

publiques 

Sensibiliser les membres du 

Conseil municipal et la 

population à se communiquer 

Toute la 

commune 
    63                     20 000          1 260 000          1 260 000                           -      Population       

Mauvaise gestion des 

ressources de la 

commune 

Renforcer la capacité des 

membres du Conseil 

municipal sur la gestion des 

ressources communales 

Bilolo centre       7                     50 000             350 000             350 000                           -      
Conseil 

municipal 
      

Total général du secteur de la Gouvernance Locale     11 610 000        11 610 000              1 000 000            

Coût Global de la Programmation Triennale                                           526 545 000      
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E. INTRODUCTION GENERALE 

a) Contexte et justification 

Dans un passé récent, la commune de Bilolo ne gérait pas dans la règle de l’art les nombreuses ressources dont elle 

dispose au profit de la population. Aujourd’hui dans le cadre de la politique de décentralisation prônée par le gouvernement 

centrafricain, la commune bénéficie d’un important transfert de compétences dans plusieurs secteurs en vue de la réalisation 

des orientations contenues dans Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA) et des 

Objectifs de Développement Durable (ODD). Ce transfert implique des investissements et une stratégie de création d’emploi 

et de richesses adaptée aux réalités locales, chemin le plus indiqué, semble-t-il, pour réduire la pauvreté. Aussi impose-t-il la 

disponibilité :  

- Des ressources matérielles, étroitement liées au potentiel de la commune ; 

- Des ressources financières, assurées par le cadre institutionnel de la décentralisation ;   

- Des ressources humaines, à puiser dans le potentiel humain de la commune. 

Pour mieux valoriser ses ressources, la commune doit disposer d’outils et méthodes nécessaires à l’implémentation de son 

développement. Dans un contexte international miné par une crise financière et une situation nationale caractérisée par une 

crise économique, la Centrafrique se doit de planifier ses investissements à la base. Ce vaste processus est né de la volonté 

de l’État Centrafricain qui s’est résolument engagé dans la mise en œuvre de la politique de décentralisation. Il s’agit 

aujourd’hui de faire des communautés les acteurs de leur propre développement. C’est pour matérialiser dans les faits cette 

nouvelle vision que le Gouvernement a mis sur pied, avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD) et du 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), le Projet de Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO). 

Le PDRSO se veut un cadre national de concertation qui vise la mise en œuvre d’un nombre pluriel d’initiatives de 

développement à la base d’une part, et à la responsabilisation des communautés rurales dans le processus progressif de 

décentralisation d’autre part. In fine, il s’agit de promouvoir le développement durable en milieu rural, en stimulant la création 

des richesses et d’emplois, afin de réduire la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie de la population. 

À l’heure où souffle le vent de la décentralisation, d’importants transferts de compétences sont opérés vers la commune. 

Cette dernière ne dispose que de ses plans de campagne pour relever les défis de développement. Il lui est, de ce fait, 

indispensable de s’outiller pour :   

- Identifier et analyser les problèmes et besoins des populations à la base ;  

- Planifier les solutions aux problèmes des populations de la base ;  

- Programmer les investissements de la commune en relation avec les prévisions sectorielles et sur la base des 

ressources dont la commune est sûre de la mobilisation.  

L’outil nécessaire pour éclairer la commune dans ses investissements est le PDL. Il a été élaboré par les représentants de 

toutes les couches sociales  de la commune et en reflète la vision partagée. A cet effet, la commune de Bilolo a bénéficié 

d’un appui technique de PDRSO et l’ONG Echelle Appui au Développement, pour l’actualisation de son PDL, élaboré en 

2012 par le Projet de Développement Communautaire d’Appui aux Groupes Vulnérables (PDCAGV).  

b) Objectif du PDL 

L’objectif principal  est de doter l’exécutif communal d’un outil de programmation et de plaidoyer pour les dix prochaines 

années.  

Les principales étapes qui ont permis la réalisation de ce PDL sont : 

- La préparation du processus ;  

- La réalisation des diagnostics (externe, institutionnel et participatif) ; 

- La planification stratégique;  

- La programmation des actions de développement socioéconomique.  

Il s’en est suivi la mise en place d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre du PDL et d’appropriation du processus de 

planification. 

c) Structure du document 

Le présent document est structuré de la manière suivante :  

- Introduction générale ; 

- Méthodologie ; 
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- Présentation sommaire de la commune ;  

- Synthèse des résultats des diagnostics ; 

- Planification stratégique ; 

- Programmation des investissements; 

- Mécanisme de mise en œuvre, suivi-évaluation et d’appropriation du développement ; 

- Plan de communication sur les activités à réaliser ; 

- Conclusion générale.   
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CHAPITRE I : METHODOLOGIE 

1.1. Préparation de l’ensemble du processus 

La méthode participative a été utilisée tout au long du processus de la planification communale. La préparation s’est 

concrètement déroulée en quatre phases :  

- Préparation pédagogique de l’ONG Echelle Appui au Développement ; 

- Préparation administrative des autorités de Bilolo ; 

- Préparations pour les diagnostics (pré-diagnostic – diagnostic institutionnel communal – diagnostic participatif) de 

la commune ; 

- Préparation avec les Sectoriels.  

 

1.2. Préparation pédagogique de l’ONG Echelle 

Elle est centrée sur la préparation des Experts en planification locale de l’ONG Echelle à la mission de planification 

communale de Bilolo par : 

- L’organisation d’un atelier de recyclage pour les Experts sur les méthodes et outils de planification afin de garantir la 

conformité ;  

- La dotation en fournitures et équipements pour les activités ; 

- Le déploiement des Experts dans la commune le 26 Novembre 2019.  

 

1.3. Préparation administrative 

Il s’agit d’informer les autorités locales sur la tenue des ateliers de planification communale dans leur circonscription. La 

prise de contact entre l’exécutif communal de Bilolo et l’ONG Echelle a eu lieu le 2 Décembre 2019 à Bilolo. Pendant cette 

rencontre, l’exécutif municipal a été informé sur l’objectif de la mission et les résultats attendus.  

 

1.4. Collecte des données 

L’interview semi structuré a été l’élément transversal à la réalisation de tous les diagnostics.  La méthodologie de collecte 

des données a consisté à:  

 

a) La collecte des  données secondaires 

Elle a commencé par la collecte des données auprès des autorités et agents de la mairie, des Services Déconcentrés de 

l’Etat et autres personnes ressources. Ces données collectées ont été dépouillées, traitées et analysées en vue de leurs 

prises en compte dans l’analyse des résultats du pré-diagnostic. Quelques focus groupes et entretiens avec certains acteurs 

ont permis de recouper les informations livresques.   

b) La collecte des données primaires 

Il s’agit ici de la conduite des diagnostics proprement dits que sont :  

- Les diagnostics participatifs niveau zone (DPNZ) ;  

- Le diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) ;  

- Le diagnostic Institutionnel Communal (DIC). 

 

1.5. Diagnostic participatif niveau zone 

Plusieurs outils ont constitué les axes de réalisation du DPNZ, avec pour approche méthodologique une série d’animations 

participatives complétées par les entretiens semi-structurés, les sondages d’opinions et surtout la visualisation. Pour rendre 

les réunions très vivantes les outils ci-après ont été déroulés : 

a) La carte de la zone avec unités de paysages 

Elle a permis de donner une connaissance globale de la zone sur le plan des ressources naturelles et des infrastructures 

afin de faciliter l’étude du milieu qui est la base de tout développement. 

b) Le Transect 

Le Transect qui est une coupe transversale d’une zone parcourue, a permis de voir quelques éléments ressortis par les 

populations et de recueillir quelques problèmes. 
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c) Le profil historique 

Le profil historique a permis de connaitre les événements historiques importants qui ont eu un impact positif ou négatif sur la 

vie du village.  

d) La carte de mobilité 

Elle a permis à la communauté villageoise de mieux illustrer sa perception sur les interrelations entre le village et l’extérieur. 

e) Le diagramme de Venn 

Le diagramme de Venn permet d’effectuer une analyse institutionnelle de la zone, de la commune en identifiant les 

institutions villageoises et les institutions intervenant dans le village  

f) L’Interview Semi-structuré 

L’ISS a permis de compléter les connaissances acquises sur la commune en utilisant les autres outils et de faire un 

inventaire des problèmes et des atouts des zones selon les perceptions des différents groupes et types d’acteurs. 

g) Les Arbres à problèmes 

Les arbres à problèmes élaborés ont permis d’analyser les causes et les effets des problèmes prioritaires de chaque zone 

par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents problèmes sur lesquelles les villageois veulent et peuvent 

agir.
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Exemple 1 : Problème d’accès à l’alimentation dans la commune de Bilolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population de la commune a un accès difficile à l’alimentation 

Les productions agricoles ont 

diminué  

Les sols sont devenus 

improductifs 

Les infrastructures de micro-

finance/crédits agricoles sont inexistantes 

Les agriculteurs ne sont pas 

structurés en association 
Les récoltes sont presque 

détruites  

La population souffre d’une pénurie alimentaire Les revenus des agriculteurs sont devenus faibles 

Les agriculteurs ne sont pas formés sur 

les nouvelles techniques agricoles 

Nombre d’enfants ne sont 

pas scolarisés 

Nombre élevé des malades 

et des décès 

Les arbres sont nombreux dans les champs 

et de petites superficies cultivables 
Les circuits de commercialisation 

ne sont pas organisés 
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1.6. Diagnostic de l’espace urbain communal 

La démarche méthodologique de conduite du DEUC est semblable à celle utilisée pour le DPNZ. Seul le chef lieu de la 

commune de Bilolo (Adoumatchali) a fait l’objet d’un DEUC, car il existe des différents corps de métiers et des interactions 

environnementales.  Tous les principaux outils de la méthode accélérée de recherche participative (MARP) ont été déroulés.   

Photo n°1: Vue du diagnostic de l’espace urbain communal 

  

Réalisation du DEUC au chef-lieu de la commune (Adomatchali, 1, 2) et de sa restitution 

1.7. Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

Le DIC est une analyse participative de la situation structurelle et organisationnelle de la commune en tant que service 

public. Il a porté essentiellement sur les aspects suivants :   

- Les ressources humaines ;  

- Les ressources financières ;  

- Le patrimoine communal et ; 

- Les relations avec les différents acteurs communaux.   

Photo n°2: Réalisation du DIC et le profil historique à la Mairie de Bilolo 

  
Le conseil municipal et les notables réalisent le diagnostic institutionnel et le profil historique de Bilolo 

Le travail dans chaque domaine a consisté à faire un état de lieu et à identifier les forces et faiblesses de la Mairie avec pour 

finalité, l’élaboration d’un plan de renforcement.    

Quatre (04) étapes principales ont été respectées à savoir :  

 La préparation  

Elle a consisté à prendre contact avec les différentes parties prenantes que sont : la PDS, le Secrétaire général, le 

Receveur, le personnel communal,  les conseillers  municipaux du siège, les représentants des services déconcentrés, les 

membres de la société civile... Des fiches de collectes des données  ont été mises à la disposition de ces derniers.   

 Le diagnostic participatif  

Il a consisté pour les accompagnants à échanger avec les différentes parties prenantes sur la base des informations 
collectées.  
Photo n°3: Restitution/validation des résultats du Diagnostic Participatif 

 

Ci-contre, Madame la PDS (Mélanie NKONDO 
MPOURIMIERI), à sa gauche le 1er Adjoint au Maire (M. 
Pecos Gabriel MODIGUI) et à droite l’Inspecteur des 
Eaux/Forêts (M. Jean Claude GUINE), Représentant du 
Ministère 
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Ces échanges se sont effectués soit en focus group pour le personnel communal et les conseillers du siège, soit en 

entretiens bilatéraux pour le secrétaire général, le receveur municipal et l’exécutif communal et en brainstorming pour 

l’ensemble des acteurs communaux. 

 Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données 

Le dépouillement des données collectées a consisté au regroupement des fiches de données de même nature, à leur 

dépouillement, et  à leur traitement. Il faut signaler qu’en ce qui concerne les ressources financières, en plus des données 

collectées, une analyse des comptes administratifs et de gestion sur les trois dernières années a été faite grâce au tableur 

Excel suivie d’une étude comparative et critique de la gestion des différentes ressources.   

 La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement 

Après le traitement et l’analyse des données, les résultats préparés sur des supports par les Experts d’Echelle ont été 

restitués en plénière au cours d’un atelier organisé le 20 Mai 2020 à cet effet. Cet atelier a permis aux participants composés 

de l’exécutif, des conseillers, des sectoriels préfectoraux et des membres de la société civile d’amender les résultats du 

diagnostic.   

1.8. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

Le traitement des données collectées  s’est fait selon une procédure mise sur pied par le Comité de Planification Communal 

Elargi avec les Experts d’Echelle. Il s’agit en clair d’une technique de rapportage progressif et ceci au fur et à mesure de 

l’avancement des travaux. Cette approche qui intègre le principe de triangulation a permis aux facilitateurs de ne conserver 

dans le présent PDL que des informations objectives et fiables. Il est à noter que la triangulation est un outil d’analyse des 

données collectées des  rapports monographiques, des résultats des différents diagnostics et des interviews semi 

structurées administrées, etc.  Le tableur Excel a été mis à contribution dans le traitement et l’analyse de ces données grâce 

aux  formules de somme, produit, trie, etc.  Cette étape importante de traitement a été suivie de la consolidation. Ici, deux 

opérations ont été effectuées :  

- La synthèse des données du DEUC et du DPNZ et ; 

- La mise en commun de cette synthèse avec les données du DIC.  

Ces données consolidées  ont été restituées aux membres du CPLCE et aux sectoriels. 

1.9. Atelier de planification, de mobilisation des ressources, de programmation 

L’atelier de planification a commencé avec la restitution et la validation des tableaux d’analyse simple et des cadres logiques 

sectoriels. Ce travail a été effectué par groupes thématiques (secteurs productif, sociaux, infrastructurels et sécuritaire) 

constitués de sectoriels, des conseillers, des représentants de la société civile.  

Photo n°4: Restitution des travaux en focus lors de l’atelier de programmation 

  

Programmation/Planification présentée par le Chef de service préfectoral de l’Environnement et le Chef de 
Circonscription Scolaire de Nola lors de cette assise du 20 Mai 2020 
 

Il y avait eu lieu la présentation des ressources mobilisables par la mairie suivi de la programmation par le conseil municipal 

des microprojets à réaliser pendant les dix (10) prochaines années sur la base de l’ordre de financement des villages et de 

la liste des projets prioritaires des villages. Le cadre sommaire socio-environnemental des microprojets du CDMT a été 

élaboré, le plan de passation de marché du PIA et le plan de communication.  
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CHAPITRE II : PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE 

2.1 Localisation de la commune 

Au départ, il y avait quatre (04) cantons (Mpiakombo, Bikoung, Kouabili et Bidjogui). C’est au lendemain de 

l’indépendance de la République Centrafricaine (RCA),  que la commune de Bilolo a vu le jour  suite à la loi 64/32 du 20 

Novembre 1964 portant création et organisation des collectivités territoriales et de ses circonscriptions administratives.  

Plusieurs versions expliquent le nom de cette commune : Bilolo signifie en Mpiémo « Donner naissance à beaucoup 

d’enfants » ; une autre désigne le cours d’eau qui a traversé trois (3) fois la route de la 4ème parallèle dans la commune : 

- 1ère traversée  entre les villages  Nkouala et  Mekonga ; 

- 2ème traversée  au  village  Mpombo ; 

- 3ème traversée entre le village Nambondo 1 (Gnamantchoki) et  le village Nkouna 1. 

Toujours en langue Mpiémon « Bilolo » ou bilo – bilo signifie « Lieu de rassemblement de plusieurs clans ». Ces clans 

sont Mpekouaro, Mpedjalo, Mpembobo, Djakandi, Djamporo, Ntoamon, Djalombo, Mperacholo, Mpélo, Mpékawo, 

Djamélé, Djapogui, Mpécholo, Mpéwini, Djakamba, Nkoualo, Mpépelo, Djiambikombo, Mpéssouo, Mpékoba, 

Djassoua, Mopédjando, Bitoamon, Mpomogou, mpéssi, Mpétala, Mpépolong Mpendjo, Mpemion, Mpekondji, 

Mpekousso, Djampinga, Nkondi, Mpekoambo, Djampoma, Mpiaton) formant l’ethnie Mpiémon. 

 

Graphique n°1: Carte géographique de la Commune de Bilolo 

 
 

Après la loi 64/32 du 20 Novembre 1964,  la commune de Bilolo fut créée et dirigée par Monsieur Marcelin BINDOUMI 

jusqu’en 1966. De 1966 à 1969 Monsieur AlphonseYOKADOUMA assura la direction de la commune en s’auto proclamant 

Président de la Délégation Spéciale. 

De 1969 à 1992, la commune de Bilolo était restée dissoute suite à la nomination de Monsieur YOKADOUMA Alphonse 

Préfet-Maire de la Sangha – Economique (actuelle Préfecture de la Sangha -Mbaéré) et aux malentendus entre le reste des 

membres de la Délégation. La commune de Bilolo  devient alors  le poste secondaire d’Etat Civil de la commune de la Loppo 

(actuelle commune de Nola).C’est à partir  du  Décret n° 92/005 du 26 Mai 1992 que Bilolo est redevenue commune et le 

1er Président de la Délégation Spéciale qui dirigea cette commune nouvellement créée était Monsieur SASSOUI Jean-Louis 

de 1992 à 2005. 
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2.2 Description du milieu biophysique 

Cette partie fait une présentation du milieu physique de la commune avec un accent particulier sur sa situation 

géographique, son climat et sa pluviométrie, son relief, son sol et son hydrographie ainsi que sa faune et sa flore.  

 

2.2.1 Situation géographique  

La commune de Bilolo est située dans le Sud-Ouest de la République Centrafricaine, précisément dans la Sous-préfecture 

de Nola, Préfecture de la Sangha-Mbaéré  faisant frontière avec le Cameroun. Elle est limitée :  

- A l’Est par la commune de Nola ; 

- Au Nord  par la commune de Basse Kadéi (Dédé Mokouba) ;  

- Et au Sud par la commune de Salo. 

- Cependant à l’Ouest, elle fait frontière avec la commune de Yokadouma (République du Cameroun). 

Le chef-lieu de la commune est situé à 761 Km de Bangui (axe Bangui, Baoro, Berbérati) ou 481Km (axe de la 4ème 

parallèle : Mbaïki, Boda, Bambio, Nola, Bilolo). 

 

 

  Basse-Kadéi  

Graphique n°2: Les communes 
limitrophes de Bilolo 
 

 
 
 
Cameroun 

 

 
 
 
Nola 

  Salo  
 

2.2.2 Climat et pluviométrie 

La commune de Bilolo comme toutes  les autres communes de la Sous Préfecture de Nola jouit d’un climat du type guinéen 

forestier, avec une température moyenne annuelle de 26°Celsius, qui varie selon l’altitude. Les précipitations sont 

abondantes avec une pluviométrie annuelle qui varie entre 1600 mm et 1800 mm. Il existe deux (02) types de saison dans 

la commune : la saison pluvieuse qui dure huit (8) mois ; la saison intermédiaire d’un (01) mois et trois (03) mois de saison 

sèche. Ce climat favorise la chasse, la cueillette et l’agriculture qui sont les principales activités génératrices  de revenus des 

habitants de la commune. 

 

2.2.3 Relief, sol et hydrographie 

 
2.2.3.1 Relief 
Le relief de la commune de Bilolo est composé de montagnes, des collines et des plateaux. Les principales montagnes 

sont Ngonguet et ses grottes ; Belessa ; Domicili ; Abogui ; Douabego ; Gnamtana ; Gnakoawo ; Kororo. Toutes ces 

montagnes ont des bas-fonds de plus de 40 mètres. Ce relief est accessible à l’homme dans sa perpétuelle lutte pour la 

survie à travers les activités agricoles, de chasse, de pêche et de cueillette. 

 
2.2.3.2 Sol 
Les sols de la Commune sont très ferralitiques avec une texture argilo sablonneuse, formés à l’ère tertiaire par les grès 

siliceux. Ces sols ferralitiques ont la couleur rouge d’une texture légère au niveau de la surface, ce qui facilite le travail de 

sol. Quant à la profondeur la structure argileuse  favorise le maintien d’eau. Le sol ferralitique a une structure grumeleuse 

d’une profondeur de 25 à 30 centimètres et favorable aux activités agricoles. Cependant autour des forêts galeries, on 

retrouve les sols argileux de bonne qualité qui sont favorables à la culture vivrière telle que : le manioc, l’arachide, le maïs, le 

riz, le palmier à huile etc. Ils sont aussi  très favorables aux cultures de rentes (café et cacaoyer) et aux cultures des 

agrumes (orange, avocat, etc.). 

2.2.3.3 Hydrographie 
Le réseau hydrographique est dense et dominé par de grands cours d’eau tels que : Bilolo, Mpandja, Mpandjeli, Lombi, 

Tama, Kokoki et Ntogui, qui sillonnent toute la commune. Ces cours d’eau sont très riches en poissons et crevettes. 
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Rappelons que le cours d’eau Bilolo traverse 3 fois la route du 4ème parallèle qui mène vers Yantchi, village situé à la 

frontière entre la République Centrafricaine et le Cameroun. 

Photo n°5: Vue des cours d’eau traversant la commune de Bilolo 

  

  
Les rivières Bilolo (entre Métora et  Mpombo) ; Belessa entre Bandoka et Mékara 1 ; Pandjeli situé entre les villages 

Anam 2 et Ziendi ; Ntama situé entre Biguènè et Ntogui 

 

2.2.3.4 Végétation 
La végétation de la commune de Bilolo est composée de la forêt dense et humide, qui couvre pratiquement toute la 

commune et se prolonge jusqu’au Cameroun (localité de Yokadouma). Cette forêt regorge des meilleures essences telles 

que : le Sapeli, le Tiama, l’Iroko, le Sipo, Ndjangsa, Limba, Limbabili, Dabéman, Eyongué, Timan, Bossé, etc. dont certaines 

sont exploitées par les sociétés STBCA (Société de Transformation de Bois en Centrafrique), Timberland et Thanry qui 

appuient et subventionnent la mairie afin de faire face à ses charges.  

Photo n°6: Vue partielle de la Végétation communale 

  

  
Cette forêt naturelle disparaît peu à peu à cause de la culture sur brûlis pratiquée par la population 

 

Soulignons que toutes ces essences ont une particularité en pharmacopée dans le traitement de certaines maladies et 

produisent des produits de cueillette pour l’alimentation des ménages, mais sont aussi  sources non négligeables de revenus 

de la population. 
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Tableau n°1: Quelques essences de la commune 

N° Noms scientifiques Nom commercial Nom local 

1 Adanasariadigitata Baoba Doumon * 

2 Terminaliasuperba Limba Bilandi * 

3 Entandofragmautile Sipo Mbâme * 

4 Entandofragmacylindricum Sapelli Bichet * 

5 Strychnos icaja   

6 Manilkara bidentata Maçaranduba  

7 Diospyroscrassiflora Eben d’Afrique  

8 Triplochitonscleroxylon Ayous  

9 Autraneliacongolensis Mukulungu  

10 Aningeria altisima Aniégré Koga* 

11 Doussier   

12 Rcinodendron heudelotii Essessang Ntcholi * 

 

2.2.4 Flore et faune 

2.2.4.1 Faune 
Selon la population de la commune, la faune était riche et variée où toutes les espèces animales telles que l’éléphant, les  

buffles, des gazelles et des céphalophes, etc. étaient disponibles. A ce jour, ces espèces se font de plus en plus rares à 

cause du braconnage qui se pratique de manière désordonnée durant toute l’année. Les efforts des éléments du Ministère 

des Eaux et Forêts pour protéger certaines espèces en voie de disparition ont été vains. Le nombre de chasseurs ne cesse 

d’augmenter dans les villages et ceux–ci font usage de fusils de tous calibres et pièges pour décimer les animaux. Signalons 

aussi que les trois sociétés d’exploitation forestière installées depuis plusieurs années dans la commune, coupent les bois 

en détruisant l’environnement, provoquant ainsi le départ massif des animaux vers la forêt camerounaise où la chasse est  

règlementée. 

En somme, la faune de la Commune est pauvre et les chasseurs ne se contentent que de singes, les rats palmistes, des 

porcs épics.  

 

2.2.4.2 Flore 
La flore reste par ailleurs riche et florissante, puisque la population gère bien leur patrimoine commun en évitant la 

déforestation et l’incendie. La flore renferme différentes espèces de chenilles et de champignons comestibles, le gnetum, 

l’Essessang appelé en langue commerciale Ndjangsa et en langue Mpiémon « Ntcholi » qui sont des sources de revenus de 

la population. Les chenilles  viennent en complément alimentaire dans la commune à partir de mi-juin jusqu’au mois de 

septembre, mais aussi procurent de l’argent aux différentes familles. 

 

Tableau n°2: Potentialités et contraintes du milieu physique et biologique  

POTENTIALITES CONTRAINTES 

Situation Géographique 

Proximité de la commune avec le Cameroun (Yokadouma) 

ou la ville de Nola qui est un centre d’attraction commerciale 

La commune de Bilolo est quasiment inaccessible en saison 

de pluie (dégradation très avancée de la route nationale) ; 

Traversée des rivières Mambéré et Kadéi et Sangha par la 

commune de Salo 

Climat et pluviométrie 

Présence d’un réseau hydrographique assez dense ; 

Présence de quelques forages et de puits/sources à grand 

diamètre ; 

Environ 1600 à 1800 mm3 de pluie par année ; 

8 mois de saison de pluie et 3 à 4 mois de saison sèche 

Existence de forages en pannes ; 

Existence des forages à eau non potable. 

Relief  topographie 

Présence de petites et grandes collines ; 

Présence des  plaines et de bas-fonds.   

 

 Sols 



Plan de Développement Local de Bilolo 2020-2030, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement ; 

BP 2544 Bangui – Benz-vi, République Centrafricaine,  Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43 

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

35 

POTENTIALITES CONTRAINTES 

Existence des sols arables ;   

Existence d’un potentiel aménageable de bas-fonds ; 

Manque de condition d’accessibilité à la terre 

Faible maîtrise des techniques de mise en jachère ;  

Erosion hydrique ; 

Pauvreté des sols en matières organiques 

Persistance de méthodes culturales inappropriées 

Hydrographie 

Densité de réseaux hydrographiques ; 

Présence des lacs  et ruisseaux 

Exploitation anarchique ; 

Manque d’organisation et de technicité des exploitants ;  

Végétation   

Présence d’une grande forêt équatoriale  

Présence d’espèces végétales naturelles et  d’essences 

exploitables ;  

Culture forestière ; 

Importance des produits forestiers non ligneux tels que les 

chenilles, gnetum…  

Présence de forêt classée (protégée).   

Dégradation continue du couvert végétal ;  

Faible capacité de transformation de l’huile de palme, de 

certains produits;  

Très faible niveau d’organisation et de technicité des 

récolteurs de vin de palme.  

 

Flore et faune 

Présence de pluri formations végétales ; 

Présence d’essences forestières ; 

Coupe illégale  du bois ; 

Destruction de l’habitat naturel des animaux ; 

Agriculture itinérante sur brûlis  

Prédominance de la faune aviaire et la pratique de chasse 

non organisée ; 

 

2.3 Le milieu humain de la commune de Bilolo 

Ce sous chapitre aborde la démographie, l’organisation sociale des principales sociétés composant la commune ainsi que 

son organisation administrative.  

2.3.1 Démographie communale 

La Mairie de Bilolo ne dispose pas de documentation ou de données fiables sur sa population depuis plusieurs années. Les 

autorités municipales ont distribué des cahiers de recensement à tous les chefs de groupe et quartier. Malheureusement, 

ceux-ci ne font pas le travail qui leur est demandé pour des raisons inavouées. Par conséquent, il est quasiment impossible 

d’analyser la croissance de la population. Mais selon le document prévisionnel de l’année 2019-2020 de la Mairie, la 

population de Bilolo est estimée à environ 17 764 habitants ; en 2015 la population était chiffrée 11 857 habitants. 

2.3.2 Historique du peuplement 

 D’après les témoignages concordants collectés auprès de certains patriarches de la commune, l’ethnie Mpiémon qui 

peuple aujourd’hui majoritairement la commune de Bilolo fait partie des bantous venus du Gabon, mais surtout du Congo 

Brazza ou de la Pointe Noire  fuyant les durs travaux de la construction du chemin de fer vers la fin du 19ème siècle.  Les 

Ba’aka seraient les véritables autochtones  de la commune.  

Graphique n°3: Les différentes ethnies recensées dans la commune 

 
Source : Collecte des données du diagnostic participatif, ONG Echelle, Janvier 2020 

95%
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Mpiémon Ba'Aka Autres
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A la lecture du graphique, les Mpiémon constituent l’ethnie majoritaire de la commune soit 95% de la population suivi des 
Ba’Aka (3%) et autres (2%). 

2.3.3 Langues/Patois 
Dans la commune de Bilolo, la langue la plus parlée est le patois Mpiémon,  ensuite viennent le Sango et le français. Le 
français est parlé par quelques intellectuels et alphabétisés (ONG, Partenaires…)   qui travaillent dans  la commune : ONG 
Echelle, Leviers Plus, World Vision, Médecins d’Afrique, PDRSO, les fonctionnaires et agents de l’Etat affectés dans la 
localité. Tous ceux qui ne savent pas parler  français s’efforcent de le comprendre avec quelques difficultés, mais et surtout, 
le message à transmettre passe. 

2.3.4 Religion 
Les habitants de la commune de Bilolo pratiquent au moins cinq (05) religions, notamment Catholique, Baptiste, Apostolique, 
église des frères et l’islam. Il y a également des animistes. De manière générale, les différentes confessions religieuses 
œuvrant dans la commune ne se contentent que du prêche, sans  aucune œuvre sociale en faveur de leurs fidèles. 
Graphique n°4: La répartition des croyants par confession religieuse  

 
Source : Collecte des données du diagnostic participatif communal, ONG Echelle Janvier 2020 

 

La lecture du graphique nous montre que l’Eglise Catholique est la religion la plus pratiquée par la population (40%) suivie 
de l’Eglise Baptiste (37%), l’Eglise  des Frères (6%), l’Eglise Apostolique (4 %), l’Islam (3%) et les animistes sont estimés à 
environ (10%). 
2.3.5 Mobilité des populations 
La population de la commune de Bilolo se déplace vers des horizons divers essentiellement pour le marché, les visites 
familiales et l’administration. Les destinations privilégiées sont : Nola, chef-lieu de la préfecture, Salo (commune voisine), 
Cameroun pays frontalier à la commune. 
2.3.6 Relations inter villages 
Les relations inter villages sont apaisées et les communautés cohabitent harmonieusement sous le regard bien vigilant des 
autorités administratives, communales et traditionnelles. 
2.3.7  Les minorités Ba Aka de la commune 
A titre de rappel, la commune de Bilolo est composée exclusivement que de deux (02) ethnies : les Mpiémon et les pygmées 
Ba’aka. Ces Ba’aka sont très minoritaires comparativement à l’ethnie Mpiémon qui est très majoritaire. On trouve les Ba’aka  
éparpillés dans presque tous les  villages de la commune, ayant comme activités principales la chasse, la cueillette et 
quelquefois les activités champêtres. Ils sont estimés à environ 3% de la population totale de la commune. 
Photo n°7: Campement des pygmées  

  
Campement pygmées au village Assegui où tous sont allées à la cueillette et deux petits enfants sont restés 
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2.3.8  Genre et développement 
La situation du genre est déplorable dans la commune de Bilolo pour la simple raison que le poids de la tradition continue de 

peser à travers des préjugés, des tabous et les pesanteurs socioculturelles. Par exemple, le taux de scolarisation des filles 

est strictement inférieur à celui des garçons : 

1er cas de figure 

D’après les témoignages des Directeurs des écoles lorsque les filles sont inscrites en classe du CI, elles évoluent bien 

jusqu’en classe du CE2, et qu’à partir du CM, leur effectif commence à baisser à telle enseigne que, parfois, l’on ne trouve 

que moins de dix (10) filles dans classes des CM1 et CM2. Elles sont soit proposées au mariage ou soit retenues pour les 

travaux champêtres.  

2ème cas de figure 

Sur 09 chefs de groupe et 63 chefs de villages et quartiers, il n’y a aucune femme. C’est seulement au niveau du conseil 

municipal qu’on trouve deux (02) femmes sur les six (06) membres de la Délégation. Heureusement que la présidente de 

cette délégation est une femme. Malgré tout, la participation des femmes aux instances de prises de décisions reste très 

faible tant au niveau du Conseil municipal que dans les organisations de base. 

3ème cas de figure 

La femme Mpiémon se considère toujours inférieure à l’homme et n’a pas le courage de prendre la parole devant les 

hommes ou de participer à la gestion de la chose publique. Ce manque de courage pourrait se résumer au fait que la plupart 

des femmes sont analphabètes, si bien qu’elles ignorent leur rôle à jouer au sein de la communauté. Cet analphabétisme 

chronique est l’un des facteurs qui poussent les femmes à ne pas participer aux réunions ou occuper des postes de 

responsabilités. Signalons enfin qu’aucun pygmée n’est chef de village dans la commune. 

 
2.4 Participation de la femme aux prises de décisions 
La féodalité est de rigueur à Bilolo comme sur l’ensemble de la préfecture. En effet, les femmes appartiennent à leurs époux 

qui sont les chefs de famille. Le chef de famille détient tous les pouvoirs de décision, aussi bien de production que de 

reproduction.  Cette idée se ressent au niveau communal où la femme est soumise à cette loi qui l’écarte des pouvoirs de 

décision. A titre d’illustration sur les soixante-trois (63) chefs de village/quartiers et les neuf (09) chefs de groupes, il n’y a 

aucune femme. Par contre, sur les sept (07) membres du Conseil municipal, on compte deux (02) femmes soit 29% des 

membres dudit Conseil. 

Si on additionne les soixante-trois (63) chefs de villages et quartiers, plus les neuf (09) chefs de groupes, plus les sept (07) 

membres du conseil municipal, nous avons un total de soixante dix neuf (79 autorités locales) dont malheureusement deux 

(02) femmes seulement, soit une proportion de 3%.Notons que les présidentes de l’OFCA que l’on retrouve çà et là dans 

les villages ne sont jamais associées à la prise des décisions qui engagent la vie du village ou de la commune. 

2.5 Rôle et place de la femme dans la société 
 Depuis la nuit des temps, la structuration sociale est basée sur la famille nucléaire, composée de l’homme, de la femme et 

des enfants. Dans la commune de Bilolo, la femme est la première actrice qui contribue à l’entretien de sa famille à travers 

les activités champêtres, le petit commerce, la pêche et la cueillette. 

La pesanteur socioculturelle, le taux élevé d’analphabétisme et le complexe d’infériorité sont autant de facteurs qui 

empêchent la femme de la commune à s’épanouir. La femme de la commune de Bilolo est reléguée au second plan, 

condamnée à la procréation, à l’entretien des enfants et aux travaux domestiques. Cette situation a pour conséquence le 

maintien de la femme  dans le cercle vicieux de la pauvreté malgré sa multi -dimensionnalité.  

Malgré cette pression masculine, les femmes jouent un rôle prépondérant dans le circuit économique et la mobilisation de 

fonds pour la survie de la famille à travers la vente des produits de la cueillette, la transformation et la vente de l’alcool de 

traite, de gâteaux, les produits champêtres, les crevettes, les produits de chasse, etc.  

Aussi les femmes de la commune de Bilolo sont astreintes tous les jours à de dures corvées avec un régime alimentaire 

pauvre et monotone,  pas de marché dans le village. Aucune possibilité n’est accordée à la femme de jouir de ses droits, 

pour illustration les femmes de la commune de Bilolo ne comprenant pas la quintessence de la journée du 08 Mars dite 

Journée Internationale de la Femme qui s’affiche comme un moment de réflexion pour les femmes, confondent souvent 

cette journée avec la fête des mères. Par conséquent, juste une poignée de femmes à travers toute la commune se retrouve 

le plus souvent  pour célébrer cette journée. 
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Le chef de secteur des affaires sociales et les ONG de défense des Droits Humains n’ont jamais mené de campagnes de 

sensibilisation dans la commune afin d’interpeller les uns et les autres au respect des droits de la femme. 

2.6 Femme et accès aux facteurs de production 
Parmi les différents facteurs de production, celui dont l’accès constitue un problème majeur pour la femme, est sans doute la 
terre. En effet, l’accès de la femme à la terre se fait de manière indirecte, par l’intermédiaire de l’époux ou d’une tierce 
personne. La femme n’est pas propriétaire terrienne, elle n'a qu'un droit de jouissance provisoire reconnu pour quelque 
temps. Dans la majorité des cas, elle se voit attribuer les terres peu fertiles et souvent éloignées.  L’accès des femmes à la 
terre est soumis à l’approbation des hommes : 

- Les femmes exploitent des champs personnels sans pour autant détenir un droit de propriété.  
- Les lopins de terres octroyés aux femmes sont généralement situés sur des jachères ou des zones marginales. 

Elles y produisent du manioc,  de l’arachide, du maïs, juste pour les besoins vitaux de la famille.  
 
2.7 Femme et accès aux soins de santé 
La pauvreté en milieu rural touche beaucoup plus les femmes, par conséquent très  peu de femmes ont accès à des 

services sociaux de base. La grande majorité n’ayant pas de pouvoir d’achat est obligée de se soigner à la pharmacopée 

traditionnelle ou de faire l’automédication au risque de leur vie. Le manque de personnel qualifié, la cherté des médicaments 

justifient le faible taux de fréquentation des FOSA,  de nombreux cas d’accouchement à domicile et d’avortements 

spontanés, etc. 

Tableau n°3: Potentialités et contraintes du milieu humain    

Potentialités Contraintes 

Organisation générale de la collectivité 

Vaste territoire et riche ; 
Textes et loi (88). 
 

Au niveau de la Mairie de Bilolo 
Ressources humaines vieillissantes ; 
Démotivation du personnel en fonction à cause d’arriérés de salaire. 

Etat de la population 

Jeunesse de la population  
Croissance rapide de la population 
Forte cohésion sociale   

 
Prévalence des pesanteurs socio culturelles   

Couches sociales minoritaires 

Jeunes et dociles ; Forestiers et travailleurs ; 
Marginalisés et stigmatisés ; 
 

Religion 

Présence des églises ; 
Adeptes jeunes ; Cohésion sociale 

Manque de moyens d’œuvres sociales ; 
Pauvreté des croyants ; 

Genre et développement 

Importance de la population féminine ; 
Fertilité des femmes 

Mariages précoces ; 
Pesanteurs socioculturelles 

 
2.8 Médias, poste et télécommunication 
La commune de Bilolo ne dispose pas de réseau téléphonique, mais bénéficie quelque fois des réseaux téléphoniques en 

provenance de la Sous Préfecture de Nola qui couvre la commune jusqu’à 15 km au sommet de la montagne de Gonguet, 

soit 6 villages sur les 63. Une bonne partie des villages de la commune ne sont pas couverts. L’éloignement des réseaux 

téléphoniques de Nola empêche une grande partie de la population de la commune de Bilolo de communiquer avec 

l’extérieur. 

Avoir accès aux informations télévisées et radiophoniques est également très difficile. En effet, il faut avoir les ressources 

suffisantes pour acheter le matériel et s’abonner au canal bouquet satellite. Une partie de la commune est couverte par les 

radios communautaires Kuli-Ndunga de Nola et ICDI de Boali.  Ces deux stations radios émettent dans la matinée de  07 

heures à 09 heures et dans l’après-midi de 15 heures à 20 heures 30 minutes. La radio Kuli-Ndounga relaie certaines 

informations de la Radio Ndékè Luka et Radio France Internationale (RFI). Malheureusement la Radio Communautaire Kuli-

Ndunga ne couvre que 7 villages sur les 63. 
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2.9 Sources  d’énergie 
Les sources d’énergie dans la commune de Bilolo sont constituées de la biomasse naturelle, des hydrocarbures et  de 

l’énergie  solaire.  

a) La biomasse naturelle 
La biomasse naturelle est la principale source d'énergie dans la commune. Elle est constituée essentiellement de bois de 

chauffe. Cette ressource est utilisée par les ménages pour la cuisson des repas et dans le cadre de la transformation des 

produits tels que l’alcool de traite. Pour s’en procurer, les femmes procèdent par auto- ravitaillement pour les besoins 

familiaux.  

Notons que la responsabilité du ramassage et d’utilisation de bois de chauffe fait partie des corvées journalières des enfants 

et particulièrement des femmes, qui doivent en supporter les conséquences telles que : la fatigue physique et la fumée 

émanant de l’oxyde de carbone néfaste pour la santé. Pour atténuer cette difficulté, l’introduction et la vulgarisation de foyers 

améliorés peuvent être envisagées.    

b) Les hydrocarbures 
La commune ne dispose ni d’une station à essence ni d’un revendeur agréé par une structure de vente de carburant 

officiellement reconnu. Cependant, il existe des revendeurs de carburant dans des bouteilles  dans presque tous les villages 

de la commune. Ces revendeurs s’approvisionnent du côté du Cameroun soit dans la ville de Nola. Le prix d’un litre de 

carburant varie d’un revendeur à un autre (1000FCFA pour certains et 1200FCFA pour d’autres). Retenez que la qualité des 

produits est parfois remise en question par les consommateurs. 

Le pétrole lampant est quasiment inexistant dans la commune puisque la majorité des ménages n’utilisent plus la lampe 

tempête.  

c) Le système d’éclairage 
Le système d’éclairage des maisons dans  la commune de Bilolo est basé sur les lampes torches d’origine chinoise qu’ils 

font alimenter avec des piles moyennes. Le prix d’une lampe torche varie entre 500 FCFA à 1000 FCFA. La plupart des 

ménages à revenus faibles se contentent d’éclairer leurs cases avec la braise de feu de fagot. Très peu de ménages utilisent 

les panneaux solaires pour s’éclairer la maison. 

2.11 Tourisme 

Ce secteur reste embryonnaire et échappe au contrôle des autorités locales. Par exemple, organiser et structurer les 

pygmées Ba’aka pour que leurs campements se transforment en sites touristiques pour l’intérêt de la commune serait une 

belle initiative.  

Photo n°8: Campements de pygmées  

 

   
Vue du campement des pygmées au village Gonguet, et au camp Mano  

 

2.11 Sécurité publique 
La commune de Bilolo, à l’instar des autres communes de la Sous-préfecture de Nola, jouit d’un climat sécuritaire favorable 

après les évènements que le pays a connus. Cette situation est due au retour progressif de l’autorité de l’Etat dans cette partie 

du pays avec la présence des Forces de Défense et de Sécurité, des FACA et des éléments des Eaux et Forêts. La présence 

des Forces de Défense a réduit considérablement le taux de criminalité, le vol, la justice populaire, les coups et blessures, le 

viol des jeunes filles, etc. 

 

2.12 Les structures  financières 
Bien que les conditions sécuritaires soient plus ou moins réunies à travers toute la commune, malheureusement celle-ci ne 

dispose d’aucun établissement de micro finance ni d’épargne. Par conséquent, les opérateurs économiques, les planteurs 
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continuent de garder leur argent par devers eux, avec tous les risques de vol, de perte, d’incendie de la maison, etc. Il serait 

souhaitable pour les autorités communales et sous-préfectorales de faire un plaidoyer pour l’installation rapide d’un 

établissement de micro finance dans la commune de Bilolo. 

 

2.13 Hôtellerie et autres établissements  d’ébergement 
La commune de Bilolo a encore d’énormes efforts à faire dans le secteur de l’hôtellerie/ ébergement. La commune jusqu’à ce 

jour ne dispose ni d’un hôtel ni d’un motel encore moins d’un restaurant digne de ce nom. Les invités de marque de la 

commune sont souvent obligés de passer la nuit à Nola. 

Photo n°9: Vue d’une auberge en construction et des petites gargottes 

  

  
Une auberge en cours de construction, une femme restauratrice et un jeune vendeur de méchoui dans leurs 
activités à Bilolo centre 
 

2.14 La jeunesse, la culture, le sport et les loisirs 
Les jeunes de la commune représentent environ 80% de la population mais ils ne sont pas organisés et occupés. Seuls les 

hommes politiques ont essayé de structurer la jeunesse à des fins électoralistes. Ainsi, il y a un bureau communal de la 

jeunesse, et, dans chaque village de la commune, on peut trouver un bureau de la jeunesse. Les jeunes ont joué et jouent 

encore un rôle clef  dans le maintien de la sécurité dans chaque village. Cette jeunesse est oubliée et/ou abandonnée à elle-

même,  ni le gouvernement centrafricain, ni la mairie n’ont développé des actions en faveur de cette jeunesse : pas de collège, 

une seule maison des jeunes au village Ziendi construite sur financement propre de l’ancien archevêque de Bangui 

Monseigneur Paulin POMODIMO. Malheureusement, cette maison des jeunes n’est pas fonctionnelle depuis plusieurs années.  

 

Photo n°10: Vue de la Maison de jeunes de Ziendi 

 
Maison des jeunes de Ziendi non fonctionnelle, construite par l’Evêque émérite Mgr Paulin POMODIMO 
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Les activités sportives sont quasiment inexistantes dans toute la commune. Ceci explique bien le taux élevé de la délinquance, 

la consommation de drogues. Le taux de chômage qui est très élevé parmi la population jeune est l’une des causes de 

braconnage dans les forêts centrafricaine et camerounaise. Malheureusement lorsque ces jeunes sont appréhendés dans la 

forêt camerounaise, ils sont soit emprisonnés, mutilés et parfois tués.  

Les trois sociétés d’exploitation forestière n’embauchent pas un effectif suffisant des jeunes de la commune, car beaucoup 

n’ont aucune qualification. Les activités de taxi moto, le petit commerce, les travaux champêtres, la chasse et la cueillette 

occupent une partie de la jeunesse consciente, tandis que la majorité perd son temps à consommer de l’alcool de traite à la 

longueur de journée. 

 

2.15 Transports, routes et pistes 
La commune de Bilolo prend  naissance depuis le quartier SESAM (Pk2) et s’achève à la frontière avec  le Cameroun au 

village Yantchi. Cette route distante de 75 Km est de temps en temps réhabilitée par la société STBCA depuis 2016. L’axe 

Nola–Yantchi est économiquement rentable pour la société STBCA (exportation des grumes vers le Cameroun) et la 

population. Là où passe la route, passe le développement dit un dicton. 

 

Photos n°11: Infrastructures routières 

  
Ponts Nabondo cassé (Axe Bilolo-Salo) et le pont Bandoka 2 (Axe Mékara et Yantchi) 

 

Seuls les taxis motos assurent le transport des marchandises et des personnes  à travers toute la commune, malheureusement 

ceux – ci ne respectent pas les frais de transport homologués dans le pays. Par exemple : 

- Axe SESAM - Yantchi distant de 75 km coûte 15000 à 20 000 FCFA ; 

- Axe Bilolo centre - Salo distant de 65 km coûte 8000 à 10 000 FCFA ; 

- Bilolo centre - SESAM distant de 25 km coûte 2500 à 3000 FCFA sans bagage. 

Le seul souci est que l’axe Bilolo Salo distant de 65 Km qui ravitaille la commune n’a été réhabilité qu’en partie. Cet axe 

constitue la principale voie économique entre ces communes voisines. 

 

2.16 Affaires Sociales 
La commune de Bilolo souffre d’une absence totale d’infrastructures du secteur des Affaires Sociales.  Ce service n’est pas 

encore effectif dans la commune, néanmoins, un besoin d’appui des couches vulnérables (Enfants orphelins vulnérables, 

aveugles, personnes du 3ème âge et handicapés moteurs) se fait sentir. 
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CHAPITRE III : LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les ordonnances 88.005 et 006 classent la commune de Bilolo dans la catégorie des communes dites rurales et forestières. 

Selon cette ordonnance, le territoire de la commune rurale comprend trois espaces dont un espace de production qui est 

destiné principalement à l’agriculture, à l’élevage, à la foresterie, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités 

liées à la vie rurale.  

Plusieurs activités économiques sont menées par les populations de Bilolo dont les principales sont : l’agriculture, l’élevage, le 

commerce, la cueillette, l’artisanat et la pêche, l’exploitation de diamant et or, etc. C’est pour dire que l’économie de  la 

commune de Bilolo est dominée par le secteur primaire qui est l’un des leviers du développement de la commune. 

 

3.1 Agriculture 
Deux types de cultures sont pratiqués par la population de la commune de Bilolo : la culture vivrière et la culture de rente (café, 

cacao). L’agriculture occupe plus de 80% de la population et constitue la principale source  de revenus de la population. C’est 

une agriculture d’auto consommation familiale. Dans certains villages de la commune, la population a compris l’enjeu de 

travailler en groupement ou association afin d’accroitre sa production, mais dans d’autres villages les agriculteurs écartent cette 

idée.  

Malgré aucune assistance technique, ni de l’appui des ONG en semences améliorées et encore moins des dotations en outils 

aratoires, la commune de Bilolo constitue un grenier pour les habitants de la ville de Nola. La population agricole de la 

commune éprouve des difficultés énormes pour écouler les produits faute de marché, de la traversée du bac et de l’état de la 

route ; ce qui est un motif de découragement.  

 
3.1.1 Le manioc 

Les sols ferralitiques sont favorables à la culture de manioc. Le manioc est cultivé sur l’ensemble du territoire communal. Il est 

considéré comme l’aliment de base et constitue une source de revenus pour la population. Quelques variétés de bouture de 

manioc beaucoup appréciées par les paysans sont : Djété, ICRA, Mamon, Menzélékpako. Le manioc occupe le premier rang 

en termes d’importance soit 70% de superficie cultivable des cultures vivrières. Le manioc est cultivé en association avec les 

autres plantes telles que le maïs, l’arachide, etc. 

 

Photo n°12: Quelques images de transformation de manioc 

  

  
Les différents travaux de rouissage du manioc dans la commune de Bilolo 

 

La superficie moyenne mise en valeur par la population varie entre 0,25 ares à 1 hectare.  Même s’il est difficile de quantifier 

en tonnage le manioc en cossette exporté sur Nola, tout le monde reconnait que la commune de Bilolo reste et demeure la 

1ère fournisseuse de manioc de très bonne qualité. La culture du manioc est confrontée quelque fois à de nombreuses 

difficultés telles que : la mosaïque (pourrissement des tubercules), manque de bouture de bonne qualité, etc. Ces difficultés 

sont à l’origine de la pénurie de manioc sur le marché pendant une certaine période de l’année. La demi-cuvette de manioc 

se vend à 1 500 FCFA en saison sèche et 2 000 FCFA en saison de pluie.  
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3.1.2 Le maïs 
Le maïs représente en termes de volume, la seconde production après le manioc. Il est cultivé sur tout le territoire communal 

au même titre que le manioc et l’arachide. Le maïs est cultivé en association avec l’arachide et  le manioc. Le maïs est 

souvent cultivé sur une petite superficie (0,10 à 1 ha). C’est une culture saisonnière, pendant le 1er cycle, le maïs est  mis à 

terre entre Mars et Juin et le 2ème cycle de Juin à Septembre. Pendant la période de moisson, juste une infime partie est 

consommée dans les ménages. Les producteurs après la récolte du maïs en épis, le font sécher sur leur toit. Après un 

temps de séchage, une grande partie de la production de maïs est transformée en alcool de traite très prisé par les habitants 

de la commune et l’autre partie vendue pendant la période de soudure  aux commerçants venus de Nola à raison de trois 

(03) épis à 100 FCFA. Le maïs est économiquement rentable. 

Photo n°13: Du champ de maïs à sa récolte et à la conservation  

 

 

  

Champ de maïs, maïs grillé, maïs dans le grenier et sechage des épis sur le toit 
  
3.1.3 L’arachide 
Tout comme le manioc, l’arachide est cultivée sur l’ensemble du territoire de la commune de Bilolo. Elle est cultivée une 

seule fois dans l’année précisément entre Mars et Avril. Les premières récoltes apparaissent souvent au courant du mois de 

Juillet. Elle est cultivée sur de petites superficies (0,25 à 0,50 ha). L’arachide est souvent associée avec le maïs. Les 

habitants de la commune de Bilolo ne sont pas de grands consommateurs d’arachide. Après la récolte, une grande quantité 

de la récolte est séchée, conditionnée et stockée pour être vendue pendant la période de soudure, ou pendant la prochaine 

campagne. Elle procure de revenus substantiels aux producteurs.  

Photo n°14: Image des femmes du groupement « LEMON WORO » de Bilolo centre en semis d’arachide 

  
L’agriculture itinérante sur brûlis : sémis en association, arachide, maïs et manioc. 

 

Pendant la période d’abondance une cuvette (Ngawi) d’arachide fraiche en coque est vendue à 3500 FCFA. Notons que les 

producteurs d’arachide et de maïs n’ayant jamais bénéficié d’un encadrement technique, ils ne sont pas à mesure de 

déterminer les variétés cultivées et n’ont aucune notion sur la nouvelle technique culturale, par exemple le semi en ligne. 
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3.1.4 La banane plantain  
D’après les résultats du pré-diagnostic réalisé, les habitants de la commune de Bilolo sont beaucoup plus intéressés par les  

cultures de manioc, d’arachide et de maïs qui rapportent plus d’argent au détriment des autres cultures telles que : la culture 

de banane plantain ou banane fruit, la culture d’ignames, de taro et de la patate douce.  

Photo n°15: Une bananeraie, ses fruits et transformation 

  

  
Entretien d’une plantation de bananeraie jusqu’à la récolte au village Bikoula 1 

 

Par conséquent, les producteurs de banane plantain et fruit, d’ignames, de taro et de la patate douce se comptent sur les 

doigts d’une main à travers la commune. Cela va de même pour la culture de palmier à huile qui est quasi inexistante dans 

la commune, obligeant les femmes à cuisiner avec l’huile raffinée qui coûte cher. Toutefois, au village Mano situé à 15 Km 

de Bilolo sur l’axe Salo, on trouve quelques pieds de bananes fruit autour des cases. Trois (03) doigts de banane fruit se 

vendent à 50 FCFA et la banane plantain à 100 FCFA.  

 

3.2   Les systèmes de production 
L’agriculture pratiquée en République Centrafricaine reste traditionnelle avec des  moyens de production archaïques et 

rudimentaires tels que : la hache, le coupe – coupe, la houe, la daba, etc. ne bénéficiant d’aucun intrant. L’agriculture qui se 

pratique dans la commune de Bilolo a les mêmes caractéristiques. 

Les pratiques culturales sont : le défrichement, l’abattage des arbres, l’incinération, l’endainage, parfois le labour, le semis, 

les entretiens et la récolte. Notons que cette pratique culturale est généralement basée sur une association de cultures à 

différents cycles : cycle  court (maïs, arachide,) et le manioc reste seul sur la parcelle pour environ une année. 

3.3   Modes de commercialisation 
Bien que l’agriculture occupe plus de 80% de la population, les produits champêtres tels que le manioc, le maïs, l’arachide, 

etc. sont difficilement écoulés à cause du manque de marché à travers toute la commune, les tracasseries policières qui 

démotivent les commerçants de Nola, le faible pouvoir d’achat des commerçants, la cherté des frais de transport à moto. A 

titre d’illustration, une demi-cuvette de manioc mise sur un étal pour la vente peut rester entre 6 et 7 jours sans être achetée. 

3.4   Les facteurs de production 
Les intrants utilisés dans la production agropastorale sont essentiellement  la terre et l’eau. Les autres facteurs que sont les 

équipements, les intrants et les techniques viennent en complément à ces deux éléments. Dans la commune, les facteurs de 

production connaissent des fortunes diverses. 
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3.5  Les autres secteurs de productions 

3.5.1Le maraîchage 

Le maraichage est quasiment inexistant dans la commune de Bilolo. D’après les témoignages  recueillis çà et là, la 

population n’est pas habituée à ce type d’activités,  à cela s’ajoute  le manque des semences. Pour une bonne variation 

alimentaire, certains habitants de la commune de Bilolo sont obligés d’en acheter sur le marché de la ville de Nola. 

 

3.5.2 Les agrumes (Vergers créoles) 
Dans la commune, certaines personnes disposent de petits vergers dans lesquels on trouve des avocatiers, orangers, 

pamplemoussiers, mandariniers et des citronniers. Ces agrumes constituent un prestige familial et sont destinés à la vente. 

Les plantations sont cultivées sur des petites superficies d’hectares près des villages et surtout des maisons d’habitations et 

parfois éloignées à quelques kilomètres. Elles sont vendues par cuvette aux commerçantes à  1000 FCFA pendant les 

périodes d’abondances et à 1500 FCFA pendant les périodes de soudure. Les vergers constituent non seulement une 

source de revenus des ménages mais également un type d’activité saisonnier. 

3.5.3 La palmeraie villageoise 
Il existe dans certains villages de la commune des palmiers disséminés çà et là dans la forêt à objectif de production d’huile 

de palme et de vin de palme. Ceci place les producteurs dans une dynamique productive bien plus pérenne. La production 

de vin de palme  fait partie des  activités  de la cueillette. 

 

3.6  La Culture de rente 
3.6.1 Le café 
Le café est cultivé dans certains villages de la commune. Malgré la crise qui a frappé ce secteur depuis plusieurs années, au 

moins 250 à 300 planteurs continuent d’entretenir leurs plantations et suivent les orientations données par le service de 

l’ACDA et la FAO. La superficie de plantation de café exprimée en hectare (ha) varie d’un planteur à un autre. Depuis un 

certain temps, elle tourne autour d’un (01) à deux (02) hectares à cause de la crise que connait cette spéculation sur le 

marché mondial. A titre d’exemple, plus de 525 plantations de café ont été  abandonnés par les producteurs à cause 

de la chute de prix sur le marché international, le manque de crédit agricole et la mévente des produits. Cela 

constitue également les difficultés auxquelles sont confrontés les producteurs de café. 

Photo n°16: Séchage et mise en sac de café au village Modigui 

   
De la récolte au séchage de café cérise avant la vente 

 

A ce jour, plusieurs planteurs gardent encore chez eux des sacs  de café de 2 à 3 ans faute d’acheteurs. Pour illustrer cette 

information, on remarque dans toute l’étendue de la commune, 746 sacs de café cerise avaient été produits en 2019.  

Le café joue un double rôle dans le ménage : il est  destiné à l’autoconsommation au sein des ménages et est source de 

revenus. Pour subvenir aux besoins familiaux, certains planteurs sont obligés de vendre en détail la demi cuvette (Ngawi de 

12 kg) à 1500 FCFA aux commerçants venus de Nola, tandis que d’autres vendent sur le marché camerounais de Mgboye à 

vile prix en dépit de multiples tracasseries routières et policières à Yantchi.  

Des efforts sont en train d’être menés par le gouvernement centrafricain  pour la relance des activités de cette filière. Mais ils 

ne sont pas encore concrétisés sur le terrain. Démotivés, beaucoup de planteurs de café de la commune sont obligés de se 

tourner vers la plantation de cacao. 
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3.6.2 Le cacao 
Introduite en République centrafricaine par les colons français en même temps que le café, le coton et le tabac, la culture de 

cacao a de la peine à s’enraciner pour la simple raison qu’il n’y a manifestement pas de volonté politique, bien que le centre 

de recherche agronomique de Boukoko ait vulgarisé les semences améliorées.  

Avec la chute du prix de café sur le marché international, certains planteurs ayant pris conscience se sont tournés vers la 

culture du cacaoyer. Cette situation justifie l’intérêt des planteurs de cacao dans la commune car, en 2019, l’on pouvait 

compter plus de 200 planteurs de cacao, avec une production de 64 sacs de 100 kg. La superficie de champs de cacao 

varie d’un individu à un autre (entre 0,25 ha à 4ha). Toute la production est vendue sur le marché de Ngboye au Cameroun 

malgré les tracasseries policières. Alors, ce désordre ne permet pas de quantifier en tonnage le cacao centrafricain exporté 

au Cameroun. Le cacao se vend à 1000 FCFA par assiette de deux (02) kg. 

Photo n°17: Vue d’une plantation de cacao 

 

Récolte du cacao 
 

3.7   L’Environnement 
La commune de Bilolo à l’instar des autres communes de la préfecture de la Sangha Mbaéré bénéficie d’un environnement 

exceptionnel avec la faune et la flore variées et très florissantes. Ayant pris conscience de l’intérêt croissant qu’offre 

l’environnement, certains habitants de la commune de Bilolo évitent l’incendie de la forêt et la pêche par empoisonnement 

de l’eau. D’autres personnes à travers la culture sur brûlis contribuent à la déforestation et ne mesurent pas les impacts à 

l’avenir. 

Photo n°18: Vue de l’environnement communal 

  
La culture itinérante sur brûlis : principale cause de la déforestation dans la commune 

 

Cependant, l’exploitation de la forêt par la société STBCA risque d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement si un plan 

d’aménagement forestier n’est pas appliqué dans la commune par le gouvernement Centrafricain. Il s’agit entre autres de : 

- La disparition des espèces poussant à l’ombre des arbres ; 

- L’érosion ou  les inondations ; 

- La perte de la biodiversité, etc.  

 

3.8  La cueillette 
La cueillette est basée sur la récolte de l’ensemble des produits forestiers non ligneux tels que : les ignames sauvages, les 

feuilles de gnetum (coco), les feuilles de dorstena (Ngbin), les chenilles, les champignons, les amarantacées (feuilles de 

mangbéré), poivre sauvage, mangue sauvage, yémbé qui permet d’assaisonner le tabac à priser, tondo diamant servant à la 

fabrication de cube magie, éssessang ou ndjangsa en langue locale Camerounaise vraiment recherché par les commerçants 

Camerounais pour la fabrication de l’huile raffinée  de cuisine, etc. 
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Les principaux acteurs sont les hommes et les femmes valides, les jeunes et les Ba’aka. L’arbre qui produit le Ndjangsa 

s’appelle Hérimado. La cueillette (ramassage de ndjangsa) constitue la première activité génératrice de revenus à tel point 

que certains ménages refusent de cultiver provoquant ainsi une baisse de production agricole.  

Ensuite, vient la période de ramassage des chenilles où tout le village se vide de sa population pour cette campagne de 

Juillet à septembre. Le ramassage des chenilles attire chaque année les commerçants (es) dans la commune. Comme les 

feuilles de coco et les chenilles sont des amis inséparables, par conséquent, pendant la période de ramassage, les feuilles 

de coco font l’objet d’une forte demande. De tout ce qui précède, la cueillette est la première source de revenus des 

habitants de la commune. Le récipient de deux (02) kg (Kombo) de chenilles fraiches se vend à 1 000 FCFA, ce même kg 

est vendu à 2 000FCFA et la demi-cuvette (Ngawi) à 25 000FCFA à Nola, Berberati. A défaut de petite balance, Ndjangsa 

se vend par petite assiette (Kombo) de 2 kg à 1 250FCFA et 4kg à 2 500FCFA. 

Le manque de palmeraie dans la commune fait que la récolte de vin de palme n’est pas développée, un litre et demi de vin 

de palme coûte 400 FCFA et c’est difficile d’en trouver. Ce qui oblige la population à se contenter d’alcool de traite très 

apprécié. 

Photo n°19: Images sur le Ndjangsa (Essessang) 

  
 

   
Les produits forestiers non ligneux : source de revenu des ménages 

 
3.9    L’élevage du petit bétail 
Les habitants de la commune de Bilolo pratiquent le petit élevage destiné tout d’abord à l’autoconsommation. Ce petit 

élevage est constitué essentiellement de volaille, porcins, caprins, et les ovins qui sont en divagation dans les villages de la 

commune. Cet élevage est exclusivement traditionnel. Ces animaux domestiques rarement nourris et soignés sont souvent 

abattus surtout pendant les fêtes de nouvel an, les cérémonies de deuil ou de réjouissance à l’église et parfois vendus pour 

résoudre certains problèmes dans le foyer.  

Ce ne sont pas tous les villageois qui pratiquent l’élevage, seuls ceux qui ont la volonté et un peu de moyens financiers pour 

s’acheter les géniteurs. Dans certains villages de la commune on retrouve presque toutes les espèces d’animaux 

domestiques en surnombre et dans d’autres le passage de la peste des petits ruminants a décimé toutes les bêtes. Cette 

situation explique la rareté et la cherté de la volaille dans la commune. Dans les villages, un poulet se vend entre 2000 et 

3500 FCFA voire 4000 FCFA. Le prix d’un jeune cabri oscille entre 20 000 à 25 000 FCFA ; d’un porcin à 15 000 FCFA. 

Photo n°20: Images sur les animaux domestiques en divagation 
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Elevage traditionnel des petits ruminants et de la volaille 

 
Il n’existe pas d’agents vétérinaires formés dans la commune et encore moins une pharmacie vétérinaire. Les éleveurs de 

petit bétail ne  bénéficient d’aucun encadrement technique. Notons que dans la commune de Bilolo aucune campagne de 

vaccinations n’a été organisée par le Ministère de l’Elevage et de la Santé Animale et les éleveurs se plaignent pour la 

survie de leur bétail.  

3.10  La gestion des ressources naturelles 
Si la cueillette est l’un des  générateurs de revenus et en même temps une source d’alimentation pour la population, la 

chasse et la pêche sont non négligeables pour sa survie. Le gouvernement Centrafricain conformément au code forestier a 

autorisé la société STBCA à exploiter quelques essences de la forêt en accordant des subventions à la commune pour son  

fonctionnement. 

3.11  Le commerce 
De manière générale, le commerce n’est pas développé dans la commune de Bilolo. Dans chaque village, on trouve des 

petits commerçants ou des commerçants ambulants de Nola qui viennent vendre les produits de première nécessité et les 

friperies. Dans toute la commune, il n’y a pas un magasin en tant que tel ni un grossiste encore moins une quincaillerie. Ces 

petits commerçants s’approvisionnent tantôt à Nola tantôt sur le marché Camerounais de Ngboye, deux (02) Km après à 

Yantchi où ils sont astreints à une double tracasserie policière (côté Camerounais et côté Centrafricain) au niveau de 

Yantchi. Ces multiples tracasseries à la frontière, mais aussi au niveau des barrières intérieures expliquent bien la quasi 

inexistence de magasin de vente des matériaux de construction obligeant les habitants de la commune à construire des 

cases en terre battue. 

La route Nola-Yantchi distante de 75 Km facilite les activités commerciales entre la République centrafricaine et le 

Cameroun. Les produits centrafricains tels que le Café, le Cacao, le Ndjangsa, les grumes,… sont exportés vers le 

Cameroun via Yantchi, en retour les commerçants importent du Cameroun  des produits manufacturés tels que les produits 

de première nécessité, les friperies, la bière et les véhicules (moto, voiture). 

La tracasserie policière à la frontière fait que les produits manufacturés importés coutent chers, par exemple un petit 

morceau de savon coûte 200 FCFA. La commune de Bilolo est un grenier ou un centre d’approvisionnement des produits 

agricoles, de chasse, de pêche (crevettes), de cueillette, ce qui intéresse tous les commerçants venus de divers horizons. 

Tous ces revenus permettent aux habitants de la commune de faire des tontines améliorées pour s’acheter des motos et 

boomers, payer la dot de leur femme, et payer d’autres objets souhaités. 

3.12   La chasse 
D’une manière générale, la chasse est très 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. Les uns et les autres se servent de fusils, des 

pièges avec des câbles métalliques, des chiens et filets. Les espèces animales chassées sont entre autres : les 

céphalophes, les antilopes, les singes et autres petits rongeurs. Les habitants de la commune de Bilolo sont de grands 

consommateurs de viande de chasse. A cela s’ajoute les commerçants qui viennent de Berbérati,  Nola, Gamboula, Sosso 

Nakombo pour s’approvisionner en produits de chasse.  

Photo n°21: Produits de chasse 
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Des viandes fraîches trouvées au retour des chasseurs après une campagne de chasse 

 

Avec la prolifération des armes à feu surtout de type artisanal, les gibiers se font de plus en plus rares et sont vendus à des 

prix exorbitants. Par exemple un pangolin se vend entre 2500 et 3000 FCFA au lieu de 1000 FCFA par le passé et un 

céphalophe bleu entre 3000 et 5000 FCFA. 

3.13  La pêche/pisciculture 
La commune est arrosée par des cours d’eaux poissonneux dont le principal est : Bilolo. Dans ces cours d’eau, on trouve 

aussi des crevettes. La pêche au poisson et aux crevettes est beaucoup plus pratiquée par les femmes et les adolescents 

qui, pour la plupart, se servent des moustiquaires imprégnées, pourtant défendues, comme matériel de pêche. La saison 

sèche est la période la plus propice pour pratiquer la pêche. Chaque matin, les femmes et les adolescents prennent les 

moustiquaires transformées en filet à la main, coupe - coupe et panier sur la tête se dirigent vers les marigots  tantôt pour 

faire la pêche à l’épieu piquet, tantôt aux filets. Certains hommes aussi pratiquent la pêche traditionnelle à la volée, à la 

nasse, à la ligne et au filet.  

Photo n°22 : Pratique de la pisciculture 

 

 

Ci-contre quelques 

étangs piscicoles au 

village Mondamba 

Les silures, les carpes, le tilapia et les crevettes font parties des espèces aquatiques pêchées de la commune. Les produits 

de pêche sont destinés à la consommation, juste une infime partie est vendue pour s’acheter du manioc. Par contre, les 

crevettes une fois séchées sont vendues par  assiette de 2 kg à 1 500 FCFA, tandis que les crevettes fraiches se vendent 

par tas de 100 FCFA. Par contre, l’assiette de 2 kg de crevettes se vend à 2 500FCFA aux commerçants venus de Nola, 

Gamboula, Sosso-Nakombo, Berbérati, etc. Les crevettes constituent une source de revenus non négligeable pour la 

population de la commune. Rappelons que la population déteste la pêche par empoisonnement de l’eau qui a beaucoup de 

conséquences sur l’environnement. Les nombreux cours d’eau intarissables dans la commune ont motivé certains villageois 

à développer la pisciculture. Dans certains villages, il y a même des groupements des pisciculteurs qui, malheureusement, 

n’ont pas pu trouver un partenaire pour les doter en alevins de meilleures qualités. 

Photo n°23: Images sur la pêche des crevettes 
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La pêche aux crevettes dans les 
cours d’eau de Bilolo 

 

 

 
3.14  L’exploitation de diamant et or 
Le sous-sol de la commune de Bilolo regorge de diamant et d’or qui sont exploités de manière artisanale dans certains 

villages. Aucune étude fiable n’a été diligentée pour localiser ces principaux gisements.  

Photo n°24: Exploitation artisanale des mines d’or et du diamant 

 
Des jeunes et adultes de la commune exploitent de manière artisanale les mines dans les différents chantiers 

 

Ces produits miniers traversent illégalement la frontière en direction du Cameroun. L’exploitation de ces ressources minières 

demeure artisanale par les techniques de plongeant, de barrage et de la carrière. 

 

3.15  L’artisanat 
Le secteur de l’artisanat n’est pas attrayant et se résume à la fabrication des feuilles de raphia pour la couverture de la 

toiture des maisons, la fabrication des lits traditionnels en matériaux locaux, etc. Très peu de gens s’intéressent à la 

menuiserie, à la maçonnerie, à la fonderie et à la vannerie. 

Photos n°25: Quelques métiers artisanaux  

   
Quelques artisans menuisiers, couturiers et de fabrication de tuiles de bambou 

 

Toutefois l’on peut retrouver dans les villages des réparateurs de motos et des tailleurs dépourvus de matériel nécessaire de 

travail. Par conséquent, les habitants de la commune de Bilolo s’achètent tout ce qui est mobilier de maisons au Cameroun. 

 
3.16   Les infrastructures de transformation 
3.16.1 Les petites unités de transformation locale 
La commune de Bilolo accuse un retard considérable en matière des industries de transformation des produits locaux au 
même titre que les autres communes de République Centrafricaine. Ainsi, pour compenser ce vide, la population se focalise 
sur les produits issus de  la transformation locale. Il s’agit de la fabrication de gâteaux, de l’alcool de traite à base du maïs, 
du vin de palme, des moulins à manioc ou à pâte d’arachide,  la torréfaction de café en poudre, du tabac de prise, etc. 
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Si le gouvernement pouvait réorganiser la transformation locale de l’alcool de traite très apprécié dans la commune, ce 

secteur constituerait l’un des leviers  de l’économie du pays. 

Photos n°26: Transformation d’alcool de traite et de manioc en farine 

  
Moulin à manioc en activité à Adoumatchali Transformation d’alcool de traite 

 

3.16.2 La grande unité de transformation industrielle 

a) L’exploitation forestière 
Depuis plusieurs années, la grande forêt de la commune est exploitée, ce qui produit des taxes d’abattage et de 

reboisement que l’Etat rétrocède à la mairie pour financer ses investissements. Trois sociétés d’exploitation forestières se 

sont installées depuis plusieurs années dans la commune de Bilolo. Il s’agit des sociétés STBCA, THANRY et 

TIMBERLAND. Cependant, nous allons nous intéresser à la société STBCA qui s’était installée au village Nkouna depuis 

Mars 2016. Ce village est situé à 10 Km de Bilolo sur l’axe Bilolo/Yantchi. En effet, la société de Transformation de Bois en 

Centrafrique(STBCA) est une société camerounaise, qui après avoir rempli les formalités a acquis le permis provisoire 

d’exploitation dans la commune en 2014 et c’est en 2017 que la société a véritablement démarré ses activités de coupe de 

bois sur une superficie de 211, 155 ha, soit un volume d’exportation annuelle de 43 849,107 m3 en 2019. 

 

Photon°27: Vue générale des activités de la STBCA 

 

 

Activités de marquage et d’exportation des grumes 
 

La société STBCA embauche chaque année au moins 120 travailleurs toutes spécialités confondues. Cette société recrute 

également les minorités  pygmées Ba’aka pour certaines tâches précises. STBCA a construit une école primaire à cycle 

complet au village Modigui, a réhabilité la route et certains ponts du tronçon Nola/Yantchi (distante de plus de 75 Km), a 

apporté une assistance financière aux femmes de la commune pendant les fêtes des mères ou lors des  journées 

internationales de la femme (8 Mars). Les autorités municipales et la population souhaitent la transformation des grumes en 

bois d’œuvre localement, au lieu de continuer à exporter les grumes vers le Cameroun. L’installation d’une scierie va 

permettre de réduire le chômage dans la commune, mais et surtout va permettre à la population d’avoir accès à un prix 

raisonnable du bois d’œuvre pour diverses activités. 

 

3.17   Organisation et gestion de l’espace 
3.17.1 Habitat 
A l’exception des locaux des  églises  catholiques, Baptiste et des Services Déconcentrés de l’Etat qui ont chacun le titre 

foncier de leur domaine, les propriétaires des maisons de la commune n’ont pas de titre foncier. Les maisons d’habitation 

sont construites en désordre dans les villages de la commune. Plus de 90%  des maisons d’habitation sont en terre battue 

avec une durée de vie qui varie entre cinq (05) ans à quinze (15) ans si elles sont bien entretues. Ces maisons ont des toits 
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en tuiles de raphia. Plusieurs raisons expliquent ce fort pourcentage de maisons en terre battue, notamment le manque de 

moyens financiers, la facilité d’accès aux matériaux locaux, le manque de matériaux de construction, la tracasserie routière 

et policière, etc. 

Certains chefs de ménage ont construit leurs maisons en planches issues de la société SESAM à l’époque. L’absence d’une 

scierie dans la commune constitue un sérieux handicap à l’amélioration de la qualité de l’habitat. Enfin, dans la commune, 

quelques belles maisons en semi dur se comptent sur les doigts d’une main. 

Photo n°28: Quelques types de maisons construites dans la commune 

  

  
Vue des maisons construites en terre battue, planches, briques dans la commune 

 

3.17.2 Organisation sociale de la population 
La commune héberge 17 764 âmes dont près de 8 000 habitent la zone urbaine d’Adoumatchali. L’espace urbain de la 

commune présente des cultures cosmopolites dominées essentiellement par la culture Mpiémon. Dans les zones rurales, la 

scission est plus marquée et ne laisse entrevoir en majorité que des villages Mpiémon et Ba’aka, très peu de villages 

d’autres ethnies. L’organisation traditionnelle est concentrée autour des différents clans qui sont des chefferies de 2èmedegré. 

La commune de Bilolo compte 63 villages/quartiers. Tous ces villages ont à leur tête des Chefs de 3ème degré. Ceux-ci font 

allégeance à la Présidente de la Délégation Spéciale .À côté de cette organisation traditionnelle, se rencontrent aussi des 

associations, des membres de la société civile… Tous ces groupes vivent en parfaite harmonie. 

 

3.17.3 Système foncier 
Les terres appartiennent généralement aux familles qui les premières les ont mis en valeur. Pour ce qui est des terres de la 

communauté, elles sont attribuées suivant le système coutumier dans les villages.  Quant aux espaces urbains, surtout pour 

ce qui est de la ville de Bilolo, ils sont supervisés par la commune sans plan de lotissement ou d’urbanisation.  Les autorités 

devraient se dépêcher à mettre sur pied les plans sommaires d’urbanisation qui entraineraient une gestion harmonieuse des 

terres dans la ville d’Adoumatchali. 

 

3.17.4 Modes d’accès à la terre    
L’octroi des terres passait par les descendants qui avaient droit  à la terre par héritage de leurs parents. Cet héritage éta it 
inégal entre les garçons et les filles, mais depuis quelques années avec le règlement de succession lié au patrimoine 
familial, cet héritage reste égal entre les ayants-droit de la famille pour son utilisation à durée déterminée. Le propriétaire de 
la terre n’a pas pour la plupart les documents officiers d’enregistrement, ce qui pose de sérieux problèmes s’il voudrait le 
vendre ou bien le donner comme gages. Cette terre est aussi la propriété de l’Etat pour d’autres usages. Cependant, pour 
l’intérêt de la communauté, la terre d’autrui peut être destinée aux autres usages après l’expropriation du propriétaire.  
Les principaux modes d’accès à la terre sont par ordre d’importance l’héritage  et le prêt. La Mairie est la principale 
institution chargée de la gestion du titre foncier rural.  

3.17.5 Type de conflits 
Les principaux types de conflits répertoriés dans la commune  sont : 
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- Les conflits liés au viol, à l’adultère, opposant les villageois entre eux et/ou les venants ;  

- Les conflits liés à la sorcellerie ; 

- Les conflits inter villages liés à l’adultère ou pendant les manifestations sportives ; 

- Les conflits conjugaux ; 

- Les conflits liés à la haine et à la jalousie. 

3.17.6 Les principaux modes de gestions des conflits 

Les principaux modes de gestion des conflits sont : 

 

a) La conciliation 
Elle est faite au niveau du village, sous la conduite du chef de village/quartiers, les sages du village, les pasteurs  en 

présence des parties en conflit. Le cas échéant, l’affaire est portée à la cour du chef de canton ou à la barrière de Bilolo 

centre où siègent  policiers et gendarmes. 

b) Les jugements ou audiences publiques 
A l’échec de la conciliation, l’affaire est jugée par les chefs de groupes pendant les séances d’audiences dites publiques où  

les parties en conflit doivent s’expliquer. Si ces derniers n’arrivent pas à trancher les litiges, le dossier est transféré à la mairie 

où les autorités municipales (le maire ou les conseillers municipaux) cherchent à trancher pour départager les deux parties. 

En cas d’insatisfaction, le problème est transmis à la gendarmerie où le Commandant de Brigade tranche en fonction des 

textes en vigueur. Le tribunal de Nola  est la dernière instance de jugement des problèmes au niveau de la commune. Ainsi, 

les principaux acteurs impliqués dans la gestion des conflits sont :  

 Les parties en conflit ; 

 Les autorités coutumières et sages des villages ; 

 Les notables et les juges ; 

 La gendarmerie de Nola ou de Yantchi ; 

 Le Tribunal de Grande Instance de Nola est le dernier lieu de recours pour régler les litiges. 

Photo n°29 : Audience coutumière à la Mairie de Bilolo 

 

Image ci-contre d’une 

audience de conciliation par 

les juges municipaux 

 

3.18 Le pouvoir coutumier et ses instances de gestion 
La commune de Bilolo compte soixante-trois (63) villages/ quartiers avec à la tête de chaque village un chef  élu pour un 

mandat de dix (10)  ans renouvelable, neuf (09) chefs cantons (Chefs de terre) qui sont, eux-aussi, élus. Il convient de 

rappeler qu’une sorte de dynastie qui ne dit pas son nom s’impose parmi les chefs de terre. Les chefs de village et les chefs 

cantons sont le garant de l’autorité traditionnelle au niveau du village et sont chargés de la gestion des instances 

quotidiennes du village et de l’exécution des différents sacrifices qui garantissent le bien-être de la communauté. Ils sont  

aidés dans leurs tâches  par un conseil de village et des sages. La prise de décisions d’envergure communautaire se fait en 

concertation entre les différents chefs, chefs de cantons et chefs de familles. 

II convient de relever que certaines pratiques traditionnelles subsistent malgré la modernité et les campagnes de 

sensibilisation : le mariage  précoce, les rites de veuvage, un régime de fiançailles particulier. Autrefois, la chefferie 

coutumière gérait l’ensemble des affaires de la communauté. Mais de nos jours, elle s’est vidée de ses prérogatives au profit 

de  l’administration qui  lui réserve  quand même une place importante dans la gestion de la cité : elle est sollicitée dans la 

recherche des solutions à des contentieux sociaux posés à l’administration et dans la recherche de solutions aux problèmes 

fonciers. 
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3.19 L’organisation et la gestion foncière 
Le régime foncier dans la commune de Bilolo est le même que dans toute les communes du pays : il est basé sur le droit 

d’appropriation collective reparti entre les lignages fondateurs des villages, les particuliers et tout le village. Le droit 

d’appropriation est administré par le chef de lignage sous l’autorité du chef de village et le chef de village lui-même. 

L’appropriation individuelle est inexistante et les droits fonciers ne peuvent se perpétrer qu’avec le groupe social. 

3.20 Les modes d’accès et les droits fonciers 
Le droit foncier coutumier dans les différents villages de la commune est un ensemble de règles complexes, parcellisées et 

complémentaires.  En effet, les différents modes d’accès à la terre sont le droit de propriété, le droit d’usufruit, le droit 

délégué et le droit éminent.  

a) Le droit de propriété 

Le droit de propriété est le mode d’accès à la terre par héritage. Les familles possèdent des droits de propriété sur les terres 

qu’elles exploitent. Ce droit est géré par le chef de concession ou de famille. A l’échelle  du lignage, ce type de droit reste 

nominal. 

b) Le droit d’usufruit 

Le droit d’usufruit est le mode d’accès à la terre par emprunt. Il peut concerner aussi bien des autochtones que des 

étrangers. 

 

c) Le droit délégué 

Le droit délégué est un type d’arrangement plus social que foncier. La procédure est la suivante : un « étranger » sollicite 

une terre et le droit de s’installer dans le village. Il entre dans une relation d’alliance ou de clientèle avec un chef de famille, 

qui devient son tuteur, et lui offre ou négocie pour lui une terre où cultiver. 

d) Le droit éminent 

Il y a enfin le droit éminent qui est la règle juridique, politique et spirituelle qui relie les hommes à la terre et aux autres 

éléments de la nature. Il est détenu par le chef du village ou le chef de terre. Ces derniers sont des intermédiaires entre les 

hommes et les esprits de la terre; ils gèrent les litiges nés de l’occupation des terres. En général, la femme a une possibilité 

d’accès à la terre mais ne peut jouir du statut de propriétaire terrien. Selon ses capacités à exploiter la terre, elle formu le sa 

demande par l’intermédiaire de son mari.  

 

3.21 La problématique foncière 
Les conflits liés au titre foncier sont surtout les conflits de sorcellerie, du jet de mauvais sort, de préméditation, etc, dont les 

instances de règlement sont les autorités coutumières, municipales et judiciaires (Chefs de villages/quartiers/groupes, 

Mairie, Gendarmerie, Tribunal de Grande Instance de Nola).  De manière générale, les règles foncières qui régissent la 

gestion du territoire communal relèvent d’un régime coutumier et les autorités chargées de les définir et de les mettre en 

œuvre ont, le plus souvent, une légitimité coutumière. 

3.22 La problématique de l’emploi 
Les principales activités qui procurent des revenus à la population relèvent exclusivement du secteur primaire à savoir 

l’agriculture, la cueillette, la chasse, la pêche et l’artisanat. Même si l’agriculture emploie au moins 80% de la population, le 

nombre des jeunes désœuvrés reste trop élevé. Ce qui se justifie par l’analphabétisme des jeunes et manque de 

qualification. La société STBCA ne peut recruter qu’une main d’œuvre qualifiée. Il faut reconnaitre que la situation de 

l’emploi formel dans les communes n’évolue  presque pas au niveau de l’ensemble du pays en général, et au niveau de la 

commune de Bilolo en particulier.  

3.23 L’entreprenariat 
L’entreprenariat n’est pas à sa genèse dans la commune de Bilolo. Un grand nombre de petites entreprises commerciales 

qui ont un poids non négligeable dans l’économie de la commune sont présentes. Les entreprises commerciales telles que 

les magasins, les salons de coiffures, les ateliers de réparation des motos sont disséminées à travers à la commune. Des 

entreprises comme les petites boulangeries des petits pains locaux, beignets, les moulins à manioc, les ateliers d’artisans 

sont dispersés dans les différents groupements de la commune. 
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3.24 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 
La commune de Bilolo ne bénéficie pas d’assez d’appui des ONG.  Toutefois, pour cette dernière année  2019–2020, on 

peut constater la présence de quelques ONG dans la commune, à savoir : 

Tableau n°5: Listes des acteurs intervenant dans la commune 

ONG 
Domaines 

d’intervention 
Action Rayon d’action 

Levier plus Hygiène assainissement Sensibilisation de la communauté 
Quelques villages de la 

commune 

Word vision Santé Distribution des moustiquaires imprégnées Toute la commune 

Water for good Eau Réparation des forages en panne Toute la commune 

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

Source : Diagnostic participatif, Echelle Mars, 2020 

Il faut préciser que des quatre (04) ONG intervenant dans la commune, deux (02) sont Nationales et deux (02) autres 

Internationales. 
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CHAPITRE IV : BILAN DU DIAGNOSTIC PAR SECTEUR 

4.1 Les principales infrastructures socio communautaires 
La commune de Bilolo a bénéficié avec l’appui des partenaires, d’un certain nombre d’infrastructures socio communautaires 

de base.  

Graphique n°5: Cartes des infrastructures sociocommunautaires de la commune de Bilolo 

 

4.1.1 Secteur Education 
A ce jour, la commune de Bilolo compte quelques établissements scolaires qui font partie des infrastructures sociales de 

base. 

A. Enseignement scolaire, alphabétisation et formation professionnelle 
1. Enseignement scolaire 

Le système éducatif dans la commune de Bilolo comprend un seul degré d’enseignement qui est le Fondamental 1. Ce qui 

traduit l’inexistence d’une école maternelle et d’un Collège d’Enseignement Général (C.E.G).La commune de Bilolo compte 

au total  12 écoles primaires dont deux (02) écoles à cycle incomplet (écoles Mano et Agoua : Pk 11), 27 salles de classe 

pour 212 tables bancs. Le secteur scolaire de Nola 2 (commune de Bilolo) dispose de 03 Enseignants qualifiés et 32 

maitres parents dont 01 femme, pour 2 642 élèves dont 997 filles.  

 

Parmi les 2 642 élèves, on peut dénombrer au total 43 enfants pygmées soit 2% de l’effectif global. Les principaux 

problèmes rencontrés au niveau des écoles s’articulent autour de :  

- Faible fréquentation ;  

- Faible scolarisation des filles ; 

- Nombre insuffisant de table bancs; 

- Nombre insuffisant de salles de classe ; 

- Nombre insuffisant des enseignants qualifiés ; 

- Irresponsabilité des parents d’élèves (manque de suivi) ; 

- Mauvais fonctionnement des écoles faute d’irrégularité de paiement des salaires ; 

- Fort taux de déperdition scolaire. 

 

Rappelons que les trente-deux (32) maîtres parents sont entièrement à la charge de la Mairie. Sur les douze (12) écoles  
que compte la commune, les frais d’inscription varient d’un établissement à un autre, selon le bon vouloir des directeurs et 
les présidents des APE de ces écoles. Dans certaines des écoles, l’inscription coûte 1 250 FCFA, alors que dans d’autres 1 
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800 FCFA. Mis à part l’école de Ziendi où l’on peut trouver une latrine, le reste de ces écoles n’a ni latrines ni dispositif de 
lavage de main et encore moins de forage. Comment peut-on expliquer cette situation? 
Comment comprendre qu’à l’école Mano de cycle incomplet (CI-CE1), village situé à 15 Km de Bilolo centre (axe Salo),  il 
n’y ait que trois(03) tables-bancs pour un effectif de soixante-quatre (64) élèves. Au village Gonguet (Pk 11) de l’axe 
Bilolo, l’école mixte Agoua (CI-CP) compte quarante-huit (48) élèves de ce village qui fréquentent mais dans une église où 
les conditions sont déplorables : manque de tableau, enfants assis à même le sol, manque de manuels pédagogiques… et 
pourtant au moins trois (03) sociétés d’exploitation forestière sont installées depuis plusieurs années dans la commune.  
 
Le tableau ci-après donne une vue synoptique du nombre des élèves par école, le ratio maitre/élèves et le ratio table 
bancs/élèves. L’analyse du diagnostic participatif note que le taux de scolarisation des enfants en général et des filles en 
particulier est déficient. Des efforts certains restent par conséquent à faire en matière de scolarisation des enfants et surtout 
des filles.  
 
Le système éducatif est, dans l’ensemble, acceptable dans la commune de Bilolo ; malgré le nombre très faible des maîtres 
qualifiés, l’insuffisance des structures dans certaines écoles qui impose le cumul des niveaux dans une seule salle. Ce qui 
explique également les difficultés non seulement en termes de la qualité des enseignants mais aussi d’effectif. Chaque école 
dans la commune dispose d’une structure de gestion. Il s’agit de l’Association des Parents d’Elèves (APE) qui a pour 
mission de veiller sur le bon fonctionnement et la gestion des matériels et infrastructure de l’école.  
 
Pour la plupart de ces Associations, la grande difficulté relative au fonctionnement est essentiellement l’insuffisance des 
moyens financiers qui ne permet pas à certaines écoles d’acheter des fournitures, matériels didactiques et de prendre en 
charge les maîtres-parents. Les maîtres parents sont inscrits sur le budget de la mairie mais, malheureusement, leurs 
honoraires ne sont pas régulièrement payés. Une certaine catégorie de maîtres parents appelée Main d’œuvre Temporaire 
(MOT) ne perçoit que vingt-cinq mille (25 000 FCFA) pour les neuf (09) mois de prestation. Tout ce décor planté explique 
bien la démotivation des maîtres parents à qui l’avenir des milliers de jeunes centrafricains a été confié. Enfin, l’autre point à 
ne pas occulter est la pesanteur socioculturelle qui se manifeste par la réticence des parents à scolariser les filles.  
 
D’après les résultats du diagnostic externe réalisé auprès des Directeurs des écoles, on ne trouve les filles que dans les 
classes de CI – CE2. Dans les classes de CM l’effectif des élèves filles baisse considérablement car ces filles ont 
abandonné pour aider leurs parents dans les travaux champêtres ou ménagers ou encore pour se donner précocement en 
mariage. Ce qui implique alors des campagnes de sensibilisation et des appuis efficients à ces écoles par les partenaires au 
développement afin de mettre les enfants dans des conditions d’études adéquates et promouvoir le système éducatif dans la 
commune de Bilolo. 
Photo n°30: Vue des écoles de la commune 

  

  
Ex-résidence de Monsieur Mano, transformée en Ecole Mano, l’école St Martin au village Mékonga où il manque 

des portes et fenêtres et ceci profite aux cabris et l’école Modigui inachevé ; 
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ECOLES 

 
Nombre 
salles de 
classe 

EFFECTIF DES 
ELEVES 

PROPORTION 
DES ELEVES 
FILLES EN % 

 
NOMBRE D’ENSEIGNANTS 

 
RATIO ELEVE 
/SALLE DE 
CLASSE 

 
RATIO                        
ELEVE/MAIT
RE 

 
 
ETAT DE BATIMENT Garçon Fille 

Enseignants  
qualifiés 

Contractuels 
Maîtres 
parents 

Ecole  Bandoka 02 186 110 37% 00 00 05 148 59 
Bâtiment en mauvais 
 Etat toiture délabrée 

Ecole mixte Agoua 00 12 36 75% 00 00 01 48 48 
Aucun bâtiment, les élèves prennent 
les cours dans une église 

Ecole mixte de 
Gonguet 

03 116 76 40% 01 00 03 64 48 Bon, 01 Bâtiment en dur 

Ecole Saint Martin 03 141 89 39% 00 00 04 77 58 
1 Bâtiment en semi dur qui n’a pas de 
portes et fenêtres 

Ecole Père Alfred  02 167 114 41% 00 00 03 141 94 Bon, 01 Bâtiment en dur 

Ecole Bilolo 03 257 232 47% 01 00 02 163 163 Bon, 02 Bâtiments en dur 

Ecole Mano 02 35 29 45% 00 00 01 32 64 Aucun bâtiment ; maison privée  

Ecole Monapousso 02 144 67 32% 00 00 03 106 70 Bon, 01 Bâtiment en dur 

Ecole Modigui 02 178 47 21% 00 00 03 113 75 Bon, 01 Bâtiment en dur 

Ecole Ziendi 02 241 112 32% 01 00 02 177 178 Bon, 01 Bâtiment en dur 

Ecole Ntomori 03 123 61 33% 00 00 03 61 61 Bon, 01 Bâtiment en dur 

Ecole Yantchi 03 45 24 35% 00 00 02 23 35 Bon, 01 Bâtiment en dur 

TOTAL 27 1645 997 37,7 03 00 32  
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2. Alphabétisation fonctionnelle 
Il faut déjà préciser qu’il n’existe aucun centre d’alphabétisation dans la commune de Bilolo. Ce qui renvoie à l’idée que la 

proportion d’analphabétisme est très élevée du fait de la non mise en valeur du secteur et du manque d’initiative politique 

tant de la part du Gouvernement que de celle de la municipalité. A cet effet, des stratégies doivent être élaborées et mises 

en œuvre pour mobiliser des ressources et créer des centres d’alphabétisation en vue d’aider et/ou contribuer à l’éducation 

et formation des adultes.  

 

3. Formation professionnelle 
S’agissant de la formation professionnelle, la commune de Bilolo ne dispose pas d’un centre de formation pour les adultes et 

les jeunes. La population est abandonnée à elle-même en ce qui concerne son épanouissement pour le développement 

social et économique. 

 

4.1. 2 Santé 
Il convient de rappeler que la santé est l’un des secteurs prioritaires auxquels le gouvernement centrafricain attache une 

importance, car elle est l’une des composantes essentielles de la lutte contre la pauvreté en RCA. L’objectif du 

gouvernement est de promouvoir la santé de la population d’ici l’an 2030. A cette fin, la commune est bénéficiaire des 

actions du gouvernement en matière de la santé.  

 

La commune compte à ce jour huit (08) formations sanitaires dont deux (02) centres de santé et  six (06) postes de 

santé dont trois (03) opérationnels avec un plateau technique composé de vingt-trois (23) personnel en majorité non 

qualifiés treize (13) matrones dont  et un seul assistant de santé qualifié. Il  faut souligner que chaque FOSA a ses 

difficultés, par exemple, le centre de santé de Bilolo est logé dans l’ancien bâtiment construit par la mairie à côté de l’école, il 

n’y a pas de bâtiment destiné au service de maternité. La plupart des personnes malades et hospitalisées partagent la 

même chambre avec les bébés et les femmes en travail. Certaines femmes en travail accouchent à même le sol sur des 

nattes. Aussi faut-il ajouter à cela, le manque de matériels biomédicaux adéquats, de mobiliers, de médicaments essentiels 

pouvant répondre efficacement aux besoins des malades, l’absence de forage et de puits traditionnel.  

 

Photo n°31: Images de quelques Fosa de la commune 

  
Le centre de santé de Ziendi et le poste de santé de Yantchi 

 
Toutes les FOSA de la commune n’ont bénéficié d’aucun appui d’un partenaire en 2019. Les maladies courantes déclarées 
dans la commune sont : le paludisme, les infections pelviennes, la parasitose et les maladies hydriques. Le tableau ci-
dessous donne un aperçu général sur les différentes FOSA. 
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Tableau n°4: Etat des Formations Sanitaires et de leur personnel de la commune de Bilolo 

Formations Sanitaires opérationnelles 

N° Formation sanitaire Lieu Etat de bâtiment 
Personnel 
qualifié 

Personnel non 
qualifié 

Situation des équipements (bon et suffisant/bon à 
compléter) 

01 Centre de santé de Bilolo Bilolo centre 
Bâtiment en dur avec une faible capacité 
d’accueil 

00 07 
Insuffisant, et manque  intrants de laboratoire (Réactifs) 
et médicaments 

02 Centre de santé de Ziendi Ziendi 
Bâtiment en dur avec une faible capacité 
d’accueil 

01 04 
Insuffisant, et manque  intrants de laboratoire (Réactifs), 
bloc opératoire non opérationnel et médicaments 

03 Poste de santé de Bindjo Bindjo 
Bâtiment en dur avec une faible capacité 
d’accueil 

00 07 
Equipement sanitaire insuffisants, bâtiment  trop petit et 
manque de médicaments 

04 Poste de santé de Modigui Modigui Bâtiment en dur 00 02 
Equipement sanitaire insuffisants, manque de 
médicaments et intrants de labo 

05 Poste de santé de Yantchi Yantchi Bâtiment en dur 00 03 
Equipement sanitaire insuffisants, manque de 
médicaments et intrants de laboratoire 

Total 01 23 

 

Formations Sanitaires non encore opérationnelles 

N° Formation sanitaire Lieu Etat de bâtiment 
Personnel 
qualifié 

Personnel non 
qualifié 

Situation des équipements (bon et suffisant/bon à 
compléter) 

01 Poste de Santé Bandoka 2 
Bâtiment construit en dur mais encore en attente 
d’inauguration 

00 00 FOSA non encore opérationnelle 

02 Poste de Santé Mpoyo Bâtiment encore en construction 00 00 FOSA non encore opérationnelle 

03 Poste de Santé Ntomori 
Bâtiment construit en dur mais encore en attente 
d’inauguration 

00 00 FOSA non encore opérationnelle 

Source : Résultats du diagnostic participatif, ONG Echelle 
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Photo n°32 : Consultation prénatale à la Fosa d’Adoumatchali (Bilolo centre) 

 
 

Sensibilisation des femmes pendant la consultation prénatale par la matrone Marie Gabi et vue de l’ancien 

bâtiment de la Fosa de Bilolo abandonnée dans la brousse 

 

En outre, la majeure partie de la population se soigne à la pharmacopée et s’adonne parfois à la pratique de 

l’automédication. Ce phénomène s’explique, au dire d’une bonne partie de la population, par le fait que les prix des 

médicaments sont élevés. Il n’y a pas en plus, de personnel qualifié et même les médicaments essentiels. C’est ce qui 

justifie cette faible fréquentation des formations sanitaires. Voici quelques tarifs à la FOSA de Bilolo centre : 

- Consultation adulte : 100 FCFA ; 

- Examen de selles : 500 FCFA ; 

- Urines : 500 FCFA ; 

- Pesé : 100 FCFA ; 

- Accouchement : 2000 FCFA. 

 

4.1.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
Le secteur de l’Eau, l’Hygiène et Assainissement (EHA) est très vital pour la population au même titre que ceux de la santé, 

de  l’éducation, de l’agriculture, etc.  

Malgré la présence d’eau en abondance dans la commune, l’accès à l’eau potable est très limité et difficile. Ceci s’explique 

non seulement le nombre dérisoire des forages mais aussi des sources non aménagées et parfois distantes de certains 

villages. Le gouvernement centrafricain à travers l’ONG Sangha Forage avait construit depuis 2002 des forages dans 

certains villages de la commune mais malheureusement  leur nombre reste insuffisant. Ainsi, le tableau ci-dessous illustre la 

situation des forages dans la commune. 

Tableau n°5: Répartition des forages par village 

 

Villages et 

Quartiers 

Nombre de points d’eau Etat 
 

 

Population 

 

 

Observations Forage 

Puits/ 

Sources 

aménagées 

Fonctionnel 
En 

Panne 

Mékara 1 01 00 01 00 714 hbts 1 Forage pour 714 hbts 

 Bandoka 01 00 01 00 553 hbts 1 Forage pour 553 hbts 

Bindjo 1 01 00 01 00 245 hbts 1 Forage pour 245 hbts 

Mékara 1 01 00 01 00 NA 1 forage non potable 

Bandoka 01 00 01 00 NA  

Bindjo 1 01 00 01 00 NA  

Mékonga 01 00 01 00 NA  

Mpoyo 01 00 01 00 948 hbts 1 Forage pour 948 hbts 

Biankaho 01 00 01 00 598  hbts 1 Forage pour 598 hbts 

Bilolo centre 02 00 02 00 6345 hbts 
2 Forages pour 6345  

hbts 

Nambondo 2 01 00 01 00 200 hbts 1 Forage pour 200 hbts 

Bikoula 1 01 00 01 00 700  hbts 1 Forage  pour 700  hbts 
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Villages et 

Quartiers 

Nombre de points d’eau Etat 
 

 

Population 

 

 

Observations Forage 

Puits/ 

Sources 

aménagées 

Fonctionnel 
En 

Panne 

Nambondo  1 01 00 01 00 298  hbts 1 Forage pour 298 hbts 

Modigui 01 00 01 00 236  hbts 1 Forage pour 236  hbts 

Domicili 01 00 00 01 363  hbts Forage en panne 

Ziendi  01 00 01 00 857  hbts 
1 Forage non potable 

pour 857 hbts 

Ntomori 1 01 0 01 00 381  hbts 1 Forage pour 381 hbts 

Gbamina 1 01 00 01 00 151 hbts 
1 forage pourseulement 

151 hbts  

Yantchi 01 00 01 00 247  hbts 1 Forage pour 247 hbts 

TOTAL 18 00 17 01 18 340 hbts 
17 forages pour 18340 

habitants  

 

Pour tous les soixante-trois (63) villages de la commune, il n’y a que dix-huit (18) forages dont un (01) en panne et 00 

source aménagée. Plusieurs villages n’ont pas de forage ni de source aménagée. La population se voit obliger de 

consommer l’eau des marigots situés à quelques mètres/kilomètres du village avec tous les risques d’être contaminée par 

des maladies hydriques. Dix-sept(17) forages de la commune ont chacun un comité de gestion et chaque chef de ménage 

doit contribuer à hauteur de 300FCFA par mois avant d’avoir accès à l’eau du forage. L’argent collecté dans les 17 villages 

où il y a les forages chaque trimestre par l’ONG ICDI basée à Berberati, permet l’achat des pièces de rechange pour la 

maintenance du forage en cas de panne. C’est pour dire que l’ONG ICDI assure indirectement la gestion des forages. 

 
Photo n°33: Vue des points d’eau de la commune 

  
Attroupements autour d’un forage et récolte de l’eau au niveau d’une source non aménagée 

 
L’ANEA (Agence Nationale de l’Eau et Assainissement) installée à Nola  n’est jamais intervenue dans la commune pour 

former les artisans réparateurs ou sommer les pompistes d’appliquer les mesures d’hygiène autour des points d’eau. L’autre 

difficulté majeure est le refus délibéré de certains chefs de ménage à contribuer financièrement chaque mois. Les images ci-

avant illustrent des forages de la commune.   

 

Malgré plusieurs séances de sensibilisation de la population sur les aspects d’hygiène et assainissement et la fin de la 

défécation à l’air libre (DAL) par l’ONG Levier, plusieurs ménages n’ont pas encore de latrine familiale. Certaines latrines 

familiales sont mal entretenues et hors usage. Par conséquent, les personnes mal intentionnées continuent de déféquer au 

bord de la route çà et là dans le quartier, pouvant causer la propagation de certaines maladies. Quand on circule dans les 

quartiers de Bilolo centre, on aperçoit des latrines qui sont hors usage et abandonnées. Cela constitue une source de 

pollution et un réservoir de multiplication des moustiques et cafards qui sont vecteurs de plusieurs maladies. Il faudrait 

continuer la sensibilisation de la population sur les avantages de disposer de latrines familiales. 

 

L’accès à l’assainissement est très faible et il convient de signaler qu’il n’y a aucun mode de collecte élémentaire des 

déchets ménagers dans la commune. Les chefs de ménage déposent de manière anarchique des ordures ménagères 
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parfois à proximité des habitations, ce qui crée un environnement d’insalubrité avec la présence des moustiques dans 

certains villages de la commune. 

 

4.2 Principales potentialités et ressources de la commune 
4.2.1 Les potentialités économiques et naturelles 
Plusieurs potentialités économiques et naturelles existent dans la commune de Bilolo et nécessitent la mise en valeur 

nonobstant les multiples contraintes auxquelles sont soumises les populations et constituant  ainsi des obstacles au 

développement de la collectivité. Il convient de remarquer que  la Commune de Bilolo recèle plusieurs potentialités dont 

l’exploitation rationnelle et judicieuse pourrait lui offrir de réelles chances de relance et de croissance. Celles-ci peuvent être 

présentées ainsi qu’il suit : 

a) Le secteur de l’agriculture 
Les potentialités du secteur agricole sont : la fertilité du sol, l’existence de vastes superficies cultivables non encore 

exploitées, l’existence de conditions agro-écologiques favorables à l’agriculture, l’existence de possibilités d’aménagement 

de sites de cultures de contre-saison, l’abondance de la pluviométrie, l’existence d’une main d’œuvre abondante. 

b) Le secteur de l’élevage 
Le secteur de l’élevage a une importante diversité du cheptel de petits ruminants, l’existence de pâturage dans certains 

villages de la commune et l’écosystème favorable au développement de l’élevage des petits ruminants. 

c) Le secteur de l’hydraulique 
Les potentialités du secteur de l’hydraulique sont entre autres l’existence de plusieurs sources d’eau aménageables dans 

nombreux villages de la commune, l’existence d’importantes quantités d’eau souterraines, malgré leur profondeur afin 

d’installer les forages et assurer la fourniture d’eau potable aux populations et l’existence des cours d’eau.  

 

Photo n°34 : Quelques potentialités hydrographiques de la commune 

  

Le lac Pandja situé Ntogui et Yantchi et la rivière Mobilé entre Bandoka 2 et Mékara 1 

 

d) Le secteur de l’environnement 
Les potentialités sont : l’existence d’une forêt dense et humide affectée à l’exploitation industrielle du bois (essences) et à la 

production des produits non ligneux, l’existence de la grande diversité d’écosystème comprenant les ressources forestières, 

fauniques et halieutiques, l’existence de plusieurs galeries forestières, l’existence  des conditions agro-écologiques 

favorables à l’agriculture, l’existence des conditions environnementales favorables à la biodiversité. 

Photo n°35: Environnement forestier de la commune 

  
Vue de l’écosystème forestier de la commune de Bilolo 
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e) Les secteurs du commerce et de l’artisanat 
Comme souligné ci-haut, il est vrai que le secteur du commerce et celui de l’artisanat ne sont pas développés dans la 

commune de Bilolo, mais cela n’exclut pas d’initier une politique stratégique à travers la création des marchés et des centres 

de  formation artisanale afin de promouvoir l’économie, car la position géographique de la commune non loin de la frontière 

avec le Cameroun favorise des échanges dans le domaine du commerce intérieur et extérieur.  

f) Le secteur du tourisme 
Existence des cinq (05) Chutes non encore officielles telles que Gbeli, Pandja, Gnamtam, Mbiali et Bayengue qui peuvent 

servir de sites touristiques si elles sont mises en valeur de même que les campements des pygmées (minorités Ba’aka) si on 

les organise. 

g) Le secteur des mines 
Une bonne partie du sous-sol de la commune de Bilolo renferme des ressources minières exploitables et propices au 

développement économique si l’on organise les artisans miniers et règlemente ce secteur. Il s’agit des ressources minières 

telles que : le diamant ; l’or et le mercure. 

h) Les ressources humaines (Existence de la main d’œuvre locale) 
L’un des facteurs potentiels au développement de la commune réside dans les Hommes constitués en majorité des jeunes 

qui représentent approximativement 75 % de la population active. On peut souligner également la participation énergique 

des femmes et des minorités Ba’aka au développement du secteur primaire de la commune. 

4.3 Analyse institutionnelle de la commune 
4.3.1Gestion des ressources humaines 
Le Décret n°15.364 du Septembre 2015 rapporté par celui du 19 Février 2020 portant nomination des membres des 

différentes Délégations Spéciales vient de dédier à la commune de Bilolo sa dixième (10ième) équipe. Le Conseil municipal 

de cette dernière équipe est composé alors de sept (07) membres dont cinq (05) hommes et deux (02) femmes. De même 

que toutes les autres communes de la République Centrafricaine, l’organisation et le fonctionnement du Conseil municipal 

de Bilolo sont régis par l’Ordonnance n°88.006 du 12 Février 1988 portant organisation et fonctionnement des Collectivités 

Territoriales et des Circonscriptions Administratives, et complétée par les Lois n°88.003 du 30 Avril 1988, n°92.007 du 26 

Mai 1992 et n°96.013 du 13 Janvier 2013. Ces textes prévoient la constitution des organes suivants:  

- Le Conseil municipal au titre d’organe délibérant ; 

- Le Maire/PDS et ses adjoints en tant qu’organe exécutif. 

4.3.2 Le conseil municipal 
Il est composé de l’ensemble des conseillers municipaux. Il est l’assemblée délibérante et l’organe administrateur de la 

commune et a des attributions précises.    

a) Les attributions du conseil municipal 
Le conseil municipal a trois (3) types d’attributions qu’il exerce sous forme de compétences à savoir :      

- Les compétences en matière de délibération ;  
- Les compétences en matière d’avis et ;  
- Les compétences en matière de contrôle.  

Le Conseil municipal est présidé par le Maire/PDS. Ce dernier représente également l'État au sein de sa commune pour 
certaines fonctions. Il est en particulier chargé de la publication des lois et règlements, dispose de compétences en matière 
électorale (tenue des listes électorales, organisation des élections), est titulaire de pouvoirs de polices spéciales (publicité, 
enseignes, police des étrangers : visa ou certificat d’hébergement). Il est aussi officier d’état-civil et officier de police 
judiciaire. A ce titre, le Maire/PDS bénéficie donc d’un dédoublement fonctionnel dans la mesure où il gère à la fois les 
affaires locales propres à sa commune et celles liées à sa fonction étatique. 

b) Compétences délibératives du conseil municipal 
Le conseil municipal définit les grandes orientations en matière de développement local, discute et adopte les plans de 
développement. Il règle par ses délibérations les affaires de la commune (article 38 de l’Ordonnance 88), les attributions 
consultatives.   

c) Compétences consultatives du Conseil municipal 
Le conseil municipal est consulté sur toutes les décisions à prendre par d’autres organes et autorités sur des questions 
intéressant la commune ou engageant sa responsabilité.  En clair, l’avis du conseil municipal est indispensable pour tout 
acte qui intéresse la vie de la commune.  

d) Compétences en matière de contrôle de l’action du Maire/PDS 
Au terme de l’article 45 de l’ordonnance précitée « le Conseil municipal contrôle l’action du Maire/PDS. Elle contrôle 
l’exécution des plans de développement communaux et en assure l’évaluation périodique ».  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal_(France)
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4.3.3  Maire ou la Présidente de Délégation Spéciale 
Le Maire est l’organe exécutif parmi les conseillers. 

a) Les attributions du Maire/PDS 
La PDS préside le Conseil municipal et exécute ses décisions. A ce titre, elle est l’organe exécutif de la commune. Elle est la 

pièce maîtresse du fonctionnement du conseil municipal et de l’administration communale. Le PDS est ordonnatrice 

principale du budget communal (article 65 de l’ordonnance n°88.00 du 5 Février 7988) et des dépenses. Lorsque le 

budget est voté par le conseil et approuvé par la tutelle, le Maire est le seul responsable de son exécution.   

b) Le Maire/PDS est représentant de la commune 
Cette attribution est conférée par l’article 64 de l’ordonnance n°88.006 du 05 février 1988.  Cela signifie que la PDS 

représente la commune dans les conseils, commissions et organismes dans lesquels cette représentation est prévue par les 

textes en vigueur. Elle peut déléguer cette compétence à ses adjoints, à tout autre Conseiller ou collaborateur technique. 

Cette compétence donne aussi les pleins pouvoirs au maire pour représenter la commune en justice afin de défendre les 

intérêts de celle-ci.   

c) Le Maire/PDS est l’officier d’état civil 
Cette charge fait du maire le responsable du centre d’état civil principal, lui donne les prérogatives de créer des centres 

secondaires d’état civil qui fonctionnent sous son contrôle. 

d) Le Maire/PDS est l’officier de police judiciaire 
Le rôle d’officier de police judiciaire donne compétence au Maire de constater des infractions aux lois et règlements (crimes, 

délits et contraventions) et d’en livrer les auteurs à la justice. Il peut également mettre en mouvement la force  publique pour 

maintenir ou rétablir l’ordre et la sécurité publics.   

e) Le Maire/PDS est la première autorité de police 
Au terme des articles 66, 73 et  90 de l’ordonnance n°88.006 du 05 février 1988, le Maire est la première autorité en 

matière de police administrative dans la commune.  

En somme, le Maire  est chargé de promouvoir un vrai dialogue social, cultiver la concertation, rassembler, mobiliser et 

impliquer toutes les couches sociales autour du développement de la commune. A côté de cela, on note que le Conseil 

municipal a la possibilité de créer des commissions ad hoc aux fins de gérer  certaines questions spécifiques.   

Par ailleurs, six (06) Cadres de concertation zonaux ont été mis en place dans l’ensemble de la commune au démarrage de 

ce processus Plan de Développement Local (PDL). Ces Cadres de concertation sont des structures chargées de l’animation 

et de la mise en œuvre du développement local au niveau du village, de la zone et de la commune.  A cet effet, ils sont 

appelés à :  

- Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plan Communal de      Développement;  

- S’impliquer durant tout le long du processus d’élaboration ; 

- Contribuer à la promotion du développement local dans le village, la zone ;  

- Participer aux activités des différentes commissions mises en place par le conseil pour la gestion et la promotion 

du développement local. Cependant, considérant leur jeunesse et de l’insuffisance de ressources, ces cadres de 

concertation restent pour l’instant, peu efficaces. 

4.3.4 L’administration communale 
L’administration communale de Bilolo est assurée par des Agents nommés par Décret et d’autres par décisions. Ces Agents 

concourent avec le Conseil municipal à administrer les affaires de la commune de Bilolo : 

- Un (01) Secrétaire Général ; 

- Un (01) Chef de Service Financier et Comptable ; 

- Un (01) Secrétaire d’Etat Civil ; 

- Sept (07) Agents de Police Municipaux ; 

- Trente-deux (32) Enseignants (Instituteurs) ; 

- Vingt-trois (23) Agents de Santé dont treize (13) Matrones ; 

- Deux (02) Manœuvres. 

La qualification de base du personnel ne permet pas la mise en place d’une administration communale qui réponde aux 

sollicitations de plus en plus nombreuses des populations. La Mairie a un très beau bâtiment mais nécessite d’une 

extension/réhabilitation de dotations en fournitures et équipements ; car les bureaux sont insuffisants pour le personnel et la 

salle de délibération coule pendant la saison pluvieuse ; ce qui empêche souvent la tenue des réunions. 
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En somme l’administration communale n’a véritablement pas encore pris corps. Cette situation s’explique en partie par 

l’insuffisance de moyens. Alors se pose la question de la gestion des compétences et de ressources aux collectivités 

territoriales qui sont appelées à être transférées à la collectivité. Toutefois la bonne collaboration observée  entre 

l’administration déconcentrée et celle communale est une force à exploiter dans la mesure où les deux poursuivent le même 

objectif : le développement à la base.  

 

4.3.5 La communication/information communale 
Il faut rappeler que la transmission de l’information dans la commune s’appuie sur des méthodes traditionnellement utilisées 

soit par les autorités coutumières et religieuses soit par l’administration. Les chefs coutumiers et religieux informent de deux 

manières : soit à travers un messager soit par une correspondance.  

 

Le messager (griot) transmet généralement une information orale à un public bien ciblé. La correspondance est également 

écrite mais est de portée générale ou spécifique. La correspondance est lue et diffusée et si cela a une portée générale ; elle 

est diffusée sur les places publiques, lors des rencontres et cérémonies par les crieurs. L’administration s’est inspirée de ces 

méthodes mais elle les a innovées en ajoutant celles de transmission d’informations par correspondances et par les affiches.    

 

Le système de transmission de l’information dans la commune de Bilolo associe la correspondance et l’oralité.  

C’est ainsi que les convocations et invitations se  font par la voie  des correspondances tandis que les grandes mobilisations 

et les sensibilisations se font à travers des tam-tams, mégaphones et sifflets sur les lieux publics. Toutefois, sur le plan 

interne, il faut relever l’absence d’un plan de communication. La communication avec les populations est insuffisante dans la 

mesure où seules les sessions municipales constituent des occasions de rencontre et d’échange entre Conseillers d’une 

part et entre le Conseil municipal et les populations d’autre part. Par conséquent, les populations participent timidement aux 

sessions du Conseil quand bien même elles y sont invitées. Les conséquences qui en résultent sont que ces dernières sont 

très peu informées de la vie courante de la commune. Face à cette situation, le renforcement des moyens de communication 

au sein de la commune devrait s’avérer une des priorités pour le Conseil municipal. En sus, il est important de préciser que 

les six (06) Cadres de concertation et les Conseillers municipaux sont des relais de communication du conseil dans les 

villages. Pour ce faire, ces derniers doivent être formés sur les techniques de communication et le développement afin de 

leur permettre de jouer pleinement ce rôle. 

 

4.3.6 Gestion des ressources financières 
Rappelons déjà que la commune de Bilolo ne dispose d’aucun marché ni d’activité génératrice de revenus lui permettant de 

rapporter des ressources financières dans la caisse de la Mairie et de répondre aux besoins courants de la commune. A cet 

effet, elle fonctionne sur la base d’un budget communal élaboré  chaque année. Ses recettes proviennent de deux (02) 

sources principales de financement, à savoir :  

 Les recettes propres provenant essentiellement des taxes (taxes d’abattage versées par les Sociétés 

d’Exploitation Forestière) ;  

 La subvention de l’Etat suite aux versements de la commune. 

Les subventions que l’Etat alloue à la commune sont reparties en deux parties dont une  partie des patentes et licences à 

hauteur de 40% et une part de Permis de Port d’Arme (PPA) et du Permis de Moyenne Chasse (PMC) de 60%. Cette 

rubrique paraît purement spéculative étant donné que la commune n’observe pas les conditions pouvant lui permettre de 

bénéficier de ces subventions. La gestion financière communale souffre de malversations, de manque de mécanisme de 

contrôle et de suivi budgétaires ainsi que de plusieurs irrégularités.  

Pour ce qui concerne les recettes propres, elles reposent sur : les recettes d’état civil, les taxes d’abattage, les frais et 

amende de justice coutumière, taxe de stationnement et les recettes diverses.  

 

La commune de Bilolo n’a pas de budget stable car il varie souvent chaque année en fonction des dépenses et 

investissements. A titre d’exemple, le budget de la commune de Bilolo se chiffre à Cent quatre vingt cinq millions cinq 

cent trois mille quatre cent douze Francs CFA (185 503 412 FCFA) en 2019. 

Il faut noter également que le budget communal connait le plus souvent un retard considérable à cause de son élaboration 

manuelle dans un premier temps, avant de solliciter le service d’un centre bureautique pour la saisie informatique avec le 

logiciel Word. Ce qui nécessite beaucoup de corrections avant sa validation par les services compétents des Ministères de 

l’Administration du Territoire et celui des Finances et du Budget.  
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Les fonctions du conseil municipal sont gratuites. Les membres ne bénéficient que d’une indemnité de session dont le 

montant maximum est fixé chaque année par la loi des finances. Le montant à la charge du budget de la commune est fixé  

pendant chaque session budgétaire dans les limites prescrites par la loi des finances.  Le tableau ci-dessous donne un 

aperçu sur les indemnités des membres de la Délégation Spéciale de la commune de Bilolo. 

 

Tableau n°6 : Indemnités des membres du Conseil municipal de Bilolo. 

N° Nom (s) et Prénom (s) Fonction 
Indemnités 

mensuelles 

Montant annuel des 

Indemnités 

01 Mélanie NKONDO-POURIMIERI  PDS 120 000 FCFA x 12 1 440 000 FCFA 

02 Gabriel  MODIGUI 1er Vice-Président 70 000 FCFA x 12 840 000 FCFA 

03 Fabien POUDJOASSOE-YABELA 2ème Vice-Président 70 000 FCFA x 12 840 000 FCFA 

04 Alain ALOUNDOU Membre 60 000 FCFA x 12 720 000 FCFA 

05 Marie-Thérèse SAMBA Membre 60 000 FCFA x 12 720 000 FCFA 

06 Moïse TCHINDA-YERIMA Membre 60 000 FCFA x 12 720 000 FCFA 

07 Jean-Calvin MOLEMA Membre 60 000 FCFA x 12 720 000 FCFA 

Montants Totaux Mensuels et Annuels 500 000 FCFA 6 000 000 FCFA 

Le tableau ci- dessous donne un aperçu sur la situation de salaire du personnel communal. 

 

Tableau n°7: Etat des salaires du personnel municipal 

N° Désignation Quantité Montant/mois salaire brut Total 

Personnel administratif 

01 1 Secrétaire Comptable 12 68 436 821 232 FCFA 

02 1 Secrétaire Dactylo  12 55 450 665 400 FCFA 

03 1 Secrétaire d’Etat civil  12 65 035 780 420 FCFA 

Personnel soignant 

04 10 Infirmiers Secouristes 120 59 018 7 082160 FCFA 

05 02 Laborantins  24 42 300 1 015 200 FCFA 

06 01 Pharmacien 12 42 300 507 600 FCFA 

07 05 Matrones 60 42 300 2 538 000 FCFA 

Personnel enseignant 

08 19 Enseignants 228 61 272 13 970 016 FCFA 

Police municipale 

09 02 Gardes Municipaux 6ième échelon  24 49 205 1 180 920 FCFA 

10 05 Gardes Municipaux 12ième échelon 60 44 800 2 688 000 FCFA 

11 01 Garde Municipal 11ième échelon 12 42 300 507 600 FCFA 

Personnel d’appui 

12 02 Manœuvres 24 27 870 668 880 FCFA 

Totaux 600 600 286 32 425 428FCFA 

 

Fort de ce qui précède, le personnel n’est pas motivé car il cumule déjà plusieurs mois d’arriérés de salaires. Il faut 

comprendre, en effet, que ces difficultés résultent de :   

- La lenteur administrative dans l’élaboration du budget communal ; 

- Le non versement des fonds aux agences financières pour bénéficier de la subvention ; 

- Le manque de transparence dans la gestion des ressources financières avec pour corollaire la malversation 

financière, le non investissement ;  

- L’insuffisance de recouvrement des taxes communales ; 

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

municipaux.  

 



Plan de Développement Local de Bilolo 2020-2030, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement ; 

BP 2544 Bangui – Benz-vi, République Centrafricaine,  Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43 

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

68 

4.3.7 Gestion du patrimoine communal 
Les lois (Loi n°63-441 du 09 janvier 1954) et règlements (Code forestier et textes modificatifs du 18 mai 2001)  

reconnaissent aux communes le privilège de disposer d’un patrimoine composé d’ensemble de biens susceptibles de 

générer d’importants revenus  afin d’impulser le développement de la commune. Cependant la gestion de ces  biens dans la 

commune de Bilolo s’établit déficiente, faute de  maîtrise des textes réglementaires et législatifs lié toujours au faible niveau 

de connaissance de la plupart des acteurs impliqués dans la gestion du patrimoine communal.  

 

L’obtention d’une parcelle de terre, par exemple, pour la construction des maisons  revoie à une simple consultation du chef 

de village qui donne son avis favorable ou non après enquête de moralité. Autre mode d’acquisition de terrain se fait par 

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

En ce qui concerne la chasse, la pêche, la cueillette et autres activités extra-agricoles, les modalités d’appropriation, de 

gestion des terres, de cours d’eau ou des zones est culturel (clan, lignage). Il faut aussi signaler que la commune de Bilolo 

est une zone  d’exploitation forestière. On peut citer, en exemple, la présence de la Société de Transformation de Bois de 

Centrafrique (S.T.B.C.A) dont la gestion de l’exploitation est centralisée à Bangui sous le contrôle du Ministère des Eaux et 

Forêts et dont une partie des ressources générées (taxes d’abattage) est versée à la commune pour la réalisation des 

œuvres sociocommunautaires. L’exploitation des patrimoines par de tierces personnes entraine souvent des confits inter 

villageois. 

 

4.4 Gestion des relations 
Ces relations se situent à différents niveaux :  

 Au sein du Conseil municipal, règne un climat de méfiance et mésentente entre les membres du fait de l’abus 

d’autorité pour les uns et d’insubordination pour les autres ;  

 Au niveau de la population, celle-ci méconnait l’existence de l’autorité communale ; 

 Par contre, ces relations sont au beau fixe entre la commune et les partenaires au  développement intervenant 

dans la commune ;  

 Par ailleurs le contrôle de la légalité par les instances concernées n’est pas effectivement assuré. 

 

a)  Démocratie 
La démocratie, tout comme la décentralisation est le système mis en place par l’administration centrale pour le 

fonctionnement des collectivités. Malheureusement, elle n’est pas bien appréciée par la population du fait de l’incrédibilité 

des autorités communales. Cependant, les principes démocratiques ne sont pas encore assimilés par ces autorités 

communales. Ce qui conduit à des écarts de comportements qui enfreignent parfois les mesures et décisions des autorités 

communales et conduisent à la contestation et à l’anarchie au sein de la commune. Il est donc incontestablement important 

qu’il soit mis en place un nombre de mécanismes de renforcement de capacité ces autorités locales dans le domaine d’une 

gouvernance locale transparente et crédible. 

 

La gestion opaque des ressources de la commune par les autorités municipales viole les principes de la gouvernance locale 

et démocratique prônée par le Gouvernement centrafricain afin de l’amélioration des conditions de vie de la population 

rurale. Cette situation a pour conséquence: le cumul de plusieurs mois d’arriérés de salaires, insuffisance d’investissements, 

la mauvaise collaboration entre conseil municipal et le bureau communal de la Jeunesse, etc. 

En somme, si les autorités locales veulent impulser un changement dans la commune, elles ont intérêt à faire asseoir la 

politique du Gouvernement en matière de démocratie et de la gouvernance locale.  

 

b) Gouvernance locale 

Contraintes Atouts Suggestions 

Insuffisance de qualification des 
membres du Conseil municipal  

Existence de textes régissant la 
gouvernance à la base 

Renforcement des capacités du 
Conseil municipal  

Retard dans l’application de la 
décentralisation à la base 

Efforts de suivi des actes de 
gouvernance locale posés par le 
Conseil municipal 

 
Renforcement des capacités du 
Conseil municipal 

Insuffisance de précision dans la 
définition des tâches et rôles des 
tâches au niveau de l’administration 

Possibilité d’assimiler les rôle et 
attributions au sein de l’Administration 
locale 

 
Renforcement des capacités du 
Conseil municipal 
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locale. 

Conflits d’attribution entre les services 
au niveau local 

 
Information et formation des différents 
acteurs 

Insuffisance de formation et 
d’information pour les enfants et les 
paysans sur la bonne gouvernance 

 
Inciter les ONG à s’investir dans la 
vulgarisation des textes et principes de 
bonne gouvernance 

Insuffisance de formations pour les 
organisations de base et groupes  
socio- professionnels sur les droits et 
devoirs  du citoyen 

 
Inciter les ONG à s’investir dans la 
vulgarisation des textes et principes de 
bonne gouvernance 

 

Ainsi, on compte sur les doigts d’une main, les personnes plus ou moins instruites au sein du personnel de l’Administration 

communale. Cela justifie combien, il est difficile d’accomplir efficacement la mission qui lui est assignée mais également de 

conduire son Plan de Développement Local (PDL).  

 

4.5 Les différents lignes de renforcement de la commune de Bilolo 
a) Le renforcement des ressources humaines 

Les résultats du diagnostic ont relevé une insuffisance notoire de la capacité des ressources humaines. Face à cette 
situation, l’une des actions prioritaires à mener afin de favoriser la mise en œuvre du présent P.D.L pourrait être le 
renforcement des capacités du personnel existant d’une part, et le recrutement et/ou la sollicitation auprès de la tutelle le 
personnel qualifié d’autre part. Similairement, les cadres de concertation zonaux constituent une garantie importante pour la 
mise en œuvre dudit, pourvu qu’on leur apporte à un appui institutionnel et organisationnel afin de renforcer leur 
opérationnalité en tant que relais communautaires.   

b) Le renforcement des ressources financières 
S’agissant de la gestion des ressources financières, un renforcement de capacité des membres de la Délégation Spéciale 
en matière de gestion administrative et financière est inévitable en vue d’accroître le niveau des recettes de la commune. La 
création d’autres sources de recettes telles que des marchés hebdomadaires, des marchés ordinaires, la construction de 
stationnement des véhicules, l’instauration du droit de parcage,  la construction des dépôts et des kiosques, la construction 
des usines de transformation des produits agricoles  permettront à la municipalité de gonfler ses recettes et réaliser plus 
d’investissements répondant aux intérêts de la population. 

c) Le renforcement du patrimoine communal 
En ce qui concerne la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion  patrimoniale communale 
serait également un avantage. Dans le même ordre d’idées, l’organisation des camps des minorités pygmées (Ba’aka) et 
l’aménagement des chutes non encore officialisées pourraient permettre à la commune Bilolo de disposer de sites 
touristiques pour son développement.  

d) Le renforcement de la gestion des relations 
S’agissant des relations, la solution idoine est aussi le renforcement des capacités en matière de leadership et de gestion 
des ressources humaines des membres de la Délégation Spéciale d’une part, et des Organisations de la Société Civile 
(OSC) d’autre part (Association des Parents d’Elèves, Comité de Gestion des Points d’Eau, Comité de Gestion de Santé, 
Organisation des Femmes Centrafricaines (OFCA), Association communale de la Jeunesse et autres  pour faciliter 
l’appropriation et la pérennisation des réalisations au niveau de la commune.  
A cela peuvent s’ajouter des programmes de formations dans le domaine de la communication, de l’information et de la 
cohésion sociale. 
 

4.6 Analyse des problèmes, synthèse des potentialités, contraintes, solutions et hiérarchisation 

Le diagnostic de la commune, à travers l’analyse de la situation socioéconomique et politique débouche sur un certain 

nombre de potentialités et de contraintes de développement.  

Au plan des potentialités, la commune dispose :  

o D’un potentiel forestier relativement important ;  

o Dun minimum d’infrastructures socio communautaires de base ;  

o D’une jeunesse importante, source de main d’œuvre ;  

o D’une société civile dynamique avec une forte cohésion sociale ;  

o D’une forte organisation villageoise, et à l’échelle communale ;  

Malgré ce potentiel, une série de contraintes se présentent comme des obstacles au développement de la commune : 

o Un potentiel agro-pastoral viable, mais retardataire dans son fonctionnement. En effet, l’agriculture tire très peu de 

son potentiel naturel et humain. La quasi-totalité de l’eau pluviale s’écoule à perte ;  
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o Les sols qui sont d’assez bonnes fertilités sont soit sous exploités, soit surexploités sans amendement, les 

rendements en sont au fil des ans bas ;  

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

inadaptées, à la coupe du bois vert et à la divagation des animaux ;  

o Le secteur de l’élevage est un secteur secondaire non performant. L’élevage au niveau de la commune a 

beaucoup plus les caractères d’un élevage traditionnel. Les problèmes d’abreuvement et d’alimentation se posent. 

Actuellement la commune ne dispose d’aucune infrastructure d’élevage et les suivis sanitaires sont patents ;  

o Le secteur commercial est embryonnaire et le réseau de communication peu développé. Une partie du réseau 

routier est plus ou moins dégradée (axe Bilolo-Salo) car tous les villages sont reliés par la route ;  

o Les organisations existantes sont faiblement structurées et manquent d’équipement, d’encadrement et de 

technicité et demeure attachée à une culture traditionnelle, religieuse et réfractaire au changement ;  

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

l’insuffisance de personnel qualifié et de moyens logistiques qui compromettent l’exécution des différentes taches ; 

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

des écoles et un faible taux de scolarisation des filles.  

Les aspirations de développement de la commune dans la perspective d’un développement durable s’articulent autour des 

actions synthétisées les matrices ci- dessous. 
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4.6.1 L’Education 
Tableau n°8: Analyse des problèmes du secteur de l’Education 

SECTEUR : EDUCATION 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Inexistence et/ou 
manque de l’école 
maternelle  dans la  
commune 

Ignorance ;  Manque 
d’entente dans le 
village ; Manque de 
volonté de la mairie ; 
Méconnaissance de 
l’importance de la 
préscolarisation 
 

Nombreux enfants du 
pré scolaire non-inscrits 
Difficulté d’adaptation 
au F1 ; Abandon 
précoce des études ; 
Faible niveau 
d’instruction des 
enfants ; Retard sur 
l’âge scolaire 

Enfants à 
l’âge pré 
scolaire 

Créer, construire et équiper 
une école maternelle à Bilolo; 
Sensibiliser les parents sur 
l’importance de la 
préscolarisation ; Recruter et 
former deux(2) monitrices 

Créer, construire et équiper 
une école maternelle à 
Bilolo; Sensibiliser les 
parents sur l’importance de 
la préscolarisation ; 
Recruter et former deux(2) 
monitrices 

Chef de 
secteur 
Affaires 
Sociales 

Commune ; 
Ministère des 
Affaires 
Sociales ; 
ONG 

Faible accès à une 

éducation de qualité 

au Fondamental 1 

Manque/insuffisance 
d’enseignants qualifiés 
(Monapousso, Père 
Alfred et Bilolo centre) ; 
Pesanteurs 
socioculturelle Mariage 
précoce ; Manque de 
revenu; Refus de prise 
de fonction des 
enseignants ; 
Enclavement de la 
commune ; Tracasserie 
fluviale 

Baisse de niveau des 
élèves ; Recrutement 
des Maîtres-Parents; 
Nombre élevé de 
redoublement ; 
Démotivation des 
élèves et parents ; 
Absence prolongée des 
enseignants; Surcharge 
de travail pour 
l’enseignant ; 
Cumul des classes 

Elèves 

Parents 

Enseignants 

Faire de plaidoyer pour 

l’affectation de dix (10)  

enseignants qualifiés dans les 

écoles (Monapousso, Père 

Alfred,  Mano, Bilolo centre, 

Bandoka,  Gonguet, Saint 

Martin, Modigui, Ntomori et 

Yantchi); Former/ Recycler 

les maîtres parents ; Doter 

ces écoles (en  tables bancs 

et  manuels scolaires 

Faire de plaidoyer pour 

l’affectation de dix (10)  

enseignants qualifiés dans 

les écoles de Monapousso, 

Père Alfred,  Mano, Bilolo 

centre, Bandoka,  Gonguet, 

Saint Martin, Modigui, 

Ntomori et Yantchi); Doter 

ces écoles (en  tables 

bancs et  manuels scolaires 

Chef Secteur 
Scolaire 

Commune ; 
Ministère de 
l’Education ; 
APE 
UNICEF 

Faible plateau 

technique dans 

toutes les écoles de 

la commune 

Insuffisance des 

enseignants qualifiés ; 

Mauvaise qualité de 

l’enseignement des MP; 

Mauvaise gestion des 

membres de l’APE de 

l’école Modigui 

Insuffisance de salles 

de classe, tables bancs 

et des manuels 

Baisse de niveau ; 

Déperdition scolaire ; 

Faible pourcentage de 

réussite aux examens; 

Analphabétisme ; 

Redoublement de 

classe 

 

Elèves Construire 12 bâtiments de 3 

salles de classe chacune 

dans les 12 écoles ; Doter les 

écoles en tables-bancs et 

manuels scolaires ; 

Redynamiser le bureau de 

l’APE de l’école Modigui ; 

Renforcer la capacité des 

membres du bureau sur leurs 

attributions ; Construire les 

Construire 03 bâtiments de 

03 salles de classes aux 

écoles de Monaposso, Père 

Alfred et Bilolo centre ; 

Redynamiser le bureau de 

l’APE de l’école Modigui ; 

Renforcer la capacité des 

membres du bureau sur 

leurs attributions ; 

Construire les logements 

IEF 1 ; 

Chef Secteur 

Scolaire 

Ministère de 

l’Education ; 

Unicef ; 

Commune ; 

ONG 
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SECTEUR : EDUCATION 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

scolaires logements des  Directeurs à 

côté de l’école mixte de 

Gonguet  et  l’école St  Martin 

des  Directeurs à côté de 

l’école mixte de Gonguet  et  

l’école St  Martin 

Faible accès à la  

scolarisation des 

filles et enfants 

pygmées 

Pesanteurs 

socioculturelles ; 

Suivisme des filles ; 

Manque de suivi des 

parents 

Prévalence des 

pratiques de mariages 

précoces ; 

Analphabétisme des 

femmes ;  Absences 

des leaders femmes ; 

Analphabétisme 

chronique ; 

Complexe d’infériorité 

Filles 

Enfant Ba’Aka 

Sensibiliser  et conscientiser  

les parents sur les droits des 

filles et enfants Ba’Aka à 

l’éducation ; Rendre gratuite 

l’éducation des minorités ; 

Sensibiliser/ éduquer les 

enfants pour une bonne 

collaboration entre les élèves 

Ba’Aka ; Construire un centre 

de formation féminine à 

Bilolo.  

Sensibiliser  et 

conscientiser  les parents 

sur les droits des filles et 

enfants Ba’Aka à 

l’éducation ; Rendre gratuite 

l’éducation des minorités ; 

Sensibiliser/ éduquer les 

enfants pour une bonne 

collaboration entre les 

élèves Ba’Aka ; Construire 

un centre de formation 

féminine à Bilolo. 

Chef de 

secteur 

scolaire 

Ministère de 

l’Education ; 

Commune ; 

ONG 

Taux élevé 

d’analphabètes en 

milieu jeune 

Déperdition  scolaire ; 

Manque de suivi des 

parents ; Manque de 

CEG dans la 

commune ; Suivisme 

des élèves 

Mariage précoce ; 

Délinquance ; 

Vol ; Consommation de 

drogues 

Jeunes Sensibiliser les parents sur le 

droit de l’enfant à l’éducation ; 

Créer un collège, un centre 

d’alphabétisation et  de 

formation professionnelle 

dans la commune 

Sensibiliser les parents sur 

le droit de l’enfant à 

l’éducation ; Créer un 

collège, un centre 

d’alphabétisation et  de 

formation professionnelle 

dans la commune 

Chef de 

secteur 

scolaire et 

d’alphabétisati

on 

Ministère de 

l’éducation ; 

Commune ; 

ONG 

Inexistence et/ou 

Manque  d’un 

établissement du 

Fondamental 2  dans 

la commune 

Manque de volonté du 

gouvernement et de la 

commune ; Faible 

pourcentage de réussite 

des élèves à l’entrée en 

6ème 

Abandon des cours au 

lycée de Nola ; Taux 

élevé des jeunes 

analphabètes ; Mariage 

précoce 

Lycéens Faire un plaidoyer pour la 
création d’un CEG  à Bilolo 
centre ; Doter  le CEG en 
tables-bancs, matériels 
didactiques et documents 
pédagogiques ; Affecter des 
enseignants qualifiés au CEG 

Faire un plaidoyer pour la 

création d’un CEG  à Bilolo 

centre ; Doter  le CEG en 

tables-bancs, matériels 

didactiques et documents 

pédagogiques; Affecter des 

enseignants qualifiés au 

CEG 

Inspecteur 

d’Académie ; 

Commune 

Ministère de 

l’éducation ; 

Commune ; 

Unicef ; 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :    

- Créer, construire et équiper une école maternelle à Bilolo; 
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- Sensibiliser les parents sur l’importance de la préscolarisation ; 
- Recruter et former deux(2) monitrices ; 

- Faire du plaidoyer pour l’affectation de dix (10) enseignants qualifiés dans les écoles de Monapousso, Père Alfred,  Mano, Bilolo centre, Bandoka,  Gonguet, Saint Martin, Modigui, 

Ntomori et Yantchi);  

- Doter ces écoles en  tables bancs et  manuels scolaires ; 

- Construire 03 bâtiments de 03 salles de classes aux écoles de Monaposso, Père Alfred et Bilolo centre ;  

- Redynamiser le bureau de l’APE de l’école Modigui ;  

- Renforcer la capacité des membres du bureau sur leurs attributions ;  

- Construire les logements des  Directeurs à côté de l’école mixte de Gonguet  et  l’école St  Martin ; 

- Sensibiliser  et conscientiser  les parents sur les droits des filles et enfants Ba’Aka à l’éducation ;  

- Rendre gratuite l’éducation des minorités ; 

- Sensibiliser/éduquer les enfants pour une bonne collaboration avec les élèves Ba’Aka ; 

- Construire un centre de formation féminine à Bilolo ; 

- Sensibiliser les parents sur le droit de l’enfant à l’éducation ; 

- Créer un centre d’alphabétisation et de formation professionnelle dans la commune ; 

- Faire un plaidoyer pour la création d’un CEG à Bilolo centre ; 

- Doter le CEG en tables-bancs, matériels didactique et documents pédagogiques ; 

- Affecter les Enseignants qualifiés au CEG. 

 

4.6.2 Santé Publique 
Tableau n°9: Analyse des problèmes du secteur de la Santé publique 

Secteur : SANTE PUBLIQUE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 
Faible accès aux 
soins de santé 
primaire 
 
 

Insuffisance de lits 

d’hospitalisation et 

matériels biomédicaux; 

Pauvreté ; Abandon et 

démotivation; Pas de 

salle d’accouchement ; 

Manque de moyens 

logistique d’évacuation  

Nombre élevé des 

malades ; Nombre 

élevé de décès ; 

Mauvaise prestation 

Accouchement à 

domicile et mi-chemin; 

Persistance des  

maladies du PEV ; 

Risques de décès.  

 
 
Population 

Sensibiliser la population sur 

la réouverture et 

fréquentation de l’ancienne 

Fosa de Bilolo centre ; 

Rendre opérationnel le poste 

de santé de Bandoka ; 

Electrifier  toutes les FOSA  

Sensibiliser la population 
sur la réouverture et la 
fréquentation de l’ancienne 
Fosa de Bilolo centre ; 
Rendre opérationnel le 
poste de santé de 
Bandoka ; Electrifier toutes 
les FOSA  

Chef de 

District 

Sanitaire de 

Nola ; Chef de 

centre de 

Santé 

 

Commune ; 
Ministère de la 
santé ; 
COGES ; 
OMS 

Faible plateau Insuffisance du Mauvaise prestation du Population Faire un plaidoyer pour Faire un plaidoyer pour Médecin Chef Ministère de la 
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Secteur : SANTE PUBLIQUE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

technique dans les 

Fosa  

personnel qualifié dans  

les  fosa  

personnel soignant ; 

 Automédication ;  

Trop de personnes 

malades ; Transfert des 

malades à Nola ; 

Décès 

l’affectation des personnels 

qualifiés ; Doter  les Fosa en 

matériel biomédicaux et 

médicaments essentiels ; 

Recycler / recruter / former 

périodiquement le personnel 

soignant 

l’affectation des personnels 

qualifiés ; Doter  les Fosa 

en matériel biomédicaux et 

médicaments essentiels ; 

Recycler / recruter / former 

périodiquement le 

personnel soignant 

du District 

Sanitaire de 

Nola 

Santé ; 

Commune ; 

OMS ; 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser la population sur la réouverture et la fréquentation de l’ancienne Fosa de Bilolo centre ; 

- Rendre opérationnelle la Fosa de Bandoka 2 ; 

- Electrifier toutes les Fosa ; 

- Faire un plaidoyer pour l’affectation des personnels qualifiés ; 

- Doter les Fosa en matériels biomédicaux et médicaments essentiels ; 

- Recycler/recruter/former périodiquement le personnel soignant. 

 

4.6.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
Tableau n°10: Analyse des problèmes du secteur EHA 

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 

de la forêt ; 

Prolifération des 

maladies hydriques 

parmi la population 

Population Construire 23 forages dans 

les villages / quartiers : Adou 

2 – 6, Mano, NKaolo, 

Nkouala, Bindjo, Modigui 1 et 

2, Aboki, Nkouna 1, Domicili, 

Ziendi 1 et 3, Anam, 

Gbakobo,Ntomori 1 et 2, 

Biguéné, Mékara 1 et 2, 

Mobikombo, Mobilé, Kong 

Habori ; Aménager 15  

sources dans les 

villages/quartiers de : Adou 2 

et 6, Nkaolo, Bindjo, Ziendi 1 ; 

Construire 23 forages dans 

les villages / quartiers : 

Adou 2 – 6, Mano, NKaolo, 

Nkouala, Bindjo, Modigui 1 

et 2, Aboki, Nkouna 1, 

Domicili, Ziendi 1 et 3, 

Anam, Gbakobo,Ntomori 1 

et 2, Biguéné, Mékara 1 et 

2, Mobikombo, Mobilé, 

Kong Habori ; Aménager 15  

sources dans les 

villages/quartiers de : Adou 

2 et 6, Nkaolo, Bindjo, 

Responsable 

de Service 

Hydraulique 

Chef 

d’Antenne 

ANEA 

Commune ; 
Service 
Hydraulique ; 
CGPE ; ONG 
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Secteur : EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

2 et 3, Anam, Gbakobo, 

Ntomori 2, Biguéné, 

Mobikombo, Mobilé, Kong 

Habor , Mano et Gonguet ; 

Organiser des campagnes 

d’IEC auprès des populations 

sur l’utilisation de l’eau 

potable comme eau de 

boisson ; 

Renforcer la capacité des 
membres des CGPE ; 
Réparer les forages en panne 

Ziendi 1 ; 2 et 3, Anam, 

Gbakobo, Ntomori 2, 

Biguéné, Mobikombo, 

Mobilé, Kong Habor , Mano 

et Gonguet ; Organiser des 

campagnes d’IEC auprès 

des populations sur 

l’utilisation de l’eau potable 

comme eau de boisson ; 

Renforcer la capacité des 

membres des CGPE ; 

Réparer les forages en 

panne 

Manque de forage,  

de latrine et de 

dispositif de lavage 

de main  dans toutes  

les écoles et FOSA 

de la commune 

Manque d’appui  du -

gouvernement  et des  

partenaires ; Faible 

mini-recettes de la 

Mairie ; 

Consommation de l’eau 
non potable ; 
Maladies hydriques ; 
Défécation à l’air libre ; 
Pollution de l’air 
 

Elèves, 

Enseignants ; 

Patients 

Personnels 

soignants 

Faire un plaidoyer pour la 

construction des  forages 

dans chacune des  écoles 

(Bandoka, Gonguet, Saint 

Martin, Père Alfred, Mano, 

Bilolo centre, Monapousso, 

Modigui, Ziendi, Ntomori  et 

Yantchi) et le poste de santé 

de Bindjo ; Construire des 

latrines améliorées dans ces 

écoles et mettre des 

dispositifs de lavage des 

mains ; Sensibiliser la 

population sur l’application 

des mesures d’hygiène et 

d’assainissement ; Créer le 

Service de la voirie à la Mairie 

de Bilolo 

Faire un plaidoyer pour la 

construction des  forages 

dans chacune des  écoles 

(Bandoka, Gonguet, Saint 

Martin, Père Alfred, Mano, 

Bilolo centre, Monapousso, 

Modigui, Ziendi, Ntomori  et 

Yantchi) et le poste de 

santé de Bindjo ; 

Sensibiliser la population 

sur l’application des 

mesures d’hygiène et 

d’assainissement ; Créer le 

Service de la voirie à la 

Mairie de Bilolo 

Commune ; 

Chef de 

secteur 

scolaire 

Ministère de 

l’Education ; 

Commune ; 

Unicef ; 

ONG 

Faible accès aux Ignorance ; Défécation à l’air libre ; Population Sensibiliser la population sur Sensibiliser la population Commune ; Ministère de la 
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Secteur : EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

latrines familiales 

dans la commune 

 Manque de volonté ; 

Manque de moyens 

financiers 

Contamination ;  

Une latrine pour 

plusieurs ménages 

l’intérêt  pour chaque ménage 

de se construire une latrine ; 

Sensibiliser la population sur 

la bonne gestion des latrines 

familiales (ATPC) 

sur l’intérêt  pour chaque 

ménage de se construire 

une latrine ; 

Sensibiliser la population 

sur la bonne gestion des 

latrines familiales (ATPC) 

Chef de 

service de 

l’hygiène 

santé ; 

Commune ; 

ONG 

 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Construire 23 forages dans les villages / quartiers : Adou 2 – 6, Mano, NKaolo, Nkouala, Bindjo, Modigui 1 et 2, Aboki, Nkouna 1, Domicili, Ziendi 1 et 3, Anam, Gbakobo,Ntomori 1 et 

2, Biguéné, Mékara 1 et 2, Mobikombo, Mobilé, Kong Habori ; 

-  Aménager 15  sources dans les villages/quartiers de : Adou 2 et 6, Nkaolo, Bindjo, Ziendi 1 ; 2 et 3, Anam, Gbakobo, Ntomori 2, Biguéné, Mobikombo, Mobilé, Kong Habor , Mano et 

Gonguet ;  

- Organiser des campagnes d’IEC auprès des populations sur l’utilisation de l’eau potable comme eau de boisson ;  

- Renforcer la capacité des membres des CGPE ;  

- Réparer les forages en panne; 

- Faire un plaidoyer pour la construction des  forages dans chacune des  écoles (Bandoka, Gonguet, Saint Martin, Père Alfred, Mano, Bilolo centre, Monapousso, Modigui, Ziendi, 

Ntomori  et Yantchi) et le poste de santé de Bindjo ;  

- Sensibiliser la population sur l’application des mesures d’hygiène et d’assainissement ;  

- Créer le Service de la voirie à la Mairie de Bilolo ; 

- 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). 

 

4.6.4 Agriculture 
Tableau n°11: Analyse des problèmes du secteur de l’Agriculture 

Secteur : AGRICULTURE 

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 

Insécurité alimentaire  

Faible revenu des 

ménages ; Faible 

pouvoir d’achat des 

producteurs ; Absence 

de l’Arrêté mercuriale 

 

Agriculteurs 

Doter les agriculteurs en 

semences améliorées et kits 

agricoles (Pesticide, 

outils…) ; Encadrer et 

structurer les agriculteurs ; 

Construire 01 magasin de 

Doter les agriculteurs en 

semences améliorées et 

kits agricoles (Pesticide, 

outils…) ; Encadrer et 

structurer les agriculteurs ; 

Construire 01 magasin de 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ; 

Ministère de 

l’Agriculture ;  

FAO 
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Secteur : AGRICULTURE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

technique ; Baisse de 

production de manioc ; 

 Manque de crédit 

agricole ; Réduction de 

superficie cultivée 

Difficulté d’écoulement 

des produits agricoles ; 

Absence de marché 

communal fixant les 

prix des denrées et 

marchandes ; 

Pauvreté ; Rareté et 

cherté des produits 

champêtres dans le 

village ; 

Famine 

 

 

stockage à Adoumatchali ; 

Créer un marché à Bilolo 

centre ; Bindjo, Ziendi et 

Ntomori ; Structurer en 

association les producteurs 

agricoles ; Renforcer le circuit 

de commercialisation des 

produits agricoles  

stockage à Adoumatchali ; 

Créer des marchés à Bilolo 

centre ; Bindjo, Ziendi et 

Ntomori ; Structurer en 

association les producteurs 

agricoles ; Renforcer le 

circuit de commercialisation 

des produits agricoles  

Faible niveau 

d’organisation des 

paysans 

Aucune assistance 

technique ; Absence 

des techniciens ; Pas 

d’appui des 

partenaires ; Pas 

d’organisation ; Petite 

superficie cultivée ; 

Travail individuel 

Faible production ; 

Faible revenu des 

agriculteurs ; Sous-

alimentation ; Pauvreté 

 

 

Agriculteurs 

Structurer les producteurs en 

filière agricole ; 

Renforcer la capacité des 

agriculteurs ; Former les 

agriculteurs sur les nouvelles 

techniques de l’agriculture 

Structurer les producteurs 

en filière agricole ;  

Renforcer la capacité des 

agriculteurs ; Former  les 

agriculteurs sur les 

nouvelles techniques de 

l’agriculture 

Chef de 

Service de 

l’Agriculture 

Mairie 

Ministère du 

Développemen

t Rural ; ONG 

ACDA 

PDRSO 

Abandon et/ou 

Difficulté 

d’écoulement de 

café et cacao 

Manque d’acheteurs ; 

Chute de prix sur le 

marché mondial ; 

Manque de volonté 

politique 

Stocks de café – cacao  

non écoulés ; 

Pauvreté ; 

Plantations de café 

envahies par les hautes 

herbes ; Manque de 

crédits agricoles  et 

d’encadrement 

technique 

Planteurs de 

café -  cacao 

; Homologuer le prix de café – 

cacao ; Organiser les 

planteurs en coopérative ; 

Accorder des crédits 

agricoles aux planteurs ; 

Encadrer techniquement les 

planteurs 

 Homologuer le prix de café 

– cacao ; Organiser les 

planteurs en coopérative ; 

Accorder des crédits 

agricoles aux planteurs ; 

Encadrer techniquement les 

planteurs 

Chef de 

secteur ACDA 

Ministère de 

l’agriculture ; 

Commune ; 

FAO ; 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Doter les agriculteurs en semences améliorées et kits agricoles (outils aratoires) ;  

- Encadrer et structurer les agriculteurs ;  

- Construire 01 magasin de stockage à Adoumatchali ; 

- Créer des marchés à Bilolo centre, Bindjo, Ziendi et Ntomori ;  

- Structurer en associations les producteurs agricoles ;  
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- Renforcer le circuit de commercialisation des produits agricoles ; 

- Structurer les producteurs en filière agricole ;  

- Former  les agriculteurs sur les nouvelles techniques de l’agriculture ; 

- Homologuer le prix de café – cacao ;  

- Organiser les planteurs en coopérative ;  

- Accorder des crédits agricoles aux planteurs ;  

- Encadrer techniquement les planteurs.  

 

4.6.5 Elevage 
Tableau n°12: Analyse des problèmes du secteur de l’Elevage 

Secteur : ELEVAGE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Faible capacité 

d’élevage du petit 

bétail 

Manque d’encadrement 

technique ; Manque de 

pharmacie vétérinaire 

dans la commune ; 

Epidémie ; Prix élevé 

des animaux; Vol des 

animaux ;  

Perte du petit bétail ;  

Rareté de viande dans 

le village ; Baisse de 

revenus des éleveurs 

Eleveurs Faire un plaidoyer pour 

l’affectation des techniciens 

d’élevage à Bilolo ; Doter les 

éleveurs en races 

améliorées ; Former les 

éleveurs ; Créer/ construire 

une pharmacie vétérinaire ; 

Former un agent vétérinaire 

local pour la commune ; Doter 

certains éleveurs en espèces 

animales améliorées Vacciner 

les animaux domestiques 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation des techniciens 

d’élevage à Bilolo ; Doter 

les éleveurs en races 

améliorées ; Former les 

éleveurs ; Créer/ construire 

une pharmacie vétérinaire ; 

Former un agent vétérinaire 

local pour la commune ; 

Doter certains éleveurs en 

espèces animales 

améliorées 

Chef de 

Service de 

l’Elevage 

 

Ministère de 

l’Elevage ;  

Chef de 

service de 

l’élevage ; 

Mairie ; ONG 

 

Faible productivité 

en protéine animale 

et halieutique 

Absence de race 

améliorée ; Vol, 

empoisonnement 

Absence d’encadrement 

des éleveurs ; Manque 

des commerçants en 

bétail et bouchers; 

Absence  des 

techniciens d’élevage 

Faible revenu 

Persistance de la 

pauvreté 

Prix élevé  des espèces 

pour les éleveurs  

Prix élevé de la viande 

pour les 

consommateurs 

 

Eleveurs Sensibiliser les éleveurs à se 

structurer ; Former les  

membres de groupements 

d’élevage ; Doter les 

groupements en espèces 

animales ; Construire une 

pharmacie vétérinaire à 

Bilolo ; Promouvoir la 

construction des  d’étables 

Sensibiliser les éleveurs à 

se structurer ; Former les  

membres de groupements 

d’élevage ; Doter les 

groupements en espèces 

animales ; Construire une 

pharmacie vétérinaire à 

Bilolo ; Promouvoir la 

construction des  d’étables 

Mairie 

Ministère de 

l’élevage 

Commune 

FAO;   

ONG;  

ANDE;  

FNEC 

Ambassades 

STBCA 

Les actions prioritaires retenues sont :   
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- Faire un plaidoyer pour l’affectation des techniciens d’élevage à Bilolo ;  

- Former les éleveurs ;  

- Créer/ construire une pharmacie vétérinaire ;  

- Former un agent vétérinaire local pour la commune ;  

- Doter certains éleveurs en espèces animales améliorées ; 

- Sensibiliser les éleveurs à se structurer ;  

- Former les  membres de groupements d’élevage ;  

- Doter les groupements en espèces animales ;  

- Construire une pharmacie vétérinaire à Bilolo ;  

- Promouvoir la construction des étables. 

 

4.6.6 Chasse, Pêche 
Tableau n°13: Analyse des problèmes du secteur de la Chasse et Pêche 

Secteur : CHASSE ET PÊCHE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Mauvaise pratique 

de la chasse et de la 

pêche 

Manque d’emploi pour 

les jeunes 

Pauvreté 

Destruction des 

espèces halieutiques et 

fauniques 

Rareté de certaines 

espèces animales ; Prix 

élevé sur le marché 

Population Sensibiliser la population à la 

promotion de l’agriculture, 

l’élevage, la pisciculture et 

AGR ; Sensibiliser la 

population à renoncer à la 

pêche aux moustiquaires 

imprégnées ; Freiner la 

prolifération des fusils et 

armes ; Structurer les 

pêcheurs/chasseurs 

Sensibiliser la population à 

la promotion de 

l’agriculture, l’élevage, la 

pisciculture et AGR ; 

Sensibiliser la population à 

renoncer à la pêche aux 

moustiquaires imprégnées ; 

Freiner la prolifération des 

fusils et armes ; Structurer 

les pêcheurs/chasseurs 

Chef de 

Cantonnemen

t Forestier 

ONG ; Mairie 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Ministère de 

l’Environnemen

t 

Ambassades 

Difficulté d’accès 

aux produits de 

chasse et de pêche 

Augmentation de la 

population ; Prolifération 

des fusils et armes ; 

Non-respect de la 

règlementation du 

secteur de la chasse et 

de la pêche ; Pratique 

abusive de la chasse et 

de la pêche ; Pêche aux 

Rareté des animaux ; 

Fuite des animaux vers 

le Cameroun ; 

Cherté des  produits de 

chasse et de pêche 

dans les villages ; 

Baisse de revenu des 

ménages ; 

Pauvreté ; 

Pêcheurs 

Chasseurs 

Faire respecter la 

règlementation du  secteur de 

la chasse et de la pêche ; 

Sensibiliser la population  sur 

l’importance de l’agriculture ; 

Créer des AGR en faveur de 

la population jeune ; 

Promouvoir la pisciculture 

Faire respecter la 

règlementation du  secteur 

de la chasse et de la 

pêche ; Sensibiliser la 

population  sur l’importance 

de l’agriculture ; Créer des 

AGR en faveur de la 

population jeune ; 

Promouvoir la pisciculture 

Inspecteur 

des Eaux et 

Forêts 

Ministère des 

Eaux et 

Forêts ; 

WWF 

Commune 

STBCA 
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Secteur : CHASSE ET PÊCHE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

moustiquaires Famine 

Les actions prioritaires retenues sont : 

- Sensibiliser la population à la promotion de l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et AGR ; 
- Sensibiliser la population à renoncer à la pêche aux moustiquaires imprégnées ;  

- Freiner la prolifération des fusils et armes ; 

-  Structurer les pêcheurs/chasseurs. 

 

4.6.7 Cueillette 
Tableau n°14: Analyse des problèmes du secteur de la Cueillette 

Secteur : CUEILLETTE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès 

aux produits 

forestiers non 

ligneux (PFNL) 

Déforestation ; 

Augmentation de la 

population ; Manque de 

politique de 

reboisement 

Rareté des produits 

forestiers non ligneux ; 

Pauvreté ; Surenchère 

sur le marché ; Famine 

Rareté des produits 

forestiers non ligneux 

Population Sensibiliser la population sur 

les méfaits des feux de 

brousse et la déforestation ; 

Promouvoir le reboisement 

communal ; Sensibiliser la 

population sur la gestion 

rationnelle des ressources 

naturelles 

Sensibiliser la population 

sur les méfaits des feux de 

brousse et la déforestation ; 

Promouvoir le reboisement 

communal 

Sensibiliser la population 

sur la gestion rationnelle 

des ressources naturelles 

Chef de 

cantonnement 

Forestier ;  

Chef de 

Service de 

l’Environneme

nt 

Ministère  des 

Eaux et 

Forêts ; 

Ministère de 

l’environnemen

t ; Mairie 

ONG  

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser la population sur les méfaits des feux de brousse et la déforestation ;  
- Promouvoir le reboisement communal 
- Sensibiliser la population sur la gestion rationnelle des ressources naturelles. 

 

4.6.8 Environnement 
Tableau n°15 : Analyse des problèmes du secteur de l’Environnement 

Secteur : ENVIRONNEMENT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Déforestation 

Culture sur brûlis ; 

Abattage clandestin 

Changement climatique 

Avancée des 

superficies non 

Population Sensibiliser la population sur 

les méfaits du changement 

climatique ; 

Sensibiliser la population 

sur les méfaits du 

changement climatique ; 

Chef de 

Cantonnemen

t Forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 
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Secteur : ENVIRONNEMENT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

couvertes par la 

végétation 

Former les acteurs de 

développement sur la gestion 

durable de l’environnement ; 

Promouvoir le reboisement 

communal  

Former les acteurs de 

développement sur la 

gestion durable de 

l’environnement ; 

Promouvoir le reboisement 

communal  

Chasses et 

Pêches ;  

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser la population sur les méfaits du changement climatique ; 

- Former les acteurs de développement sur la gestion durable de l’environnement ;  

- Promouvoir le reboisement communal.  

 

4.6.9 Jeunesse, Sports, Arts et Culture 
Tableau n°16: Analyse des problèmes du secteur de la Jeunesse, des Sports, Arts et Culture 

Secteur : JEUNESSE, SPORTS, ARTS, CULTURE ET TOURISME 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès aux 

infrastructures 

socioprofessionnelle

s, culturelles, 

éducatives et 

sportives 

Manque  des structures 

socioéducatives et 

d’insertion socio-

économique ; Manque 

de moyens financiers 

de la commune ; 

Absences des 

partenaires 

Nombre élevé 

d’analphabètes et des 

chômeurs ; 

Banditisme ; 

Délinquance juvénile, 

Vagabondage ; 
Incivisme ; 
Consommation des 

drogues  

 

Jeunes 

Construire un Centre culturel, 

socio sportif et éducatif à 

Bilolo centre; Equiper les 

clubs  de sport  en kits 

sportifs ; Structurer et 

appuyer les groupes 

folkloriques ; Faire un 

plaidoyer pour l’affectation 

d’un encadreur à Bilolo 

Construire un Centre 

culturel, socio sportif et 

éducatif à Bilolo centre; 

Equiper les clubs  de sport  

en kits sportifs ; Structurer 

et appuyer les groupes 

folkloriques ; Faire un 

plaidoyer pour l’affectation 

d’un encadreur à Bilolo 

Inspecteur de 

la Jeunesse et 

Sports 

Ministère de la  

jeunesse et 

sport, 

Commune, 

ONG 

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 Construire une Maison des 

Jeunes dans la commune ; 

Réhabiliter et/ou r é-ouvrir la 

Maison des Jeunes de 

Ziendi ; Sensibiliser la  

jeunesse à une prise de 

conscience sur la prise des 

drogues 

Construire un centre de 

formation professionnelle et 

une Maison des Jeunes 

dans la commune ; 

Sensibiliser la  jeunesse à 

une prise de conscience sur 

la prise des drogues 

Inspecteur de 

la jeunesse et 

sport 

Ministère de la  

jeunesse et 

sport, 

Commune, 

ONG 
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Secteur : JEUNESSE, SPORTS, ARTS, CULTURE ET TOURISME 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès   

aux emplois 

rémunérés pour les 

jeunes  

Manque  d’initiative 

communautaire ; 

Absence des 

opérateurs 

économiques; 

Analphabétisme ; 

Manque de qualification 

Pauvreté ; Délinquance 

juvénile ; Vol ; Justice 

populaire ; 

Consommation des 

drogues et stupéfiants 

Jeunesse Créer des AGR  et/ou des 

débouchés  en faveur de la 

jeunesse ; Créer un centre de 

formation professionnelle ; 

Créer un centre 

d’alphabétisation 

Créer des AGR  et/ou des 

débouchés  en faveur de la 

jeunesse ; Créer un centre 

de formation 

professionnelle ; Créer un 

centre d’alphabétisation 

Inspecteur de 

la Jeunesse et 

des Sports 

Ministère de la 

Jeunesse et 

des Sports ; 

Commune ; 

ONG 

Faible production 
artisanale et des 
objets d’art  

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

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 ;  
Création d’établissement de 
micro finance 
Renforcer les capacités 
techniques des artisans 

Organiser un réseau de 
vente locale des matières 
premières ; Structurer les 
artisans ; Créer 
d’établissement de micro 
finance ; Renforcer les 
capacités techniques des 
artisans 

Chef Service 

Préfectoral 

des Arts et de 

la Culture 

Ministère des 

Arts et de la 

Culture ; 

Commune ; 

PDRSO ; 

Partenaires 

Sous-

développement des 

activités  

touristiques dans  la 

commune 

Absence de structures 

d’hébergement ; 

Mauvais état de route ; 

Non mise en valeur des 

sites touristiques  déjà 

existants 

Fuite de capitaux et 

des partenaires ; 

Chômage ; 

Pauvreté 

 

Population 

Mairie 

Construire des centres 

d’accueil  et d’hébergement ; 

Identifier et valoriser les sites 

touristiques ; Faire un 

plaidoyer pour la construction 

de 02 ponts sur 

Mambéré//Kadéi ; Organiser 

les Ba’Aka 

Construire des centres 

d’accueil et d’hébergement ; 

Identifier et valoriser les 

sites touristiques ; Faire un 

plaidoyer pour la 

construction de 02 ponts 

sur Mambéré//Kadéi ; 

Organiser les Ba’aka 

Chef Service 

Préfectoral du 

Tourisme 

Ministère du 

Tourisme 

Ministère des 

Travaux 

Publics 

Mairie ; ONG  

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Construire un Centre culturel, socio sportif et éducatif à Bilolo centre;  

- Equiper les clubs  de sport  en kits sportifs ; 

- Structurer et appuyer les groupes folkloriques ;  

- Faire un plaidoyer pour l’affectation d’un encadreur à Bilolo ; 

- Construire un centre de formation professionnelle et une Maison des Jeunes dans la commune ;  

- Sensibiliser la  jeunesse à une prise de conscience sur la prise des drogues ; 

- Créer des AGR  et/ou des débouchés  en faveur de la jeunesse ;  

- Créer un centre de formation professionnelle ;  
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- Créer un centre d’alphabétisation ; 

- Organiser un réseau de vente locale des matières premières ;  

- Structurer les artisans ;  

- Créer un établissement de micro finance ; 

-  Renforcer les capacités techniques des artisans ; 

- Construire des centres d’accueil et d’hébergement ;  

- Identifier et valoriser les sites touristiques ;  

- Faire un plaidoyer pour la construction de 02 ponts sur Mambéré//Kadéi ; 

- Organiser les Ba’aka. 

4.6.10 Commerce et Transport 
Tableau n°17: Analyse des problèmes du secteur de Commerce et Transports 

Secteur : COMMERCE, TRANSPORT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficultés d’accès 

aux infrastructures 

marchandes dans la  

commune 

Absence des magasins, 

boutiques et kiosques ; 

Manque de 

commerçants 

Manque de capital 

Haine/jalousie/sorcelleri

e ; Pas de marché de 

vente 

Baisse de revenu au 

niveau de la mairie 

Cherté des produits de 

1ère nécessité ; 

Pauvreté ; 

Mauvaise condition de 

vie 

 

 

 

Commerçants 

Population 

 

 

 

Construire des kiosques, 

boutiques et étalages ;  

Créer et/ou construire trois(3) 

marchés  dans la  commune 

(Bindjo, Bilolo centre et 

Ziendi ; Accorder certaines 

facilités aux jeunes 

commerçants ; Réduire les 

tracasseries policières à la 

frontière  

Construire des kiosques, 

boutiques et étalages ;  

Créer et/ou construire 

trois(3) marchés  dans la  

commune (Bindjo, Bilolo 

centre et Ziendi ; Accorder 

certaines facilités aux 

jeunes commerçants ; 

Réduire les tracasseries 

policières à la frontière  

Chef de 

Service du 

Commerce ; 

Commune 

 

 

 

 

 

Ministère du 

commerce 

Ministère des 

Finances et du 

budget ; 

PDRSO 

Faible écoulement 

des produits 

agricoles 

Absence des marchés 

Mauvais état de la 

piste ; Lenteur dans la 

traversée des 02 

rivières : Sangha et 

Mambéré 

Mévente ; Chute des 

commerçants ; Perte 

du capital ; Pauvreté ; 

 

Population Structurer les commerçants ; 

Construire des marchés;   

Structurer les 

commerçants ; Construire 

des marchés.  

Chef de 

Service du 

Commerce et 

des 

Transports 

Mairie 

Développemen

t Rural 

Faible  capitaux des 

commerçants 

Absence de structure 

de micro finance ; 

Formalités au niveau 

des barrières 

Chômage 

Démotivation 

Perte de capital 

Commerçants 

Population 

Faire un plaidoyer  pour 

l’ouverture d’une structure de 

micro finance à Bilolo ; 

Plaidoyer pour la levée des 

Faire un plaidoyer  pour 

l’ouverture d’une structure 

de micro finance à Bilolo ; 

Plaidoyer pour la levée des 

Chef de 

Service du 

Commerce ; 

Commune 

Banques ; 

STBCA 

Partenaires 
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Secteur : COMMERCE, TRANSPORT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Absence de marché barrières illégales barrières illégales Mairie 

Faible circulation 

routière  

Dégradation de la 

route ; Trop de 

tracasseries  

Accidents ; Cherté de 

prix des produits 

Cout élevé de transport 

Population, 

Passagers 

Réhabiliter/Aménager la route 

nationale ; 

 Réduire les frais de 

transport ;  

Réhabiliter/Aménager la 

route nationale ; Réduire les 

frais de transport ; 

 

Chef service 

transport 

Ministère de 

transport 

Ministère des 

Travaux 

Publics 

Commune 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Construire des kiosques, boutiques et étalages ;  

- Créer et/ou construire trois(3) marchés  dans la  commune (Bindjo, Bilolo centre et Ziendi ;  

- Accorder certaines facilités aux jeunes commerçants ;  

- Structurer les commerçants ;  

- Construire des marchés ;   

- Faire un plaidoyer  pour l’ouverture d’une structure de micro finance à Bilolo ;  

- Plaidoyer pour la levée des barrières illégales ; 

- Réhabiliter/Aménager la route nationale ;  

- Réduire les frais de transport ; 

 

4.6.11 Affaires Sociales et Genre 
Tableau n°18: Analyse des problèmes du secteur des Affaires sociales et Genre 

Secteur : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible implication 

des minorités Ba’aka 

et des femmes dans 

la prise de décision 

et la gestion des 

choses publiques 

Méconnaissance des 

droits de la femme ; 

Pesanteurs socio 

culturelles ; 

Faible accès des 

femmes et des Ba’aka  

à l’éducation 

Marginalisation, 

stigmatisation ; 

Baisse du revenu des 

femmes 

Minorités 

Ba’aka et 

femmes 

Sensibiliser la population sur 

les droits des femmes et la 

parité ; Impliquer, encourager 

les femmes et les Ba’aka 

dans la prise de décision ; 

Promouvoir  les activités 

génératrices  de revenu aux 

femmes 

Sensibiliser la population 

sur les droits des femmes et 

la parité ; Impliquer, 

encourager les femmes et 

les Ba’aka dans la prise de 

décision ; Promouvoir  les 

activités génératrices  de 

revenu aux femmes 

Chef de 

Services des 

Affaires 

Sociales 

 

Mairie 

Sous-

préfecture 

Ministère des 

Affaires 

Sociales 

UNFPA 

Partenaires 

Nombreux cas de Méconnaissance du Tortures ; Femmes Construire un centre d’écoute Construire un centre Chef de Ministère 
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Secteur : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

violence basée sur le 

genre 

droit de la femme ; 

Stigmatisation ; Haine, 

Viol ; 

 honte 

et d’assistance juridique dans 

la commune ; Sensibiliser les 

hommes et les femmes sur 

les droits de la femme 

d’écoute et d’assistance 

juridique dans la commune ; 

Sensibiliser les hommes et 

les femmes sur les droits de 

la femme 

secteur 

Affaires 

Sociales 

Affaires 

Sociales;OFCA 

UNFPA ; 

ONUFEM 

MINUSCA 

Nombre élevé des 

femmes 

analphabètes 

Méconnaissance des 
droits de la femme ; 
Pesanteurs 
socioculturelles; 
Absence des centres 
d’écoute des femmes 

Violation des droits de 
la femme ; Faible 
pouvoir d’achat des 
femmes ; 
Analphabétisme des 
femmes 

Femmes Sensibiliser la population sur 
les droits de la femme, les 
VBG ; Appuyer les femmes 
pour développer les AGR ; 
Créer des centres  
d’alphabétisation fonctionnels 
dans les écoles de la 
commune  

Sensibiliser la population 
sur les droits de la femme, 
les VBG ; Appuyer les 
femmes pour développer 
les AGR ; Créer des centres  
d’alphabétisation 
fonctionnels dans les écoles 
de la commune  

Chef Service 

Affaires 

Sociales 

Ministère des 

Affaires 

Sociales 

Commune 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser la population sur les droits des femmes et la parité ;  

- Impliquer, encourager les femmes et les Ba’aka dans la prise de décision ;  

- Promouvoir  les activités génératrices  de revenu aux femmes ; 

- Construire un centre d’écoute et d’assistance juridique dans la commune ;  

- Sensibiliser les hommes et les femmes sur les droits de la femme ; 

- Sensibiliser la population sur les droits de la femme, les VBG ;  

- Appuyer les femmes pour développer les AGR ;  

- Créer des centres  d’alphabétisation fonctionnels dans les écoles de la commune 

 

4.6.12 Gouvernance locale 
Tableau n°19: Analyse des problèmes du secteur de la Gouvernance locale 

Secteur : GOUVERNANCE LOCALE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Difficulté d’accès 

aux actes de 

naissance  

Enfants non déclarés à 

l’état civil ; Refus des 

parents de payer les 

actes de naissances ; 

Pauvreté ; 

Nombreux jeunes sans 

actes de naissance ni 

carte d’identité 

nationale ; 

Lots importants d’actes 

Bébé ; 

Enfants 

scolarisables ; 

Jeunesse 

Sensibiliser les parents à 

déclarer leurs enfants à l’état 

civil ; Sensibiliser les 

directeurs d’écoles d’exiger  

aux parents l’acte de 

Sensibiliser les parents à 

déclarer leurs enfants à 

l’état civil ; Sensibiliser les 

directeurs d’écoles d’exiger  

aux parents l’acte de 

PDS Ministère de 

l’intérieur 

Commune ; 

ONG 
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Négligence  de naissance non 

payés 

 

naissance des élèves ; Créer 

un centre secondaire d’état 

civil à Ziendi 

naissance des élèves ; 

Créer un centre secondaire 

d’état civil à Ziendi 

Faible participation 

de la population à la 

gestion des affaires 

publiques 

Manque de 

communication 

Ignorance des activités 

menées par le conseil 

municipal ; Manque de 

collaboration entre les 

jeunes et  conseil 

municipal 

Population Sensibiliser les membres du 

conseil municipal et  la 

population à se 

communiquer ; Sensibiliser la 

population de participer à la 

vie de la commune 

Sensibiliser les membres du 

conseil municipal et  la 

population à se 

communiquer ; Sensibiliser 

la population de participer à 

la vie de la commune 

PDS Ministère de 

l’intérieur 

Commune ; 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser les parents à déclarer leurs enfants à l’état civil ;  

- Sensibiliser les directeurs d’écoles à exiger  aux parents l’acte de naissance des élèves ; 

- Créer un centre secondaire d’état civil à Ziendi ; 

- Sensibiliser les membres du conseil municipal et  la population à se communiquer ; 

- Sensibiliser la population de participer à la vie de la commune. 
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CHAPITRE V : PLANIFICATION STRATEGIQUE 

5.1 Formulation de la vision de la commune 
Sur la base des atouts, potentialités et contraintes, l’exécutif municipal a formulé la vision de la commune pour l’horizon 

2030 de la manière suivante : 

 

 

 

Cette vision qui se veut objective, sera tenue grâce aux nombreuses potentialités dont regorge le terroir de Bilolo. Un effort 

de la bonne gouvernance est le principal levier sur lequel, les actions de développement seront promues pour améliorer les 

conditions de vie de la population de Bilolo.   

5.2 Objectif global 

« Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le 

développement des infrastructures socioéconomiques, culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un 

souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des parties prenantes locales », tel est l’objectif principal 

poursuivi. 

5.2 Objectifs spécifiques 

Plus spécifiquement, le plan de développement de la commune de Bilolo vise à :  

 Améliorer l’offre en infrastructures sociales de base ; 

 Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de l’économie 

locale ;  

 Faire la promotion et favoriser l’implantation des investisseurs dans la commune ;  

 Prendre en compte les couches vulnérables dans le processus de développement de la commune. 

 

5.3 Résultats attendus du PDL 

Les résultats attendus de la mise en œuvre de ce Plan de Développement Local sont les suivants : 

- Les offres en eau potable, soins de santé primaire et en énergie sont améliorées ;  

- La couverture de la commune en écoles primaires et secondaire est améliorée ;  

- Des structures de promotion de la femme et de la famille et un cadre communal d’épanouissement des 

jeunes sont créés dans la commune ; 

- L’état des voies de communication communales est amélioré ; 

- Les productions agricole, animale et halieutique sont accrues et relevées dans la commune ; 

- Un cadre communal de promotion de l’économie locale est créée ; 

- La destruction de l’habitat de la faune est réduite dans la commune ; 

- La plate-forme de collaboration entre la commune et ses administrés est élaborée et mise en œuvre ; 

- Des cadres communaux préparant à l’emploi et à la formation professionnelle, le développement des PME, de 

l’économie sociale et de l’artisanat sont créées ; 

- Un cadre communal intégré de développement du tourisme, de valorisation de la culture sont créées ; 

- Un cadre communal de développement du  secteur Mines, industries et développement technologique est créée ; 

- Un cadre communal de pratique du sport et de l’éducation physique est créé.  

 

5.4 Cohérence du PDL avec  le RCPCA et les ODD 

Les objectifs retenus et les résultats attendus, ont tenu compte de la conformité aux Orientations Stratégiques Nationales de 

Développement du Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en République Centrafrique (RCPCA) avec ses 

trois(03) piliers1 et les dix-sept  (17) piliers2 des Objectifs du Développement Durable.  

 

                                                           
1Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en République Centrafrique(RCPCA), 2017-2021, 89 pages, p20. 
2 Le résumé des Objectifs du Développement Durable (ODD). 

« D’ici 2030, la commune de Bilolo est économiquement prospère, où les conditions de vie des populations sont 

améliorées, grâce à l’exploitation durable des ressources naturelles, la facilitation de l’accès à l’emploi et le 

développement des services sociaux de base, sur la base d’une bonne gouvernance effective». 
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L’objectif spécifique n°1 « Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, 

EHA, Energie, Communication, Route…)» correspond bien aux objectifs 3, 4, 6 de l’ODD et aux piliers II du RCPCA qui a 

pour objectif de renouveler le contrat social entre l’État et la population, en renforçant sa présence et en développant son 

aptitude à fournir les services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement.  

L’objectif spécifique n°2 « Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de 

l’économie locale (Agriculture, Elevage, Chasse/Pêche…)» cadre avec le point VIII de l’ODD et le pilier III du RCPCA qui 

promeut le relèvement économique et la relance des secteurs productifs, afin d’offrir rapidement aux populations des 

activités génératrices de revenus et des possibilités d’emploi dans les grands secteurs productifs, ainsi que de procéder à 

des investissements qui stimuleront davantage le climat des affaires et des investissements. Les activités permettront la 

relance des secteurs agricole, forestier et minier. 

L’objectif spécifique n°3 « Faire la promotion et favoriser l’implantation des investissements dans la commune » 

correspond bien aux objectifs VIII de l’ODD et le pilier III du RCPCA qui promeuvent le relèvement économique et la relance 

des secteurs productifs, afin d’offrir rapidement aux populations des activités génératrices de revenus et des possibilités 

d’emploi dans les grands secteurs productifs, ainsi que de procéder à des investissements qui stimuleront davantage le 

climat des affaires et des investissements. Les activités permettront la relance des secteurs agricole, forestier et minier. 

L’objectif spécifique n°4 « Prendre en compte les couches vulnérables dans le processus de développement de la 

commune » va avec les objectifs 1, 2 et 3 de l’ODD et le pilier II du RCPCA dont l’objectif est de renouveler le contrat social 

entre l’État et la population, en renforçant sa présence et en développant son aptitude à fournir les services sociaux de base 

tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement.  

5.5. Présentation  des cadres logiques 

Le Cadre Logique est un outil de programmation qui aide à mettre en adéquation les projets identifiés et les ressources 
mobilisables dans le temps, sur la période de planification en tenant compte de la vision de développement, des possibilités 
financières, de la commune ou de la région.  
Il montre l’objectif global du plan, les programmes, les projets et leurs objectifs spécifiques, les résultats et les activités du 
programme. En outre, le cadre logique incorpore les indicateurs objectivement vérifiables pour mesurer la réalisation des 
objectifs fixés dans les conditions politiques, sociales et économiques supposées pendant la période du plan.  
 

Les Cadres Logiques (CL) ci-dessous présentent les résultats de cette étape du processus. Ces cadres logiques ont été 

élaborés suivant la planification par la méthode dite PIPO (Planification des interventions par Objectifs). Celle-ci consiste à 

mettre des conditions préalables pour que certaines activités se réalisent pour atteindre les résultats (intermédiaires) qui 

conduisent aux objectifs spécifiques lesquelles concourent à la réalisation de l’objectif global. 
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Tableau n°20: Cadre logique des actions du secteur de l’Education 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, EHA, Energie, Communication, Route…) 

Créer et équiper une école 
maternelle à Bilolo 

Une école maternelle est créée et 
équipée à Bilolo 

Une école maternelle créée et 
opérationnelle 

PV d’inauguration ; Photo de 
famille ; Observation directe, 
Enquête de terrain 

Manque de financement ou 
détournement, crise militaro-politique, 
Changement des Délégations 
Spéciales, etc. 

 Sensibiliser les parents sur 
l’importance de la 
préscolarisation  de leurs 
enfants 

Les parents sont sensibilisés sur 
l’importance de la 
préscolarisation de leurs enfants 

150 parents d’élèves sont sensibilisés 
 PV des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

 Refus de certains parents de 
participer à la sensibilisation ; 
Plus de 150 parents d’élèves sont 
sensibilisés. 

 Recruter et former deux (2) 
monitrices 

Deux (02) monitrices sont 
recrutées et formées 

Deux (02) monitrices formées et 
disponibles ; 
L’école maternelle est fonctionnelle 
 

Fiche de présence des 
participants ; Certificat de fin de 
formation ; PV de relevé de 
notes. 

Absence de candidates ayant le 
niveau requis ;Refus des maris des 
candidates pour des raisons 
conjugales 

Sensibiliser et conscientiser les 
parents sur le droit des filles à 
l’éducation 
 

Les parents sont sensibilisés et 
conscientisés sur le droit des 
filles à l’éducation 

3000 parents d’élèves sont sensibilisés. 
P.V des réunions ; Fiche de 
présence 
Photos 

Refus de certains parents de 
participer à la sensibilisation ; 
Plus de 3000 parents d’élèves sont 
sensibilisés 

Construire un centre de 
formation féminine 
 

Un centre de formation féminine 
est construit 

Un centre de formation féminine 
construit et disponible 

PV d’inauguration ; Photo de 
famille ; Observation directe, 
Enquête de terrain 

Manque de financement ou 
détournement, crise militaro-politique, 
Changement des Délégations 
Spéciales, etc. 

 
Former/recycler les maîtres-
parents  
 

Les maîtres-parents sont formés 
et recyclés 

33 maîtres-parents sont formés et 
disponibles. 

Certificat de fin de formation ; 
Listes de présence ; 
Rapport d’activités 

Manque de financement ou 
détournement, crise militaro-politique, 
Changement des Délégations 
Spéciales, etc. 

Doter les écoles en tables-bancs 
et manuels scolaires 

 
Les écoles sont dotées en tables-
bancs et manuels scolaires 

600 tables-bancs et manuels scolaires 
dotés et désormais disponibles dans 
les écoles ; 
Le ratio élèves par table-banc respecté. 

Bordereau de livraison ; 
PV de réception provisoire ou 
définitive de la Mairie/Chef 
secteur scolaire 

Manque de partenariat 
Crise militaro politique ;Changement 
des Délégations Spéciales, 
Dégradation de route 

Redynamiser et renforcer la 
capacité des membres de 
Bureaux des APE 

Les Bureaux des APE sont 
redynamisés et la capacité de 
leurs membres renforcée 

12 Bureaux des APE redynamisés, 
La capacité de 84 membres de 
Bureaux des APE renforcée 

P.V des formations ; Fiche de 
présence ; Photos 

Manque de financement ou 
détournement, 
Indisponibilité du Chef secteur 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, EHA, Energie, Communication, Route…) 

 scolaire 

Construire un bâtiment de trois 
(03) salles de classe par école 

un (01) bâtiment de trois (03) 
salles de classe est construit par 
école 

12 bâtiments de trois (03) salles de 
classe construits et disponibles ; Plus 
d’école à mi-temps 

PV d’inauguration ; Photo de 
famille ; Observation directe, 
Enquête de terrain  

Indisponibilité d’Entrepreneurs ; 
Manque de financement Crise 
militaro-politique ; Eloignement et 
mauvais état de route 

Payer les maîtres-parents à 
terme échu  

Les maîtres-parents sont payés à 
terme échu 

33 maîtres-parents sont régulièrement 
payés ;Plus de rupture dans le 
fonctionnement des 12 écoles  

Disponibilité permanente des 
maîtres-parents ;Régularité des 
cours ;Fiche de paiement 

Faillite des Sociétés forestières ;-
Insuffisance des recettes ; 
Crise militaro-politique 

Sensibiliser les parents d'élèves 
à payer les frais d'APE et à 
prendre en charge les maîtres-
parents 

Les parents d’élèves sont 
sensibilisés au paiement des frais 
d’APE et à la prise en charge des 
maîtres-parents 

1500 parents d’élèves sensibilisés et 
paient désormais les frais d’APE;-Plus 
de 10 maîtres-parents sont pris en 
charge 

PV des réunions ; 
Fiches de présence ;  
Photos de famille 

Refus de certains parents à participer 
aux sensibilisations ; 
Indisponibilité du Chef secteur 
scolaire. 

Faire un plaidoyer en vue de la 
création d'un Collège 
d'Enseignement Général (CEG)  

Un plaidoyer en vue de la 
création d’un Collège est fait 

Un (01) Collège est construit et 
disponible d’ici à 2024 ; 
Plus de 30 élèves admis au concours 
d’entrée en 6ième étudient au Collège ; 
Le taux d’abandon régressé de 80% à 
20%. 

Contacts individualisés ; 
Rencontre téléphonique ;  
Courrier envoyé 

Crise militaro-politique ; Changement 
des Délégations Spéciales ; 
Indisponibilité de financement ;-Non 
éligibilité ; 
Manque de professeurs 

Doter le C.E.G en tables-bancs, 
matériels didactiques et 
documents pédagogiques 

Le C.E.G est doté en tables-
bancs, matériels didactiques et 
documents pédagogiques 

150 tables-bancs et matériels 
didactiques ainsi que les documents 
pédagogiques dotés et  disponibles au 
C.E.G 

Bordereau de livraison ; 
PV de réception provisoire de la 
Mairie/Inspecteur 

Manque ou détournement du 
financement ; Crise militaro-politique ; 
Changement des Délégations 
Spéciales ; 
Indisponibilité du partenaire 

Affecter les Enseignants 
qualifiés au CEG 

Les Enseignants qualifiés sont 
affectés au C.E.G 

10 Enseignants qualifiés sont 
disponibles au C.E.G ; 90% d’élèves 
fréquent désormais le C.EG ; Le taux 
d’abandon a régressé de 80% à 20% 

Arrêté d’affectation ;-Notes de 
prise de service ; Rapport de 
l’Inspecteur Académique de 
l’Ouest 

Crise militaro-politique ;-Changement 
des Délégations Spéciales ; 
Indisponibilité ; Refus  

Faire un plaidoyer en vue de la 
construction d'un forage dans 
chacune des écoles 

Un plaidoyer en vue de la 
construction d’un forage dans 
chacune des écoles est fait 

12 écoles de la commune désormais 
dotées d’un forage d’ici à 2028 ; 
2000 élèves ont accès à l’eau 

Contacts individualisés ; 
Rencontre téléphonique ;  
Courrier envoyé 

Crise militaro-politique ; Indisponibilité 
du partenaire ;-Eloignement ; Mauvais 
état de route ; Manque de 
financement 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, EHA, Energie, Communication, Route…) 

Construire des latrines 
améliorées dans chacune des 
écoles 

Des latrines améliorées sont 
construites dans chacune des 
écoles 

12 écoles disposent chacune des 
latrines améliorées ; 
Plus de 2000 élèves ont accès aux 
latrines ; 
Fin de la défécation à l’air libre (FDAL) 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Crise militaro-politique ; 
Changement des Délégations 
Spéciales ; Indisponibilité du 
partenaire ; Mauvais état de route ; 
Détournement des fonds 

Doter les écoles des dispositifs 
de lavage de mains 

Les écoles sont dotées de 
dispositifs de lavage de mains 

12 écoles disposent chacune d’un 
dispositif de lavage de mains ;Plus de 
2000 élèves ont accès aux dispositifs 
de lavage de mains 

Bordereau de livraison ; 
Rapport du Chef secteur scolaire 
 

Crise militaro-politique ;-Changement 
des Délégations Spéciales ; Difficulté 
de trouver un partenaire ; 

Sensibiliser les Ba'Aka sur le 
droit des enfants à l'éducation 

Les Ba’aka sont sensibilisés sur 
le droit des enfants à l’éducation 

1000 Ba’aka sont sensibilisés sur le 
droit de leurs enfants à l’éducation ; 
Plus de 100 enfants Ba’aka sont 
scolarisés 

PV des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

 

Refus de certains Ba’aka de participer 
aux sensibilisations ; 
Indisponibilité du Chef secteur 
scolaire ; Disponibilité du 
financement. 

Mener une sensibilisation pour 
une bonne collaboration entre 
élèves 

Une sensibilisation pour une 
bonne collaboration entre élèves 
est menée 

Plus de 100 enfants Ba’aka sont 
scolarisés ; Existence d’une bonne 
collaboration entre enfants Ba’aka et 
autochtones. 

P.V des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

Indisponibilité du Chef secteur 
scolaire ; 
Disponibilité du financement. 

Rendre gratuite l'éducation des 
minorités 

L’éducation des minorités est 
désormais gratuite 

Plus de 100 enfants Ba’aka sont 
scolarisés  

Registres d’appel dans chacune 
des écoles ; 
Rapports des Directeurs 
d’école/APE 

Pauvreté ; 
Refus de verser les frais forfaitaires 
pour le paiement des maîtres-parents 

Construire un logement pour le 
Directeur dans dix (10) écoles 

Un logement pour le Directeur est 
construit dans chaque école 

10 écoles disposent chacune d’un 
logement du Directeur ;- Les Directeurs 
des 12 écoles habitent désormais près 
des écoles 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Détournement du financement ; 
Crise militaro-politique ; 
Changement des Délégations 
Spéciales ; 
Indisponibilité de l’entrepreneur  

Objectif 1.2 : Amélioration de la couverture de la commune en infrastructure sanitaire 

Réhabiliter et  relocaliser la Fosa 
de Bilolo  à l’ancienne place 

L’ancienne fosa est réhabilité et 
le personnel soignant relocalisé 

Une(1) maternité et un(1) centre de 
santé réhabilité et opérationnel 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Manque de financement ; 
Manque de volonté de la mairie ; 
Refus de la population de fréquenter 
la Fosa 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, EHA, Energie, Communication, Route…) 

Doter la maternité en matériels 
biomédicaux 

La maternité de Bilolo est dotée 
en matériels biomédicaux 

10 lits d’hospitalisation ; 
2 tables d’accouchement ; 
2 tables d’observation ;2 pèses bébé ; 
10 kits d’accouchement sont 
disponibles 

Bordereau de livraison ; 
Rapport du chef de centre ou du 
médecin chef  

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement du financement 

Sensibiliser/former le personnel 
soignant sur la déontologie 
professionnelle 

Tout le  personnel soignant de la 
commune est sensibilisé et formé 
sur la déontologie professionnelle 

Deux(2) chefs de centre ; 
Six(6) chefs de poste de santé ; 
14 matrones formées sur la déontologie 
professionnelle 

P.V des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos 

 

Indisponibilité du chef de district 
sanitaire de Nola ; 

Doter les Fosa en médicaments 
essentiels, matériels 
biomédicaux  et kit  sanitaire  

Toutes les fosa de la commune 
sont dotées en médicaments 
essentiels et matériels 
biomédicaux 

Deux(2) centres de santé et six(6) 
postes de santé dotés en médicaments 
et kits biomédicaux 

Bordereau de livraison ; 
Rapports des chefs de centre et 
postes de santé  

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement du financement ; 
Crise militaro politique 

Sensibiliser la population sur la 
réouverture et la fréquentation 
de l'ancienne Fosa 

 Toute la population  de Bilolo est 
sensibilisée sur la réouverture et 
la fréquentation de l’ancienne 
Fosa 

5000 personnes sensibilisées 

P.V des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

 

Faible participation aux réunions de 
sensibilisation ; 
préjugé 

 Electrifier la Fosa de Bilolo 
Le centre de santé de Bilolo est 
électrifié 

Trois(3) panneaux de 250W et 4 
batteries remis et installés 

PV de réception ; 
Rapport du chef de centre  
Photos de remise 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement du financement ; 
Crise militaro politique 

Opérationnaliser la Fosa de 
Bandoka 2 

Le poste de santé de Bandoka 2  
est  désormais opérationnel 

20 cas d’accouchement par mois ; 
30 – 70 malades consultés et soignés 
par mois ; Mettre en place le Coges 

Rapport mensuel du chef de 
centre 

Détournement de financement 

Doter la Fosa  de Bandoka 2  en 
kits sanitaires et médicaments 
essentiels 

Le poste de santé de Bandoka 2  
est doté en médicaments 
essentiels et kit sanitaire 

15 cartons de médicaments livrés, 20 
matériels biomédicaux sont livrés et 
disponibles 

Bordereau de livraison ; 
PV de réception ; 
Rapport d’activité 
Photos de famille 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement du financement ; 
Crise militaro politique 

Plaider pour l'affectation d'un 
La fosa de Bandoka 2 est dotée 
de personnel qualifié 

Un(1) I DE affecté à la Fosa  de  
Bandoka 

Contacts individualisés 
Refus de regagner le poste 
d’affectation 



Plan de Développement Local de Bilolo 2020-2030, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement ; 

BP 2544 Bangui – Benz-vi, République Centrafricaine,  Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43 

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

93 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, EHA, Energie, Communication, Route…) 

personnel qualifié 

Recruter et former un personnel 
local de la fosa de Bandoka 2 

Le personnel local  du poste de 
santé de Bandoka est formé 

Deux(2) matrones, un(1) laborantin, 
un(1) pharmacien et un(1) responsable 
PV formés 

Rapport de formation ; Certificat 
de fin de formation ; Fiche de 
présence ; Photo 

Manque de candidat(e) ayant un 
niveau requis ; 
Manque de volonté de la mairie 

Mettre en place le Bureau de 
COGES du Poste de Santé de 
 Bandoka 2 

Le bureau du coges  de Bandoka  
2 est mis en place 

Bureau du  COGES de Bandoka 2 
opérationnel 

PV  de l’élection des membres du 
bureau ; Fiche de présence 

Indisponibilité du chef de secteur 
scolaire ;Crise militaro politique 

Construire un Forage dans 
chacune des Fosa e la commune 

Un forage est construit dans 
chacune des fosa de la commune 

Huit(8) forages sont construits et 
fonctionnels 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ;Crise militaro 
politique ;Difficultés pour les gros 
camions de traverser les  cours d’eau  
Mambéré et Sangha 

Electrifier les Postes de Santé Les postes de santé de la 
commune sont électrifiés 

Six(6) postes de santé électrifiés, 
3 panneaux de 200 W et 4 batteries de 
100 ampères remis à chaque Fosa  

PV de réception ; 
Rapport du chef de Poste de 
Santé ; Photos de famille 

Manque de financement ; 
Manque de partenaire ; 
Détournement du financement ; 
Crise militaro politique 

Objectif 1.3: Contribuer à l’amélioration et à l’accessibilité du secteur de l’eau, hygiène et assainissement à toute la population 

 
Construire un forage dans les 
villages/quartiers de la commune 
 

 
Un forage est construit dans les 
villages/Quartiers de la commune 

63 villages sont désormais dotés d’un 
forage ;Plus de 17 000 habitants ont 
accès à l’eau potable ;Moins de 150 
habitants sont atteints de maladies 
hydriques. 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Crise militaro-politique ;-Changement 
des Délégations Spéciales ; 
Indisponibilité du partenaire ;-
Eloignement ;Mauvais état de 
route ;Manque de financement  

 
 
Aménager des sources  
 

 
 
Des sources sont aménagées 

16 sources aménagées disponibles 
dans les villages ; Plus de 3000 
habitants ont accès à l’eau potable ; 
Moins de 50 habitants sont atteints de 
maladies hydriques. 

P.V de réception; 
Rapport du Chef d’Antenne 
ANEA ; Observation directe, 
Enquête de terrain 

Crise militaro-politique ; 
Changement des Délégations 
Spéciales ; 
Indisponibilité du partenaire ; 
Eloignement ;Mauvais état de route ; 
Manque de financement 

Organiser des campagnes d'IEC 
auprès des populations sur 
l'utilisation de l'eau potable 

Les campagnes d’IEC sont 
organisées auprès des 
populations sur l’utilisation de 

15 000 habitants sont imprégnés de 
l’utilisation de l’eau potable ; 

P.V de campagnes d’IEC ; 
Photos  

Financement disponible-Crise 
militaro-politique ;Changement des 
Délégations Spéciales ; Indisponibilité 



Plan de Développement Local de Bilolo 2020-2030, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement ; 

BP 2544 Bangui – Benz-vi, République Centrafricaine,  Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43 

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

94 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer la couverture de la commune en infrastructures sociales de base (Education, Santé, EHA, Energie, Communication, Route…) 

 l’eau potable du Chef d’antenne ANEA 

Renforcer la capacité des 
membres du CGPE 
 

La capacité des membres du 
CGPE est renforcée 

La capacité de 5 membres de différents 
CGPE est renforcée ; Au moins 80 
membres de CGPE formés 

PV de la formation ; 
Fiche de présence 

Financement disponible 
Crise militaro-politique ;-Changement 
des Délégations Spéciales ; 
Indisponibilité du Chef d’antenne 
ANEA 

 
Réparer les forages en panne 
 

Les forages en panne sont 
réparés 

Plus 4 forages en panne réparés et 
fonctionnels ; Moins de 40% de la 
population consomment l’eau des 
sources  

PV du Chef secteur ANEA ; 
Observation directe ; Enquête 
terrain 

Indisponibilité du financement ; 
Crise militaro-politique ; 
Changement des Délégations 
Spéciales ; Non disponibilité des 
pièces de rechange 

Sensibiliser la population sur 
l'intérêt à se construire des 
latrines dans chaque ménage 
 

La population est sensibilisée sur 
l’intérêt à se construire des 
latrines dans chaque ménage 

Plus de 1000 ménages disposent des 
latrines ;Le taux de ménages sans 
latrines a régressé de 80% à 15% 

P.V des réunions ; Fiche de 
présence ; 
Photos 

Refus de participer aux réunions de 
sensibilisation ; Financement 
disponible ; Crise militaro politique ;  
Indisponibilité du Chef d’antenne 
ANEA 

Sensibiliser la population sur 
l'application des mesures 
d'hygiène et d'assainissement 
 

La population est sensibilisée sur 
l'application des mesures 
d'hygiène et d'assainissement 
 

75% de la population respectent les 
mesures d’hygiène et de 
l’assainissement ; 
Moins de 50 habitants atteints de 
maladies hydriques par jour. 

PV des réunions ; Fiche de 
présence ; 
Photos 

Refus de participer aux réunions de 
sensibilisation ; Financement 
disponible ; Crise militaro-
politique ;Changement des 
Délégations Spéciales ; Indisponibilité 
du Chef d’antenne ANEA 

 
 
Créer le service de la Voirie  
 

 

Le Service de Voirie est créé 

Un service de voirie équipé créée et  
disponible à la Mairie ;Les ordures de 
plus de 500 ménages désormais 
enlevées et évacuées ;Moins de 15% 
des lieux publiques se trouvent dans la 
salubrité 

PV de la création du service de la 
Voirie ; Observation directe ; 
Enquête terrain ; Photos 

Indisponibilité du financement ;-Crise 
militaro-politique ;Changement des 
Délégations Spéciales ;Mauvaise 
volonté des membres du Conseil  
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 2 : Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de l’économie locale (Agriculture, Elevage, Chasse/Pêche…) 

 Doter les agriculteurs en 
semences améliorées et outils 
aratoires 

Les agriculteurs sont dotés en 
semences et outils aratoires 

30 groupements dotés en semences et 
outils aratoires ; 
 

PV de réception ; 
Rapport du chef de 
secteur ACDA ;Photos 

Mauvais état de la route ; 
Manque de financement; 
Manque des partenaires ; 
Instabilité politique 

Encadrer et structurer les 
agriculteurs de la commune 

Les  agriculteurs sont structurés et 
encadrés dans toute la commune 

20 – 30 groupements mis en place et 
100 membres des groupements formés 

List de présence ; 
P V du chef de secteur 
ACDA 

Indisponibilité du chef de secteur ACDA ; 
 

 Construire un magasin de 
stockage à Bilolo centre 

Un’1) magasin de stockage est 
construit à  Bilolo centre ; 

Un bâtiment de stockage  de 12m/8 est 
construit et disponible à Bilolo 

PV d’inauguration ; Photo 

de famille ; Observation 

directe, Enquête de 

terrain 

Manque de financement 

 Créer trois (3) marchés dans la 
commune 

Trois(3) marché sont créés dans 
chacun des villages (Bindjo, Bilolo 
centre et ziendi) 

Trois(3) marchés créés et opérationnels 

PV d’inauguration ; Photo 

de famille ; Observation 

directe, Enquête de 

terrain 

Manque de financement ; 
Détournement du financement 

 Encadrer techniquement les 
planteurs 

Les planteurs de café – cacao sont 
bien encadrés techniquement 

250 planteurs de café et 300 planteurs 
de cacao formés 

PV de formation ; 
Liste de présence  

Indisponibilité du chef de secteur ACDA ; 

Homologuer le prix de café et 
cacao 

Les prix du café et cacao sont fixés 
par le gouvernement 

Café marchand : 230FCFA/kg ; 
Café cerise : 400FCFA/kg ; 
Cacao : 500 FCFA/ kg 

Arrêté ministériel fixant 
les prix 

Instabilité politique 

 Accorder des crédits agricoles Un crédit agricole est octroyé aux 
planteurs de café - cacao 

250 à 500 planteurs bénéficiaires de 
crédits agricoles 

Livret de crédit ; 
Bordereaux de compte 

Instabilité politique ; 
Insécurité dans la région ; 

Organiser les planteurs en 
coopérative 

Tous les planteurs de la commune 
sont regroupés en coopérative 

250  planteurs de café de la commune 
regroupés en deux(2) coopératives 
(Bilolo centre et Ziendi) 

Rapport  ou P V du chef 
de secteur ACDA dd Nola 

Indisponibilité du chef de secteur ACDA ; 
 

Recruter et former des Agents 
vétérinaires locaux 
 

Les Agents vétérinaires sont recrutés 
et formés 

Deux (02) Agents vétérinaire formés et 
disponibles ;Le petit bétail est 
régulièrement vacciné 

Certificat de fin de 
formation ; 
P.V de relevé de notes ; 
Observation directe 

Absence de candidates ayant le niveau 
requis ; Refus de l’un ou l’autre des 
candidats ;Abandon de la 
formation ;Indisponibilité  

Construire une pharmacie Une pharmacie vétérinaire est Une (01) pharmacie vétérinaire est PV d’inauguration ; Photo Indisponibilité du financement ; 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 2 : Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de l’économie locale (Agriculture, Elevage, Chasse/Pêche…) 

vétérinaire 
 

construite disponible ; 
Plus de 75% du petit  bétail sont 
vaccinés contre la peste animale. 

de famille ; Observation 

directe, Enquête de 

terrain 

Crise militaro-politique ; 
Mauvaise volonté des membres du 
Conseil  

Vacciner les animaux du petit 
bétail  
 

Les animaux du petit bétail sont 
vaccinés  

Plus de 75% d’animaux du petit bétail 
vaccinés contre la peste animale ; 
Existence de 65% de protéine animale ; 

PV  de vaccination ;  
Photos 

Indisponibilité du Chef secteur de 
l’élevage ; 
Crise militaro-politique 

Encadrer et  structurer les éleveurs 
 

Les éleveurs sont encadrés et 
structurés 

63 groupements d’éleveurs sont 
structurés et encadrés ; Plus de 300 
éleveurs désormais formés ; 

PV des formations ; 
Listes de présence  
 

Indisponibilité du Chef secteur de 
l’élevage ; Crise militaro-politique ; Non 
disponibilité de certains éleveurs 

Construire  des étables 
 

Des étables sont construites Des étables sont construites et 
disponibles dans les 63 villages ; 
De la viande du bétail est vendue dans 
tous les villages 

PV de construction des 
étables ; Photos de 
famille et d’inauguration 
des étables 

Crise militaro-politique ; 
Non disponibilité de certains éleveurs ; 
Refus de certains éleveurs de vendre sur 
les étables 

Doter les éleveurs en races 
améliorées 
 

Les éleveurs sont dotés en races 
améliorées 

63 groupements d’éleveurs disposent 
de races améliorées ; 
Plus de 300 éleveurs de caprins, de 
porcins et de volaille sont existants 
dans la commune 

PV du Chef secteur de 
l’élevage ; 
Bordereau de livraison ; 
Photos 

Manque de financement ou de partenaire; 
Indisponibilité du Chef secteur de 
l’élevage ; 
Crise militaro-politique ; 
Rareté de races améliorées. 

Sensibiliser la population à la 
promotion de l'agriculture, 
l'élevage, la pisciculture et AGR 
 

La population est sensibilisée à la 
promotion de l’agriculture, de 
l’élevage, de la pisciculture et des 
AGR 

Plus de 10 000 personnes sensibilisées 
sur la promotion de l'agriculture, 
l'élevage, la pisciculture et AGR ; 

PV des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

Les Techniciens des Services 
d’agriculture,  de l’élevage et du 
commerce sont disponibles 

Sensibiliser la population à l'usage 
règlementé d'armes de chasse 
 

La population est sensibilisée à 
l’usage règlementé d’armes de 
chasse 

Plus de 150 armes de chasse sont 
règlementées ; Plus de 150 chasseurs 
disposent d’un permis de chasse 

PV des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos 

 

Refus d’une partie de la population de 
participer aux sensibilisations ; 
Non-respect des consignes de l’usage 
règlementé d’armes de chasse ; 
Fabrication artisanale d’armes de 
chasse ; 

Encadrer et structurer les 
chasseurs/pêcheurs 
 

Les chasseurs/pêcheurs sont 
structurés et encadrés 

Les chasseurs des 63 villages de la 
commune sont structurés et encadrés  

PV des réunions de 
structuration ; 
Listes de présence  

Refus d’une partie de la population  
Non-respect de la règlementation de la 
Pêche ; Indisponibilité des Techniciens 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 2 : Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de l’économie locale (Agriculture, Elevage, Chasse/Pêche…) 

 des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche ; 
Pauvreté 

Sensibiliser la population à 
renoncer à la pêche aux 
moustiquaires imprégnées. 

La population est sensibilisée à 
renoncer à la pêche aux 
moustiquaires imprégnées 

Plus de 7000 habitants de la commune 
sont bien sensibilisés à renoncer à la 
pêche aux moustiquaires imprégnées. 

P.V des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille des 

réunions 

Crise militaro-politique ; Refus 
Non-respect de la règlementation de la 
Pêche ; Pauvreté ; Famine ; 
Indisponibilité des Techniciens des Eaux 
et Forêts, Chasse et Pêche  

Faire respecter la règlementation 
du secteur de la chasse et de la 
pêche  

La règlementation du secteur de la 
chasse et de la pêche est respectée 

60% de la population locale sensibilisés 
sur la règlementation de la chasse et de 
la pêche dans les 63 villages  

PV/Rapport d’activités; 
Enquête terrain 

Refus de respecter la règlementation ; 
Analphabétisme 

Sensibiliser et vulgariser 
l'application du Code forestier et 
Code de protection de la 
faune sauvage 

La population est sensibilisée et 
l’application des Code forestier et 
Code de protection de la faune 
sauvage vulgarisée 

Plus de 5000 personnes sont 
imprégnées de la règlementation 
forestière et de la protection de la faune 
sauvage. 

P.V des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

Refus de participer aux sensibilisations et 
de respecter la règlementation ; 
 Crise militaro-politique ;  
Analphabétisme 

 
Sensibiliser la population sur les 
méfaits de la déforestation 

La population est sensibilisée sur les 
méfaits de la déforestation 

60% de la population communale sont 
imprégnés des conséquences de la 
déforestation ; 80% de la population ont 
accès aux Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) 

P.V des réunions ; 
Fiche de présence 
Photos de famille des 

participants 

Les infrastructures et 
les techniciens des 
Eaux et Forêts 
sont disponibles ; Crise militaro-
politique ; Analphabétisme ; Pauvreté 

 
 
Faire le reboisement communal 
 

Le reboisement est réalisé dans la 
commune 

Le reboisement est pratiqué dans 3 
villages de la commune ; 
Le nombre d’essences a augmenté 

PV/Rapport d’activités; 
PV/Rapport d’activités; 
Observation directe ; 
Photos 

Les infrastructures et 
les techniciens des 
Eaux et Forêts et de l’Environnement sont 
disponibles ; 
 Crise militaro-politique  

Sensibiliser la population sur les 
méfaits du changement climatique 

Toute la population de Bilolo est 
sensibilisée sur les méfaits du 
changement climatique 

14500  personnes sensibilisées à 
travers toute la commune 

Rapport du chef de 
cantonnement forestier 
de Nola ; 
Photos de famille 

Indisponibilité du chef de cantonnement 
forestier de Nola ; 
Refus de la population 

Former les acteurs de 
développement sur la gestion 
durable de l'Environnement 

Tous les acteurs au développement 
de la commune de Bilolo sont bien 
formés sur la gestion durable de leur 
environnement 

100 acteurs au développement formés 
sur la gestion durable de 
l’environnement 

Liste de présence ; 
Rapport du chef de 
cantonnement forestier 
de Nola ; Photos de 

Manque de financement ; 
Indisponibilité du chef de cantonnement 



Plan de Développement Local de Bilolo 2020-2030, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement ; 

BP 2544 Bangui – Benz-vi, République Centrafricaine,  Tél: (+236) 70 45 80 79/72 79 69 54 /75 50 03 43 

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

98 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 2 : Mettre en place des facilités et des stratégies de développement dans les trois secteurs de l’économie locale (Agriculture, Elevage, Chasse/Pêche…) 

famille 

 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 3 : Faire la promotion et favoriser l’implantation des investissements dans la commune 

Construire des kiosques, 
boutiques et étalages 
 

Des kiosques, boutiques et étalages 
sont construits 

Plus de 300 kiosques, boutiques et 
étalages construits et opérationnelles 
65% de la population 
s’approvisionnent sur place en 
produits de première nécessité 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

 

Manque de financement ou de 
partenaire ; Crise militaro-politique ; 
Velléité du Conseil municipal;-
Mauvaise gestion 
 

 
 
Construire des marchés 
 

Des marchés sont construits dans la 
commune 

Plus de 3 marchés construits et 
opérationnelles ; 65% de la 
population s’approvisionnent sur 
place en produits de 1èrenécessité ; 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Manque de financement ou de parten 
aire ; Crise militaro-politique ; 
Velléité du Conseil municipal; 
Mauvaise gestion 

Faire un plaidoyer pour l'ouverture 
d'une structure de micro-finance 
 

Un plaidoyer est fait pour l’ouverture 
d’une structure de micro-finances 

Une structure de micro-finance est 
existante ; 60% des populations de 
63 villages de la commune ont 
désormais accès à une structure de 
micro-finance 

Contacts individualisés Manque de financement ou de 
partenaire ;  Crise militaro-politique ; 
Absence d’intérêt accordé à la 
structure 
 

Homologuer les prix de transport 
et de produits de première 
nécessité 
 

Les prix de transport et produits de 
première nécessité sont homologués 

Les prix des transports et produits de 
première nécessité tarifiés et 
authentifiés ; 85% de la population 
ont accès au transport et aux produits 

PV/Rapport des Services des 
Transports et du Commerce ; 
Arrêté ministériel ; 
Enquête terrain 

Crise militaro-politique ; 
Les Infrastructures des Transport et 
du Commerce ainsi que les 
Techniciens sont disponibles. 
 

Construire un centre culturel, 
socio-sportif et éducatif 

Deux(2) centres culturels sont 
construits dans les villages Bilolo centre 
et Ziendi 

Deux bâtiments de 15m/8 sont 
construits et disponibles à Bilolo 
centre et à Ziendi 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Manque de financement ; 
Détournement du financement ; 
Crise  militaro politique 

Doter les clubs de sport en kits Les grands clubs de foot Ball de la 12 clubs de foot Ball dotés de kit de PV de réception ; Manque de financement ; 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 3 : Faire la promotion et favoriser l’implantation des investissements dans la commune 

sportifs commune sont dotés de kit sportif foot Ball Rapport de l’inspecteur de la 
jeunesse et sport ; 
Photos  

Détournement du financement ; 
Crise  militaro politique 

Structurer et appuyer les groupes 
folkloriques 

Les groupes folkloriques sont structurés 
et appuyés 

5 groupes folkloriques redynamisés et 
appuyés 

Rapport de l’Inspecteur de la 
jeunesse et sport ; 
photos 

Manque de volonté de la mairie ; 
Indisponibilité de l’Inspecteur de la 
jeunesse et sport 

Faire le  plaidoyer pour 
l'affectation d'un encadreur 

Un animateur de la jeunesse et sport 
est affecté à Bilolo centre 

Nombre d’animateur de la jeunesse 
et sport affecté à Bilolo centre 

Contacts individualisés 
Refus de l’animateur de prendre le 
service ; Abandon de poste 

Sensibiliser la jeunesse à une 
prise de conscience 

La jeunesse de Bilolo est sensibilisée 
afin de prendre conscience 

5000 jeunes sont sensibilisés  

PV des formations ;  

Fiche de présence ; Photos 

de famille 

Indisponibilité de l’Inspecteur de la 
jeunesse et sport 

 Structurer et renforcer la capacité 
technique des artisans 

Les artisans sont structurés en 
groupements et leur capacité renforcée 

 10 groupements des artisans mis en 
place et 50 artisans formés 

Liste de présence ; 
Certificat de fin de formation; 
Photos de la formation 
 

Manque de financement ; 
Indisponibilité de l’Inspecteur de la 
jeunesse et sport, 

Organiser un réseau de vente 
locale des matières premières 

Un réseau de vente locale des matières 
premières est créé dans les villages 
Bindjo, Bilolo centre et Ziendi 

150 à 200 bottes de raphia sont 
disponibles  

Photos. Observation directe ; 
Enquête terrain 

Difficulté financière ; Crise politique 

Réhabiliter la route nationale 
 

La route nationale est réhabilitée La circulation des personnes et des 
biens est passé de 25% à 90% ; 
Le taux d’accidents de la route est de 
moins de 15% par an. 

PV d’inauguration ; Photo de 
famille ; Observation directe, 
Enquête de terrain 
 

Crise militaro-politique ; 
Manque de financement ; Difficulté de 
trouver un partenaire ; 
Facteurs climatiques  

Construire un centre d'accueil et 
d'hébergement 

Un centre d’accueil et d’hébergement 
est construit à Bilolo centre 

Un centre d’accueil et d’hébergement 
de 20m/9 est construit et disponible 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Manque de financement ; 
Détournement du financement ; 
Crise  militaro politique 

Identifier et valoriser les sites 
touristiques 

Tous les sites touristiques de la 
commune sont identifiés et valorisés 

Quatre(4) sites touristiques sont 
identifiés et valorisés 

Rapport du chef de service 
de tourisme de Nola ; Photos. 
Observation directe ; Enquête 
terrain 

Manque de financement ; 
Indisponibilité de l’Inspecteur du 
tourisme de Nola 

 Organiser les Ba'aka Tous les Ba’aka de la commune sont 
structurés 

Au moins 4500 Ba’aka sont organisés 
par campement 

Rapport de chef de service 
préfectoral du tourisme ; 

Manque de financement ; 
Détournement du financement ; 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 3 : Faire la promotion et favoriser l’implantation des investissements dans la commune 

Photos ; PV du SG de la 
mairie 

Manque de volonté de la mairie 

Créer  des AGR et/ou des 
débouchées en faveur de la 
jeunesse 

Des AGR ou des débouchés en faveur 
de la jeunesse de toute la commune  
sont créés 

5 AGR sont créées dans la commune 
ainsi que 2 sociétés forestières 

PV de remise de kit ; 
Observation directe ; Enquête 
terrain ; Photos de famille 

Manque de financement ; 
Insécurité dans la région 

Créer un centre de formation 
professionnelle 

Un centre de formation professionnelle 
est construit 

Un centre de formation 
professionnelle de 10m/7 est construit 
et disponible 

PV d’inauguration ; Photo de 

famille ; Observation directe, 

Enquête de terrain 

Manque de financement ; 
Crise militaro politique 

Sensibiliser les parents à déclarer 
leurs enfants à l'état civil 

Les habitants de la commune de Bilolo 
sont sensibilisés afin de déclarer 
désormais tous les bébés à l’état civil 

Au moins 1500 à 2000 nouveaux nés 
déclarés régulièrement à l’état civil 

PV de sensibilisation; 

Fiche de présence ; Photos 

 

Manque de volonté de la mairie 

Décentraliser la délivrance de la 
Carte Nationale d’Identité 

Un centre d’identification et de 
délivrance est créé à Nola 

10 000 à 12 000 personnes sont 
détenteurs de la C N I 

Souches de reçus/quittance 
de frais de la C NI ; Enquête 
de terrain 

Fraude  
 

Créer un centre secondaire d'état 
civil 
 

Un centre secondaire d’état civil est 
créé 

1 Centre secondaire d’état civil 
construit et disponible au village 
Ziendi ;Plus de 12000 enfants et 
jeunes ont désormais leurs actes de 
naissance ; 
Moins 25% des jeunes ont des 
difficultés de se faire délivrer des 
CNI/Passeports 

PV d’inauguration ; Photo de 
famille ; Observation directe, 
Enquête de terrain 

Mauvaise volonté des membres du 
Conseil ;-Manque de financement ou 
de partenaire. 
 

Sensibiliser les membres du 
Conseil municipal et la population 
à se communiquer 
 

Les membres du Conseil municipal et 
la population sont sensibilisés à se 
communiquer 

Les leaders communautaires sont 
impliqués, sensibilisés et 
informés dans les prises 
des décisions dans les 63 villages 
d’ici à 2028 ; Le nombre des leaders 
communautaires sensibilisés 
et impliqués dans les prises de 
décisions a augmenté de 30% 

PV des réunions ; 
Listes de présence 

Mauvaise volonté des membres du 
Conseil ; 
Refus des membres du Conseil à 
collaborer ; 
Financement disponible 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 3 : Faire la promotion et favoriser l’implantation des investissements dans la commune 

Renforcer la capacité des 
membres du Conseil municipal sur 
la gestion des ressources 
communales 
 
 

La capacité des membres du Conseil 
municipal est renforcée sur la gestion 
des ressources communales 

Les 7 membres du Conseil municipal 
sont formés sur la gestion des 
ressources communales ;  
75% des ressources sont bien gérés ; 
Les recettes communales ont 
augmenté. 

PV de formations ; 
Listes de présence ; 
Photos 

Crise militaro-politique ;- Mauvaise 
volonté des membres du Conseil ; 
Manque de financement ou de 
partenaire;-Indisponibilité des 
formateurs/Animateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 4 : Prendre en compte les couches vulnérables dans le processus de développement de la commune 

Construire un centre d'écoute et 
d'assistance juridique 
 

Un centre d’écoute et d’assistance 
juridique est construit 

Un centre d’écoute et d’assistance 
juridique disponible et fonctionnel 

PV d’inauguration ; Photo de 
famille ; Observation directe, 
Enquête de terrain 

Indisponibilité du financement ;-
Manque de partenaire ; 
Crise militaro-politique ; Mauvaise 
volonté des membres du Conseil.  

Sensibiliser les hommes et les 
femmes sur les droits de la femme 

Les hommes et femmes sont 
sensibilisés sur les droits de la femme 

Les 63 villages de la commune sont 
sensibilisés sur les droits de la 
femme ; 75% des populations 

P.V des réunions ;  
Fiche de présence 
Photos de famille 

Crise militaro-politique ; Mauvaise 
volonté des membres du Conseil ; 
Pesanteurs socioculturelles ;-Refus 
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Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 
vérification 

Hypothèses 

Objectif Global :Assurer à la population de la commune de Bilolo, les meilleures conditions de vie, en s'appuyant sur le développement des infrastructures socioéconomiques, 
culturelles, sportives et la promotion du tourisme dans un souci de protection de l’environnement, et sur le dynamisme des collectivités territoriales ». 

Objectif Spécifique 4 : Prendre en compte les couches vulnérables dans le processus de développement de la commune 

connaissent les droits de la femme de participer aux sensibilisations 

Promouvoir des AGR en faveur 
des femmes 
 

Des AGR sont promues en faveur des 
femmes 

Plus de 5 000  femmes sensibilisées 
sur les AGR ; Les femmes  des 63 
villages de la commune s’intéressent 
aux AGR 

P.V des réunions ; Fiche de 
présence 
Photos de famille 

Crise militaro-politique ; 
Pesanteurs socioculturelles ; 
Refus des maris ; Mauvaise volonté 
des membres du Conseil ; 

Sensibiliser les femmes sur 
l'alphabétisation fonctionnelle 
 

Les femmes sont sensibilisées sur 
l’alphabétisation fonctionnelle 

Les femmes des 63 villages de la 
commune sont sensibilisées sur 
l’alphabétisation ; 
45% des femmes sont 
alphabétisées ; 
Le taux d’analphabétisme en milieu 
femme a régressé  

P.V des réunions ; Fiche de 
présence 
Photos 

 

Crise militaro-politique ; 
Pesanteurs socioculturelles ; Refus 
des maris ; 
Mauvaise volonté des membres du 
Conseil ; 
Manque de financement ou de 
partenaire ; 
Disponibilité du Service des Affaires 
Sociales 
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5.6 Plan d’action décennale de développement de la commune 

Les Ordonnance 88 et le projet de Loi sur les Collectivités Territoriales adopté par les élus du peuple à l’Assemblée 

Nationale ont servi de levier pour la détermination des critères des actions. Ces deux documents juridiques ont orienté les 

choix des actions qui doivent être en adéquation avec les axes prioritaires de développement  retenus et qui sont en parfaite 

cohérence avec les domaines de compétences de la commune à savoir : 

 Le foncier et l’aménagement du territoire 

 L’environnement et la gestion des ressources naturelles 

 Développement économique et planification 

 La santé, de l’hygiène et de l’action sociale 

 L’éducation, l’alphabétisation et de la formation professionnelle 

 Culture, des sports et des loisirs, artisanats 

 Des pompes funèbres et cimetières 

 L’eau et l’électricité 

 Marchés, abattoirs et foires 

Pour guider les participants de l’atelier dans le choix des actions à inscrire au Plan d’actions en procédant à des arbitrages, 

en cas de divergences, les critères suivants sont proposés: 

a) Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par les populations ; 

b) Légitimité des solutions proposées : Elle vise  à s'assurer  que les solutions proposées: 

- Répondent aux stratégies  et aux  normes sectorielles du domaine en question (Education, Santé, Hydraulique, 

Environnement…) ; 

- Tiennent compte de l'importance numérique du groupe cible ou bénéficiaire, de son niveau d’organisation, de ses 

compétences à gérer l’intervention ; 

- Tiennent compte de l'implication des femmes et des jeunes  dans les solutions proposées ; 

- Appuient  la cohésion du groupe cible ; 

- Concourent efficacement à la réalisation du 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 ; 

 La fixation  des populations au terroir ; 

 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. 

 

La matrice ci-dessous présente la programmation (le plan d’action décennale). Elle comporte les résultats, les activités, les 

acteurs responsables, la localisation, la période d’exécution et le coût estimatif de chaque activité.  
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Programmation décennale de la commune de BILOLO 
 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secteur Education 

Inexistence et/ou 

manque de 

l'école 

maternelle dans 

la commune 

Construire et équiper une 

école maternelle  

Bindjo, Bilolo 

centre, Ziendi 
3         15 000 000            45 000 000          4 500 000        40 500 000    

Enfants à 

l'âge 

préscolaire  

      

              

Sensibiliser les parents 

sur l'importance de la 

préscolarisation  

Bilolo centre 1                  5 000                     5 000                 5 000                       -      
Parents 

d'élèves 
      

              

Recruter et former deux 

(02) monitrices 
Bilolo centre 2                25 000                   50 000               20 000               30 000    Monitrices       

              

Faible accès à la 

scolarisation des 

filles 

Sensibiliser et 

conscientiser les parents 

sur les droits des filles à l' 

éducation 

Toute la 

commune 
63                  5 000                 315 000             315 000                       -      

Toutes les 

filles de la 

commune 

      

              

Construire un centre de 

formation féminine 
Bilolo centre 1         15 000 000            15 000 000          1 500 000        13 500 000    

Toutes les 

filles de la 

commune 

      

              

Faible accès à 

une éducation 

de qualité au 

Fondamental 1 

Faire un plaidoyer en vue 

de l'affectation des 

Enseignants qualifiés 

dans toutes les écoles 

Toute la 

commune 
9                          -                         -                         -      

Elèves 

APE 

                    

Former/recycler les 

maîtres-parents  

Toute la 

commune 
  200 000              200 000               20 000             180 000    

Maîtres-

parents 

Elèves 

APE                     

Doter les écoles en tables-

bancs et manuels 

scolaires 

Toute la 

commune 
600 25 000         15 000 000          1 500 000        13 500 000    

Elèves 

APE 

Enseignants                     

 Redynamiser et 

renforcer la capacité des 

membres du Bureau de 

l'APE 

Toute la 

commune 
0 100 000              100 000               10 000               90 000    APE 

                    

Difficulté 

d'accès aux 

infrastructures 

scolaires 

Construire un bâtiment 

de trois(03) salles de 

classe par école 

Toute la 

commune 
12         18 000 000          216 000 000        21 600 000      194 400 000    

Elèves 

APE 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secteur Education 

Faible 

motivation des 

Enseignants du 

Fondamental 1 

Payer les maîtres-parents 

à terme échu  

Toute la 

commune 
33                25 000                 825 000               82 500             742 500    

Maîtres-

parents 
      

              

Sensibiliser les parents 

d'élèves à payer les frais 

d'APE et à prendre en 

charge les maîtres-

parents 

Toute la 

commune 
63                  5 000                 315 000             315 000                       -      

Maîtres-

parents 
      

              

Inexistence et/ou 

manque d'un 

établissement du 

Fondamental 2 

dans la 

commune 

Faire un plaidoyer en vue 

de la création d'un CEG  
Bilolo centre 5                        -                             -                         -                         -      

Elèves 

APE     
  

              

Doter en tables-bancs, 

matériels didactiques et 

documents pédagogiques 

Bilolo centre 150 50 000 7 500 000          750 000          6 750 000    

Elèves 

APE 

Enseignants 
    

  

              

Affecter les Enseignants 

qualifiés au CEG 
Bilolo centre 10 

 
-                    -                         -      

Elèves 

APE     
  

              

Faible 

scolarisation des 

enfants pygmées 

Sensibiliser les Ba'Aka 

sur le droit des enfants à 

l'éducation 

Toute la 

commune 
12 5 000 60 000 60 000                    -      

Tous les 

enfants 

pygmées  

  

 

       Sensibiliser pour une 

bonne collaboration entre 

élèves 

Toute la 

commune 
12 5 000 60 000 60 000                    -      Elèves 

          Rendre gratuite 

l'éducation des minorités 

Toute la 

commune 
12 

 
                     -                          -                         -      Elèves 

          

Manque de 

logements des 

Directeurs des 

écoles 

Construire un logement 

pour le Directeur  

Bandoka, 

Agoua, 

Gonguet, St 

Martin, Père 

Alfred, 

Monapousso, 

Modigui et 

Yantchi 

8 5 000 000        40 000 000    4 000 000 36 000 000 Directeurs 

          Total Général       340 430 000    34 737 500 305 692 500   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA SANTE 

Faible capacité 

d’accueil 

(manque de 

maternité) au 

centre de santé 

de Bilolo 

Réhabiliter et  relocaliser la 

Fosa de Bilolo  à l’ancienne place 
Bilolo centre 1 2 000 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Population 

          

Doter la maternité en matériels 

biomédicaux 
Bilolo centre 1 1 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Population 

          

Faible 

fréquentation 

des Fosa 

Sensibiliser/former le personnel 

soignant sur la déontologie 

professionnelle 

Toutes les Fosa 2 5 000 10 000 10 000 - 
Personnel 

soignant           

Doter les Fosa en médicaments 

essentiels, matériels 

biomédicaux  et kit  sanitaire 

Toutes les Fosa 8 2 000 000 16 000 000 1 600 000 14 400 000 Population 
          

Faible accès 

aux soins de 

santé 

primaires 

Sensibiliser la population sur la 

réouverture et la fréquentation 

de l'ancienne Fosa 

Bilolo centre 1 - - - - Population 
          

Electrifier la Fosa Bilolo centre 1 1 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Population 
          

Absence de 

Fosa dans la 

zone n°2 ou 

non 

opérationnalité 

du Poste de 

Santé de 

Bandoka 

Opérationnaliser la Fosa Bandoka 2 1 150 000 150 000 15 000 135 000 Population 
          

Doter la Fosa en kits sanitaires 

et médicaments essentiels 
Bandoka 2 1 2 000 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Population 

          

Plaider pour l'affectation d'un 

personnel qualifié 
Bandoka 2 1 - - - - Population 

          

Recruter et former un personnel 

local 
Bandoka 2/Nola 5 300 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Population 

          

Total Général du secteur de la Santé 24 660 000 2 475 000 22 185 000 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût 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 

dans la 

commune 

Construire un 

forage dans les 

villages/quartiers 

Adoumatchali 2 et 6, 

Mano, Kaolo, Nkouala, 

Bindjo, Modigui 1 et 2, 

Nkouna1, Aboki, 

Domicili, Ziendi 1 et 3, 

Anam, Gbakobo, 

Ntomori 1 et 2, 

Biguéné, Mékara 1 et 

2, Mobikombo, Mobilé 

et Kong-Habori 

23 10 000 000    230 000 000        23 000 000    207 000 000 Population       

              

Aménager des 

sources  

Adoumatchali 2 et 6,  

Kaolo, Bindjo, Ziendi 

1, 2 et 3, Anam, 

Gbakobo, Ntomori 2, 

Biguéné, Mobikombo, 

Mobilé, Kong-Habori, 

Mano et Gonguet 

16 500 000        8 000 000             800 000    7 200 000 Population 

                    

 Organiser des 

campagnes d'IEC 

auprès des 

populations sur 

l'utilisation de l'eau 

potable 

Toue la commune        63    5 000           315 000             315 000                         -      Population 

                    

Renforcer la 

capacité des 

membres du CGPE 

Toue la commune          5    150 000           750 000               75 000    675 000 Population 

                    

 Réparer les 

forages en panne 
Toue la commune          4    500 000        2 000 000             200 000    1 800 000 Population 

                    

Faible accès aux 

latrines dans la 

commune 

Sensibiliser la 

population sur 

l'intérêt à se 

construire une 

latrine dans 

chaque ménage 

Toue la commune 63 5 000           315 000             315 000                         -      Population 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût 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 

Sensibiliser la 

population sur la 

bonne gestion des 

latrines familiales 

Toue la commune        63    5 000           315 000             315 000                         -       Population  

  

  

                

Manque de 

dépotoir et de 

dispositifs 

d'évacuation des 

ordures dans la 

commune 

Sensibiliser la 

population sur 

l'application des 

mesures d'hygiène 

et d'assainissement 

Toue la commune 63 5 000           315 000             315 000                         -      Population       

              

Créer le service de 

la Voirie  
Mairie de Bilolo 1 500 000           500 000               50 000    

           450 

000    
Population 

                    

Sous total 1 (EHA) 242 510 000 25 385 000 217 125 000   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût 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 

dans la 

commune 

Construire un 

forage dans les 

villages/quartiers 

Adoumatchali 2 et 6, 

Mano, Kaolo, Nkouala, 

Bindjo, Modigui 1 et 2, 

Nkouna1, Aboki, 

Domicili, Ziendi 1 et 3, 

Anam, Gbakobo, 

Ntomori 1 et 2, 

Biguéné, Mékara 1 et 

2, Mobikombo, Mobilé 

et Kong-Habori 

23 10 000 000    230 000 000        23 000 000    207 000 000 Population       

              

Aménager des 

sources  

Adoumatchali 2 et 6,  

Kaolo, Bindjo, Ziendi 

1, 2 et 3, Anam, 

Gbakobo, Ntomori 2, 

Biguéné, Mobikombo, 

Mobilé, Kong-Habori, 

Mano et Gonguet 

16 500 000        8 000 000             800 000    7 200 000 Population 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût 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 

 Organiser des 

campagnes d'IEC 

auprès des 

populations sur 

l'utilisation de l'eau 

potable 

Toue la commune        63    5 000           315 000             315 000                         -      Population 

                    

Renforcer la 

capacité des 

membres du CGPE 

Toue la commune          5    150 000           750 000               75 000    675 000 Population 

                    

 Réparer les 

forages en panne 
Toue la commune          4    500 000        2 000 000             200 000    1 800 000 Population 

                    

Faible accès aux 

latrines dans la 

commune 

Sensibiliser la 

population sur 

l'intérêt à se 

construire une 

latrine dans 

chaque ménage 

Toue la commune 63 5 000           315 000             315 000                         -      Population 

                    

Sensibiliser la 

population sur la 

bonne gestion des 

latrines familiales 

Toue la commune        63    5 000           315 000             315 000                         -       Population  

  

  

                

Manque de 

dépotoir et de 

dispositifs 

d'évacuation des 

ordures dans la 

commune 

Sensibiliser la 

population sur 

l'application des 

mesures d'hygiène 

et d'assainissement 

Toue la commune 63 5 000           315 000             315 000                         -      Population       

              

Créer le service de 

la Voirie  
Mairie de Bilolo 1 500 000           500 000    50 000 450 000 Population 

                    

Manque de 

forage, de 

latrines et de 

dispositifs de 

lavage de mains 

Faire un plaidoyer 

en vue de la 

construction d'un 

forage dans 

chacune des écoles 

Toute la commune 12                        -      - - 

Elèves 

APE 

Enseignants 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût 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 

dans toutes les 

écoles 

Construire des 

latrines améliorées 

dans chacune des 

écoles 

Toute la commune 12 500 000         6 000 000    600 000 5 400 000 

Elèves 

APE 

Enseignants 

          Doter les écoles des 

dispositifs de 

lavages de mains 

Toute la commune 12 100 000 1 200 000 120 000 1 080 000 

Elèves 

APE 

Enseignants 

          Absence de 

Forage dans 

toutes les Fosa 

de la commune 

et non 

électrification 

des Postes de 

Santé 

Construire un 

Forage dans 

chacune des Fosa 

Toutes les Fosa 8 10 000 000 80 000 000 8 000 000 72 000 000 
Population 

Personnel 

          Sous total 1 (EHA) 242 510 000 25 385 000 217 125 000   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires Période de réalisation 

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Encadrer et 

structurer les 

agriculteurs  

Doter les 

agriculteurs en 

semences 

améliorées et outils 

aratoires  

Toute la commune   3 000 000      3 000 000             300 000         2 700 000    Population       

              

Encadrer et 

structurer les 

agriculteurs 

Toute la commune 5 150 000         750 000               75 000            675 000    Population 

                    

Construire un 

magasin de 

stockage  

Bilolo centre 1 5 000 000      5 000 000             500 000         4 500 000    Population 

                    

Manque d'intérêt 

de la population à 

l'agriculture 

Créer un marché  

Bindjo 

Bilolo centre 

Ziendi 

    3    5 000 000    15 000 000          1 500 000       13 500 000     Population  
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires Période de réalisation 

                  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Difficulté 

d'écoulement du 

café et du cacao 

Encadrer 

techniquement les 

planteurs 

Toute la commune   1 000 000      1 000 000    100 000         900 000     Population  

                    

Homologuer le prix 

de café et cacao 
Toute la commune   63    

 
                  -      -                   -       Population  

                    

Accorder des 

crédits agricoles  
Toute la commune   63    

 
                  -      -                   -       Population  

                    

Organiser les 

planteurs en 

coopérative 

Toute la commune     2    500 000    24 750 000    2 475 000    22 275 000     Population  

                    

Total Général du Secteur de l'Agriculture    49 500 000    4 950 000    44 550 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'ELEVAGE 

Ravage de la 

peste 

animale 

Recruter et 

former des 

Agents 

vétérinaires 

locaux 

Toute la 

commune 
2              300 000    600 000 60 000 540 000 Population       

              

Construire une 

pharmacie 

vétérinaire 

Bilolo centre 1         15 000 000    15 000 000 1 500 000 13 500 000 Population 

                    

Vacciner les 

animaux 

domestiques 

Toute la 

commune 
63                        -      - - - Population 

                    

Encadrer et  

structurer les 

éleveurs 

Toute la 

commune 
               500 000    500 000 50 000 450 000 Population 

                    

Faible 

productivité 

Construire  des 

étables 

Toute la 

commune 
63              100 000    6 300 000 630 000 5 670 000 Population 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'ELEVAGE 

en protéine 

animale 
Doter les 

éleveurs en races 

améliorées 

Toute la 

commune 
            2 000 000    2 000 000 200 000 1 800 000 Population 

                    

Total Général du Secteur de l'Elevage 24 400 000 2 440 000 21 960 000   

 

Problèmes Actions Lieux 
 

Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: CHASSE ET PÊCHE 

Mauvaise 

pratique de 

la chasse et 

de la pêche 

Sensibiliser la 

population à la 

promotion de 

l'agriculture, 

l'élevage, la 

pisciculture et AGR 

Toute la 

commune 
63           5 000          315 000          315 000                            -      Population 

                    

Sensibiliser la 

population à l'usage 

règlementé d'armes 

de chasse 

Toute la 

commune 
63           5 000          315 000          315 000                            -      Population 

                    

Encadrer et 

structurer les 

chasseurs/pêcheurs 

Toute la 

commune 
 Forfait        500 000          500 000            50 000               1 134 000    Population 

                    

Sensibiliser la 

population à 

renoncer à la pêche 

aux moustiquaires 

imprégnées 

Toute la 

commune 
      63              5 000          315 000            31 500                            -      Population 

                    

Difficulté 

d'accès aux 

produits de 

chasse et de 

pêche 

Faire respecter la 

règlementation du 

secteur de la chasse 

et de la pêche  

Toute la 

commune 
      63            50 000       3 150 000          315 000               2 835 000    Population 

                    

Sensibiliser et 

vulgariser 

l'application des 

Code forestier er 

Code de protection 

Toute la 

commune 
      63              5 000          315 000            31 500                            -      Population 
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Problèmes Actions Lieux 
 

Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: CHASSE ET PÊCHE 

de la faune sauvage 

Total général du Secteur Chasse et Pêche    4 910 000       1 058 000               3 969 000      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: CUEILLETTE 

Difficulté 

d’accès aux 

produits 

forestiers non 

ligneux 

(PFNL) 

Sensibiliser la 

population sur les 

méfaits de la 

déforestation 

Toute la 

commune 
63 5 000 315 000 315 000 - Population   

  

  

              

 Faire le 

reboisement 

Bilolo centre, 

Nkouna et 

Ziendi 

    3    1 000 000 3 000 000 300 000 2 700 000 Population 

                    

Total général du secteur de la Cueillette 3 315 000 615 000 2 700 000   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: ENVIRONNEMENT 

Déforestation 

Sensibiliser la 

population sur les 

méfaits du 

changement 

climatique 

Toute la 

commune 
63 5 000 315 000 315 000 - Population       

              

Former les acteurs 

de développement 

sur la gestion 

durable de 

l'Environnement 

Toute la 

commune 
 Forfait  250 000 250 000 25 000 225 000 Population 

                    

Coût Global du secteur Environnement 565 000 340 000 225 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 

SECTEUR: JEUNESSE ET SPORT 

Faible accès aux 

infrastructures 

socioprofessionnelles, 

culturelles, 

éducatives et 

sportives 

Construire un 

centre culturel, 

socio-sportif et 

éducatif 

Bilolo 

centre 

Ziendi 

2       15 000 000       30 000 000         3 000 000           27 000 000     Jeunesse        

              

Doter les clubs de 

sport en kit sportif 

Bilolo 

centre 
3            500 000         1 500 000            150 000             1 350 000     Jeunesse        

              

Structurer et 

appuyer les 

groupes 

folkloriques 

Bilolo 

centre 
3            200 000            600 000              60 000                540 000     Population        

              

Faire un plaidoyer 

pour l'affectation 

d'un encadreur  

Bilolo 

centre 
Forfait            100 000            100 000              10 000                  90 000    Population       

              

Manque d'initiative 

de la part des jeunes 

Sensibiliser la 

jeunesse à une 

prise de 

conscience  

Toute la 

commune 
63                5 000            315 000            315 000                         -      Jeunesse       

              

Faible production 

artisanale et objet 

d'art 

Renforcer la 

capacité technique 

des artisans 

Toute la 

commune 
Forfait         1 000 000         1 000 000            100 000                900 000    Jeunesse       

              

Structurer les 

artisans 

Bindjo, 

Bilolo et 

Ziendi 

3              20 000              60 000              60 000                         -      Population       

              

Organiser un 

réseau de vente 

locale des 

matières 

premières 

Bindjo, 

Bilolo et 

Ziendi 

3              20 000              60 000              60 000                         -      Population       

              

Sous-développement 

des activités 

touristiques 

Construire un 

centre d'accueil et 

d'hébergement 

Bilolo 

centre 
3 15 000 000    45 000 000         4 500 000           40 500 000    Population       

              

Identifier et 

valoriser les sites 

touristiques 

Toute la 

commune 
4 1 000 000      4 000 000            400 000             3 600 000    Population       

              

Organiser les 

Ba'aka 

Toute la 

commune 
63 50000      3 150 000            315 000             2 835 000    Population       
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # 

SECTEUR: JEUNESSE ET SPORT 

Difficulté d'accès aux 

emplois rémunérés 

Créer des AGR 

et/ou des 

débouchées en 

faveur de la 

jeunesse 

Toute la 

commune 
Forfait 1500000      1 500 000            150 000             1 350 000    Jeunesse                     

Créer un centre de 

formation 

professionnelle 

Bilolo 

centre 
1 20 000 000    20 000 000         2 000 000           18 000 000    Jeunesse       

              

Nombreux jeunes 

sans documents 

juridiques 

Sensibiliser les 

parents à déclarer 

leurs enfants à 

l'état civil 

Toute la 

commune 
63 5000         315 000            315 000                         -      Population       

              

Décentraliser la 

délivrance de la 

CNI 

Nola 1                     -                        -                           -      Population       

              

Total Général du Secteur: Jeunesse et Sport  107 600 000       11 435 000           96 165 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût 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 

Construire des 

kiosques, 

boutiques et 

étalages 

Bindjo, 

Bilolo 

centre et 

Ziendi 

15 500 000 7 500 000 750 000 6 750 000 Population 
          

Construire des 

marchés 

Bindjo, 

Bilolo 

centre et 

Ziendi 

3 15 000 000 45 000 000 4 500 000 40 500 000 Population 
          

Faibles capitaux des 

commerçants 

Faire un 

plaidoyer pour 

l'ouverture d'une 

structure de 

micro finance 

Bilolo 

centre 
1 

 
- - - Population 

          

Faible accès aux 

produits de première 

nécessité dans la 

commune 

Homologuer les 

prix de transport 

et de produits de 

première 

nécessité 

Toute la 

commune 
63 

 
- - - Population 

          

Faible circulation 

routière 

Réhabiliter la 

route nationale 

Toute la 

commune 
1 

 
- 

 
- Population 

          

Total Général du Secteur des Transports et Commerce 52 500 000 5 250 000 47 250 000 
 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total 
Part 

Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Nombreux cas de 

violences basées sur 

le genre 

Construire un 

centre d'écoute 

et d'assistance 

juridique 

Bilolo 

centre 
1     15 000 000        15 000 000    1 500 000     13 500 000    Population   

  

  

              

Sensibiliser les 

hommes et les 

femmes sur les 

droits de la 

femme 

Toute la 

commune 
     63                 5 000             315 000    315 000                   -      Population 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total 
Part 

Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR: AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Faible implication des 

minorités Ba'aka et 

des femmes dans la 

prise de décision et la 

gestion des choses 

publiques 

Impliquer les 

femmes et les 

Ba'aka dans la 

prise de 

décisions 

Toute la 

commune 
     63                      -                        -      -                   -      Population 

                    

Promouvoir des 

AGR en faveur 

des femmes 

Toute la 

commune 
 Forfait        1 000 000          1 000 000    100 000          900 000    Population                     

Difficulté d'accès des 

femmes aux instances 

de pouvoir 

Créer des 

centres 

d'alphabétisatio

n 

Bilolo 

centre et 

Ziendi 

2 10 000 000     20 000 000    2 000 000     18 000 000    Population 

                    

Sensibiliser les 

femmes sur 

l'alphabétisation 

fonctionnelle 

Toute la 

commune 
63 5 000          315 000    31 500          283 500    

Population                     

 Coût Global du secteur Affaires Sociales et Genre  36 630 000 3 946 500 32 683 500   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total 
Part 

Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Difficulté d'accès 

aux actes de 

naissance 

Créer un centre 

secondaire d'état civil 
Ziendi       1            10 000 000        10 000 000       9 000 000           1 000 000    Population       

              

Faible 

participation de 

la population à la 

gestion des 

affaires publiques 

Sensibiliser les 

membres du Conseil 

municipal et la 

population à se 

communiquer 

Toute la 

commune 
    63                           -                        -                      -                         -      Population       

              

Mauvaise gestion 

des ressources de 

la commune 

Renforcer la capacité 

des membres du 

Conseil municipal 

sur la gestion des 

ressources 

communales 

Bilolo 

centre 
      7                   50 000             350 000          350 000                       -      

Conseil 

municipal 
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Total Général du Secteur de la Gouvernance Locale     10 350 000       9 350 000           1 000 000      

TOTAL GENERAL DU PDL 984 570 000 
 

Coût total à mobiliser par la Mairie 110 502 000   

Coût total à rechercher auprès des partenaires 875 345 000 
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CHAPITRE VI: LE DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU PDL DE BILOLO 

6.1 Le cadre institutionnel 

Pour mettre en œuvre le plan de développement, il faudra créer un cadre institutionnel approprié, léger et fonctionnel. Ce 

cadre doit tenir compte des acteurs du développement de la Commune, de leurs rôles et de leurs compétences. Ainsi le 

conseil communal doit se retrouver dans son rôle de maître d’ouvrage du PDL, avec une délégation de pouvoir à une 

structure de suivi qui est dénommée comité de pilotage. Quant à la mise en œuvre, elle sera confiée à une structure 

d’exécution, composée surtout de techniciens, qui aura à contracter avec les prestataires de services que sont les bureaux 

d’études, ONG, entreprises et tâcherons.   

 

6.1.1 Le Conseil Communal : maître d’ouvrage 
Le conseil communal étant l’organe souverain de la Commune, il lui revient de prendre les décisions relatives à la validation 

du Plan de Développement et à sa mise en œuvre. Il s’appuie sur le Maire, son organe exécutif, avec qui il jouera le rôle de 

maître d’ouvrage.   

 

6.1.2 Le comité de suivi de mise en œuvre du PDL 
Le comité de suivi sera composé du Maire, des représentants des structures de la communauté et des structures intervenant 

dans la Commune. Il jouera le rôle du sommet stratégique en conciliant les préoccupations politiques, technico-économiques 

et sociales. Ce sera un cadre de concertation avec pour but essentiel :  

 La coordination et l’harmonisation des différentes interventions entrant dans l’exécution des actions /projets du 

PDL ; 

 Le suivi et formulation de recommandations aux différents acteurs ; 

 L’appui conseil pour le choix des meilleures stratégies visant l’efficacité et l’efficience.  

 

6.1.3 La structure de mise en œuvre 
La structure de mise en œuvre sera chargée d’accompagner le Maire dans l’exécution des actions retenues dans le plan. 

Elle sera responsable des différents cycles projets et des portefeuilles qui lui seront confiés par le Maire. Cette structure sera 

composée de techniciens dont le profil se rapporte aux programmes à mettre en œuvre. A titre indicatif, cette structure 

pourrait être composée des compétences suivantes :  

 Communication ;  

 Gestion du développement ;  

 Gestion des finances et de la fiscalité ;  

 Genre et développement. 

Il est souhaitable que la structure d’exécution corresponde au service de développement local et de coopération 

décentralisée prévu par la loi. 

6.2  Les stratégies de mobilisation des ressources 

La mise en œuvre efficace et efficiente des actions retenues dans le Plan de Développement Communal est tributaire de la 

mobilisation des ressources financières internes et externes. Pour y parvenir des stratégies devront être développées et 

soutenues par les autorités locales et autres acteurs du développement de la Commune.   

Au nombre de ces stratégies, les plus importantes sont les suivantes :  

 Améliorer les finances locales en :  

- instituant les taxes de développement local sur les produits agricoles de rente ;  

- assainissant le système de  recouvrement des taxes et impôts et ; •  

- améliorant la communication autour des taxes et impôts.     

 Mettre en confiance les partenaires techniques et financiers intervenant dans la Commune en :  

- faisant une bonne gestion des projets ;  

- suscitant de nouveaux partenariats ;  

- établissant des relations de franche collaboration avec les partenaires. 

 Développer dans le cadre de la coopération décentralisée de nouveaux partenariats ; 

 Susciter la participation de la diaspora à la mise en œuvre du plan; 

 Sensibiliser les bénéficiaires directs à participer financièrement aux actions de développement ; 

 Elaborer des projets susceptibles d’accrocher les partenaires au développement ;  
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 Organiser des voyages d’affaires/négociations ;  

 Négocier avec l’Etat le transfert des ressources financières et humaines prévues dans le cadre du transfert des 

compétences.  

 

6.3 L’organisation du suivi et de l’évaluation 

Pour une exécution correcte du PDL, il est nécessaire qu’un bon dispositif de suivi et d’évaluation soit mis en place pour 

suivre l’évolution de la mise en œuvre et apporter les mesures correctives en cas de besoin. Ce dispositif devra préciser les 

mécanismes et outils de suivi, ainsi que l’organisation de l’évaluation et du re-planning au bout des cinq (5) premières 

années. 

 

6.3.1 Les mécanismes de suivi 
Les mécanismes de suivi vont de l’élaboration des plans annuels d’activités et des tranches annuelles budgétaires au suivi 

d’impact, en passant par les sessions trimestrielles de suivi et autres visites de terrains/ chantiers.  

 Elaboration de plans annuels d’activités et de tranches annuelles budgétaires 
Chaque année, le comité de pilotage propose un plan annuel d’activités à partir de la planification décennale, ainsi qu’une 

tranche annuelle budgétaire. Ces plans annuels d’activités et tranches annuelles budgétaire seront approuvés par le Conseil 

Communal et serviront de boussole au comité de pilotage.  

 Adoption par le Conseil Communal 
Le conseil Communal devra adopter tous les plans annuels d’activités et les tranches annuelles budgétaires avant qu’ils ne 

soient mis en œuvre. Pour ce faire, le conseil devra se réunir annuellement pour étudier, amender et approuver les projets 

de ces documents qui lui seront soumis par la structure de mise en œuvre.  

 Elaboration des micro- projets 
Une fois les plans et tranches annuels approuvés, la structure de mise en œuvre élabore les termes de référence pour 

l’élaboration des microprojets par des prestataires. Ces prestataires sont les bureaux d’études, les ONG et autres structures 

techniques ayant les compétences en la matière.  

 Appels d’offres 
Aussi bien l’élaboration des micro- projets que la réalisation des actions sera confiée aux prestataires selon des procédures 

qui auront été précisées dans le plan de passation de marché préalablement élaboré. Dans tous les cas, un appel d’offres 

ou des consultations restreintes seront organisées pour l’attribution de tout marché en respectant les principes suivants:   

- Transparence dans la sélection des dossiers et l’ouverture  à la concurrence ;   

- Traitement identique pour tous les fournisseurs potentiels ; 

- Octroi du contact à l’offre présentant le meilleur  rapport qualité /prix ;  

- Tout conflit d’intérêts doit être évité.  

 

Pour l’acquisition de biens (équipements, matériels et fournitures) et services, la passation de marché relatifs aux travaux 

nécessaires à l’exécution d’un projet doit se faire selon les voies suivantes :  

Catégorie de 
marché 

Montant du marché (M) 
en Francs CFA 

Mode 
Contrôle à priori par 

DGMP DCF 

 
 
 
 
Travaux 

M  ≥ 500 000 000 Appel d’Offres International (AOI) Tous les marchés 

25 000 000  ≤  M < 500 000 
000 

Appel d’Offres National (AON) Tous les marchés 

1000 000  ≤ M < 25 000 000 
Consultation de 3 entreprises au 
moins 

Néant 
 

Tous les 
marchés 

M < 1 000 000 
Demande de cotations (3 
entrepreneurs ou tacherons au 
moins) 

 
 

 

 
Fourniture  
ou 
Services 
 

M ≥  250 000 000  Appel d’Offres International (AOI) Tous les marchés 

10 000 000  ≤ M< 250 000 000 Appel d’Offres National (AON) Tous les marchés 

1 000 000 ≤ M < 10 000 000 
Consultation de prestations (3 
fournisseurs au moins) 

 
Néant 

Tous les 
marchés 
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Catégorie de 
marché 

Montant du marché (M) 
en Francs CFA 

Mode 
Contrôle à priori par 

DGMP DCF 

M < 10.000.000 Demande de cotations 
 

Prestation 
intellectuelle 

M ≥ 25.000.000 Consultation International 
Tous les marchés 
 

10 000 000 ≤ M < 5 000 000 Consultation nationale Tous les marchés 

1 000 000 ≤ M < 10 000 000 
Consultation de 3 consultants au 
moins 

Tous les marchés mais 
approbation par la DGMP 
des TDR uniquement 

M < 1 000 000 
Consultation de 3 consultants 
individuels 

Néant 
Tous les 
marchés 

Source : Direction Générale des Marchés Publics 
 

La commission communale de passation des marchés est composé de : 

 Président de la Délégation Spéciale ;  

 2 Conseillers municipaux ;  

 1 Représentant de la Sous- Préfecture ;  

 1 Représentant de la Direction Régionale du Plan ou des Affaires Sociales ; 

 Représentant des membres du Cadre de Concertation de la zone d’exécution. 

Les membres de cette commission sont les signataires de PV de sélection des prestataires. Les sociétés, fournisseurs et 

experts bénéficiaires des contrats de prestation devront être originaires du pays et dans la mesure du possible de la 

Préfecture de la Sangha Mbaéré. La sélection des prestataires sera basée sur la qualité et le coût. 

 Exécution des actions 
L’exécution des actions retenues dans le plan se fera par les prestataires adjudicataires. Il s’agit ici des ONG, Bureaux 

d’études, entreprises et tâcherons. La structure de mise en œuvre est chargée du suivi des actions sur le terrain, mais le 

comité de pilotage peut organiser des visites de terrain/ chantiers, suite aux sessions trimestrielles de suivi.  

 Sessions trimestrielles de suivi 
Chaque trimestre, le comité de pilotage se réunit avec la structure de mise en œuvre pour voir l’état d’avancement des plans 

annuels d’activités et des tranches annuelles budgétaires. Les écarts éventuels seront ainsi constatés et les mesures 

correctives apportées en temps opportuns.  

 Visites de terrain/ chantiers 
Les visites de terrains seront effectuées aussi bien par la structure de mise en œuvre que par le comité de pilotage. Elles 

permettront à ces structures de se rendre compte de l’évolution physique des réalisations et le respect des cahiers de 

charge par les prestataires.  

 Evaluation des plans annuels 
A la fin de chaque année, les plans et tranches annuels seront évalués. Les écarts de réalisation seront constatés et les 

causes des retards ou des actions non réalisées seront identifiées afin que les mesures à prendre soient retenues et prises 

en compte dans le cadre de la planification de l’année suivante. 

 Suivi d’impact 
Le suivi d’impact vise à mesurer l’impact des actions menées dans le cadre du PDL sur l’amélioration du niveau de vie des 

populations. Il s’agira de mettre en place des indicateurs d’impact à suivre de la première à la dixième année. Ce suivi 

d’impact servira de base aux évaluations à mi-parcours et finale.  

 

6.3.2 Les outils de suivi 
La mise en œuvre des mécanismes de suivi se basera sur l’utilisation d’outils simples et efficaces, permettant de collecter 

les données nécessaires au suivi, de les analyser et de tirer les conclusions qui s’imposent. Les outils proposés ici ont 

donné la preuve de leur efficacité à maints égards.   

a) Tableau de Gantt 
Le tableau de Gantt servira à planifier les activités chaque année. Ce tableau présente les activités à mener, les indicateurs 

de réalisation, les périodes de réalisation et les responsables. On peut y ajouter les résultats du cadre logique que les 

activités programmées permettent d’atteindre.  
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b) Fiches de suivi 
Les fiches de suivi sont conçues de manière à reprendre les activités programmées chaque année avec leurs indicateurs, 

pour préciser leur état d’avancement chaque trimestre. Ces fiches de suivi serviront de base pour les sessions trimestrielles 

du comité de pilotage. 

c) Fiche d’évaluation des plans annuels 
Les fiches d’évaluation des plans annuels permettent d’évaluer les activités planifiées sur l’année. Il s’agit d’un tableau qui 

reprend les activités planifiées sur l’année ainsi que leurs indicateurs. Une colonne permet d’évaluer quantitativement et 

qualitativement ces activités. Les écarts sont justifiés et les mesures à prendre sont retenues pour être prises en compte 

dans la planification de l’année suivante.   

d) SEPO (Succès, Echecs, Potentialités, Opportunités) 
Une évaluation qualitative du fonctionnement de tout le dispositif est nécessaire pour voir si tel qu’il est conçu, il est 

performant et si ses activités permettent d’améliorer le niveau de vie des populations. C’est un outil qui s’intéresse aux 

succès et échecs obtenus l’année écoulée, puis aux potentialités à valoriser pour obtenir plus de succès, sans oublier les 

obstacles qu’il faut se préparer à surmonter.  

e) Fiche de suivi budgétaire 
Le suivi budgétaire se fera trimestriellement pour s’assurer que les ressources à mobiliser et les décaissements à faire le 

sont dans les délais. La fiche de suivi budgétaire sert aussi de support aux sessions du comité de pilotage. 

 

6.3.3 L’évaluation et le re-planning 
Une évaluation à mi-parcours est nécessaire pour s’assurer que les activités du projet ont commencé par avoir des impacts 

sur le niveau de vie des populations. Il s’agira de réunir les représentants des différents acteurs pour évaluer le PDL. Une 

évaluation finale sera organisée à la fin de la dixième année pour évaluer le plan décennale. Le suivi des indicateurs 

d’impact sera un support important à cette évaluation. Les résultats de ces évaluations seront utilisés pour faire une nouvelle 

planification décennale. 

 

6.4  Dispositions à prendre pour un démarrage rapide de la mise en œuvre 

Une fois le Plan de Développement validé, adopté par le Conseil Communal et approuvé par l’autorité de tutelle, il faudra 

prendre un certain nombre de dispositions pratiques pour sa mise en œuvre effective.   

En effet, ce plan devra connaître d’abord et avant tout, l’engagement sans faille de tout le Conseil Communal, sans quoi, 

toute  volonté de l’organe exécutif sera vaine.  Pour ce faire, il devra être vulgarisé et popularisé tant auprès de la population 

que de la diaspora de la Commune ainsi que les partenaires identifiés et susceptibles de contribuer à sa mise œuvre.   

 

Une phase très active de négociation avec les partenaires au développement devra permettre de mobiliser les ressources 

nécessaires pour le financement des activités prévues dans le Plan. La mise en œuvre effective et la réussite du PDL 

nécessitent également le montage des projets et microprojets urgents et d’intérêt pour la Commune, les partenaires au 

développement et qui devront servir de base aux négociations.  

Le premier acte qui déclenchera la mise en œuvre du présent plan est l’élaboration du plan annuel 2020 pour le reste de 

l’année (Juillet à Décembre), sur la base du schéma de financement et du chronogramme des activités. Cette planification 

devra nécessairement prendre en compte :  

 l’opérationnalisation du cadre institutionnel ; 

 la mise en cohérence entre le plan de financement et le budget en 2004 en exécution ;  

 la popularisation et la vulgarisation du Plan ; 

 la mise en route de la stratégie de mobilisation des ressources endogènes et extérieures ; 

 etc.     
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CONCLUSION GENERALE 

 L’élaboration du Plan de Développement Local de la commune de Bilolo a été un exercice à la fois difficile et passionnant. 

La méthodologie participative promue ainsi que les nombreuses concertations organisées regroupant toutes les couches 

sociales, sont des innovations dans le milieu. L’identification des priorités et surtout leur hiérarchisation n’ont pas été 

possibles, sans  de longues et parfois houleuses discussions et négociations.  

 

Néanmoins, l’esprit de consensus a toujours guidé les acteurs au développement de la Commune et a permis de dégager 

des priorités, qui tiennent compte de l’intérêt général de la population. C’est ainsi qu’une vision a pu être dégagée, des 

objectifs fixés et des programmes élaborés, pour relever les défis de développement au cours des dix prochaines années.   

 

Le présent PDL qui rend compte de tout le processus, n’a pas la prétention d’être l’expression parfaite de la situation 

actuelle de la Commune et de la programmation de son développement. Il est tout de même le résultat des observations, 

analyses, discussions et négociations des parties prenantes au processus.  Son évaluation à mi-parcours en 2025 permettra 

de corriger les failles éventuelles qui se seraient manifestées avant l’évaluation finale en 2030.  

 

Mais avant, la phase de mise en œuvre du PDL constitue à partir de maintenant la priorité de toutes les parties prenantes. 

Pour ce faire, tous les acteurs du développement de la Commune devront s’engager dans le processus de mobilisation des 

ressources pour une mise en œuvre efficace et efficiente des actions programmées. C’est à ce prix que la vision  projetée à 

l’horizon 2030 sera une réalité, pour le bien être de la population de la commune de Bilolo. 

La bonne gouvernance qui est le leitmotiv promu par l’exécutif municipal, doit être soutenue par le gouvernement et les 

partenaires au développement, à travers des séries de renforcement de capacités techniques périodiques.  
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ANNEXES 

 

1. Liste des tableaux 

Tableau n°1 : Quelques essences de la commune 
Tableau n°2  : Potentialités et contraintes du milieu physique et biologique 
Tableau n° 3 : Potentialités et contraintes du milieu physique et humain 
Tableau n°4  : Liste des acteurs intervenant dans la commune 
Tableau n°5 : Situation des écoles/Enseignants de la commune 
Tableau n°6 : Etat des Fosa et leur personnel de la commune 
Tableau n°7  : Répartition des Forages par village 
Tableau n°8  : Indemnités des membres du Conseil municipal de Bilolo 
Tableau n°9  : Etat de salaires du personnel autre que les membres de la Délégation Spéciale 
Tableau n°10 : Analyse des problèmes du secteur de l’éducation 
Tableau n°11 : Santé Publique 
Tableau n°12 : Eau, Hygiène et Assainissement 
Tableau n°13 : Agriculture  
Tableau n°14 : Elevage 
Tableau n°15 : Cueillette 
Tableau n°16 : Environnement 
Tableau n°17  Jeunesse, Sport, Art et Culture 
Tableau n° 18 : Commerce et Transport 
Tableau n°19 : Affaires sociales/Genre 
Tableau n°20 : Commerce et Transport 
Tableau n°21 : Affaires sociales/Genre 
Tableau n°22 : Gouvernance locale 
Tableau n°23 : Cadre logique des actions 
Tableau n°24 : Programmation des actions 
 

2.  Liste des photos 

Photo n° 1 : Vue du diagnostic de l’espace urbain communal 
Photo n°2 : Réalisation du DIC et le profil historique à la Mairie de Bilolo 

Photo n°3 : Restitution/validation des résultats du Diagnostic Participatif 
Photo n°4  : Restitution des travaux en focus lors de l’atelier de programmation 
Photo n°5 : Vue des cours d’eau traversant la commune de Bilolo 
Photo n°6 : Vue partielle de la Végétation communale 
Photo n°7 : Campement des pygmées 
Photo n°8 : Campements de pygmées 
Photo n°9 : Vue d’une auberge en construction et des petites gargottes 
Photo n°10  : Vue de la Maison de jeunes de Ziendi 
Photos n°11 : Infrastructures routières 
Photo n°12 : Quelques images de transformation de manioc 
Photo n°13 : Du champ de maïs à sa récolte et à la conservation 
Photo n°14  : Image des femmes du groupement « LEMON WORO » de Bilolo centre en semis d’arachide 
Photo n°15  : Une bananeraie, ses fruits et transformation 
Photo n°16 : Séchage et mise en sac de café au village Modigui 
Photo n°17 : Vue d’une plantation de cacao 
Photo n° 18 : Vue de l’environnement communal 
Photo n°19 : Images sur le Ndjangsa (Essessang) 
Photo n°20 : Images sur les animaux domestiques en divagation 
Photo n°21 : Produits de chasse 
Photo n°22 : Pratique de la pisciculture 
Photo n°23 : Images sur la pêche des crevettes 
Photo n°24 : Exploitation artisanale des mines d’or et du diamant 
Photos n°25 : Quelques métiers artisanaux  
Photos n°26 : Transformation d’alcool de traite et de manioc en farine 
Photo n°27 : Vue générale des activités de la STBCA 
Photo n°28 : Quelques types de maisons construites dans la commune 
Photo n°29  : Audience coutumière à Bilolo 
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Photo n°30 : Vue des écoles de la commune 
Photo n°31 : Images de quelques Fosa de la commune 
Photo n°32 : Consultation prénatale à la Fosa d’Adoumatchali (Bilolo centre) 
Photo n°33 : Vue des points d’eau de la commune 
Photo n°34 : Quelques potentialités hydrographiques de la commune 
Photo n°35 : Paysage forestier communal 

 

3.  Liste des graphiques et figures 

Graphique n°1 : Carte géographique de la commune de Bilolo 
Graphique n°2 : Les communes limitrophes de Bilolo 
Graphique n°3 : Les différentes ethnies recensées dans la commune  
Graphique n°4 : Répartition des croyants par confession religieuse 

Graphique n°5 : Infrastructures sociocommunautaires de la commune de Bilolo 
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4. Liste des personnes ayant accompagné le processus 

N° Noms/Prénoms Fonctions N° Téléphone 

Autorités Locales/communales 

01 NKONDO Mélanie PDS 75 21 91 67 

02 PENDABORY Pierre Claver VPDS 75 41 16 17 

03 SAMBA Marie Thérèse 1ère conseillère    72 32  15 84  72 32  15 84 

04 DJEBENET  Richard 2ème conseiller  

05 YERIMA TCHINDA  Moïse 3ème  conseiller  

06 BEBENISSANGO Aimé 4ème conseiller 75 81 90 18 

07 MPEMBE ISSABENA  Evariste S G de la mairie  

08 MPISSO MBENA Marcel Comptable 75 42 93 57 

09 GBOUNGO Marie-Chantal Secrétaire d’état civil  

10 MPIOKALI Jean Chef de groupe secteur 1  

11 KOUANG Mathieu Chef secteur 4  

12 POPOE Ismaël-Blaise Chef secteur 5  

13 MODIGUI Gabriel Chef secteur 3  

14 MDIGUI Fall-Dieudonné Chef secteur 7  

15 MBALA-BORI Alain Chef secteur 9  

Services Déconcentrés de l’Etat 

16 GUEREMOWAYA Emmanuel Inspecteur Jeunesse et Sport 75 51 73 92/72 65 98 25 

17 BAGO Paterne Technicien Eaux et Forêt Nola 72 01 99 46 

18 GUINE Jean-Claud Inspecteur Eaux et Forêt Sangha-Mbaéré 72 72 03 80/75 40 83 29 

19 MANDABA Simon IEF1 72 67 88 10/75 85 32 34 

20 INGUIRA-MBAÏLA Philémon  Chef secteur Scolaire Nola 2 72 70 46 59/75 43 02 34 

21 DJANDO Départ-Sabar Chef secteur Affaires sociales 72 68 91 94/75 59 40 29 

22 TOBY Théophile Chef d’antenne ANEA 75 32 33 92/7259 64 28 

23 BENGAÏ Serge-Martin Inspecteur des Eaux et Forêts 72 09 68 96/75 03 42 16 

24 MANADOU Richard Chef de service préfectoral élevage 75 80 66 56/72 54 73 56 

25 KPANGBA Anicet Placide Chef de service préfectoral agriculture 72 11 25 42 

26 DAITO Jacques Dominique Inspecteur de l’environnement  

27 PAOULYS Anicet Chef de cantonnement forestier 75 37 89 63/72 72 88 75 

28 SEKOLA Jean Marie Inspecteur du Tourisme  

Responsables des Etablissements scolaires 

29 MENKENG Enock Directeur Ecole NTOMORI  

30 BEBANGOLO Arthur Directeur Ecole Bandoka 75 42 93 06 
72 36 68 89 

31 BEBANGOLO Patrick-Alain Directeur Ecole Bilolo centre 75 47 86 48 

32 WIANDI-KOGO Clément Directeur Ecole MONAMPOUSSO  

33 MENKOUBO Raymond Directeur Ecole Père Alfred  

34 NKAO Edouard Directeur Ecole mixte Gonguet 75 69 42 02 

35 ZATAO Vincent  Directeur Ecole St Martin de MENKONGA  

36 BINDOUMI Ferdinand Chargé de l’école Mano  

37 PONA Joseph Directeur Ecole Yantchi  

38 MEBOUMBO Lucien Directeur Ecole ZIENDI 75 63 28 84 

39 PODOASSOE Théophile Directeur Ecole MODIGUI  
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N° Noms/Prénoms Fonctions N° Téléphone 

Responsables des Services sanitaires 

40 KOGNANO Jean-Jacques Chef du Centre de Santé de Bilolo  75 87 35 90 

41 NDJEMBET Placide Chef de Poste de santé de Yantchi  

42 KOGNEGNENGUE Bertin Chef de Poste de santé de BINDJO 75 62 80 21 

43 ASSAMBO Victor Chef du centre de santé de ZIENDI 75 32 94 45 

44 MEGUILI Geoffroy  Chef de Poste de santé de MODIGUI  

45 PENDO Sylvie Matrone Centre de Santé de Ziendi   

Notables 

46 KOMBILI Jean Président des Planteurs de café et cacao  

47 YABELA Jean-Paul Ex-Maire de Bilolo  

48 LIBOUTOU Jean-De-Dieu Pasteur Eglise Baptiste ZIENDI  

49 BILEING Joseph Président des Planteurs de café et cacao  

Société de Transformation de Bois de Centrafrique (STBCA) 

50 GOGA Emmanuel Chef d’exploitation  

51 Ubald  Chef du Personnel STBCA  

52 Morgane  Aménagiste DTBCA  

Jeunesse 

53 MONTCHIKI Constant 
Président du Conseil communal de la 
Jeunesse 

 

54 KOMBILI Marie-Gabrielle  S.G.A Jeunesse communale  

Femmes 

55 MENTOMBO Lucie Président OFCA  

56 ANDO Emma Leader des Femmes  

57 MENTCHOLI Carole  Représentante Wali-Gara  

Opérateurs Economiques 

58 ALOUNDOU Alain Opérateur économique  

59 PODOASSOE Fabien Opérateur économique  

 


