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Fiche d’adoption et d’approbation du plan de développement de la commune 
 

Le présent Plan de Développement de la Commune a été adopté en session extraordinaire par les 

Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de la Lèssè, représentée par son Président de la 

Délégation Spéciale :  

 

Bossako, le          Janvier 2020 

Le Président de la Délégation Spéciale de la 

Commune de la Lèssè 

 

 

 

 

Monsieur Léon SEBOUT                                                                  

 

Le Plan de Développement de la Commune de la Lèssè a été approuvé par les responsables des 

Services Déconcentrés de l’Etat ci-dessous :  

 

Mbaïki, le           Janvier 2020  Mbaïki, le           Janvier 2020                                                                      

Le Préfet de la Lobaye  La Sous Préfet de Mbaïki 

   

   

   

   

   

Monsieur Francis BANGUE-DOUNGOUPO                    Madame Angèle SEMKOMANA 

 



PREFACE 
Au nom de tous les membres de la Délégation Spéciale ainsi que toute la population de la commune de 

la Lèssè, le Président de la Délégation Spéciale remercie vivement, tous ceux qui ont contribué au 

processus d’élaboration du document de planification du développement de ladite commune. Ces 

remerciement vont particulièrement à l’endroit de/des : 

 Toute l’équipe de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial (FFEM) pour avoir accepté de financer l’élaboration du plan ; 

 Membres du Conseil Municipal pour leur engagement et dévouement tout au long du processus ;  

 Membres du Comité de Planification Communal Elargi (CPCE) pour leur disponibilité et leur 

implication sans faille durant tout le processus ;  

 Cadres et agents des Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) de la Préfecture de la Lobaye ainsi que 

les agents communaux, qui ont offert aux Experts d’Echelle, les facilités nécessaires pour la conduite 

du processus ;  

 Intervenants dans le domaine du développement au niveau local, des acteurs de la vie économique et 

sociale, des confessions religieuses, qui ont participé au processus en acceptant de consacrer une 

partie de leur temps pour participer aux processus ;  

 Toute l’équipe de PDRSO et plus particulièrement la composante Développement Local, pour un 

suivi et appui technique dans l’élaboration du document ; 

 Experts terrain et cadres de l’ONG Echelle Appui au Développement pour  leurs expertises. 

Le Plan de Développement Local est destiné à priori au Conseil Municipal de la Lèssè, pour 

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 et à toutes les 

entités intéressées par le développement de la Commune de la Lèssè.   

Le Plan de Développement Local de la Lèssè vient en appui aux autres documents de planification, 

tels que le Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA), les Objectifs 

de Développement Durable (ODD),et se veut être une boussole stratégique et un instrument de 

développement afin de relever les grands défis de développement de la Commune pour les dix (10) 

prochaines années.  Par conséquent, nous encourageons cet élan de solidarité qui a prévalu durant le 

processus d’élaboration, à se manifester encore durant la phase de mise en œuvre. 

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 communale n’est toutefois pas évident, et prend du 

temps à se mettre en place. On ne peut qu’encourager tous les acteurs communaux à oser trouver leur 

place dans cette dynamique, tout en collaborant les uns avec les autres pour favoriser le 

développement de la commune de la Lèssè.  

 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

Léon SEBOUT 
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A. RESUME DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA LESSE 
 

Conformément à la Constitution Centrafricaine du 30 Mars 2016 en son Titre IX, Article 94, la loi 

sur la décentralisation ; l’article 236 du projet de Loi portant Code des Collectivités Territoriales et 

des Circonscriptions administratives en Centrafrique dispose : « La Région et la Commune élaborent 

et exécutent leurs politiques et plans de développement avec le concours des services compétents de 

l’Etat et dans le respect des grandes orientations de celui –ci ».  
 

Pour ne pas rester en marge de cet élan de développement, la Commune de la Lèssè s’est engagée en 

2019 dans le processus d’élaboration de son Plan de Développement local (PDL), avec l’appui 

technique et financier de l’AFD, FFEM du Projet PDRSO et de l’ONG Echelle Appui au 

Développement.  

Démarré au courant du mois de Mai 2019, ce processus est arrivé à terme au mois de Novembre 2019 

avec les ateliers de restitution, de validation du diagnostic participatif et la programmation décennale 

des activités.  

Démarche participative et itérative, les principales séquences ont porté sur : 

- La préparation du processus ; 

- La collecte des données de base ;  

- La réalisation du Diagnostic Sectoriel niveau Villages ;  

- La réalisation du Diagnostic de l’Institution Communale (DIC) ;  

- La réalisation du diagnostic participatif ; 

- et, la tenue d’un atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation. 
 

La Commune la Lèssè est située à 97 km au Sud Ouest de la capitale Bangui, sur la Route Nationale 

N°6. A partir du village Bobangui (Mausolée Boganda) à 85 Km au sud de Bangui, il faut emprunter 

la piste rurale qui remonte vers le Nord pour atteindre la limite sud de la Lèssè située à 7 Km.  

La commune de la Lèssè couvre une superficie d’environ 20 000 Km
2
. Elle compte 24 villages, avec 

une population estimée à 9 260 habitants avec une densité de 0,38 habitants au km
2 

(Source : 

données du diagnostic participatif réalisé par l’ONG Echelle : juin/septembre 2019). 

L’agriculture d’autosubsistance est la principale activité pratiquée par la population. La cueillette, la 

chasse, la pêche, l’artisanat sont des activités secondaires qui permettent à la population de compléter 

leurs revenus. En outre, le Nord de la commune est la zone d’élevage du gros bétail pratiqué par les 

éleveurs peuls sédentaires et transhumants. 

Les Membres du Conseil Municipal, appuyé par les membres du Comité de Planification Communal 

Elargi ont défini l’identité future de la Lèssè comme suit: 

 

 

 

La formulation de la vision se justifie par le fait qu’elle prend en compte exactement les leviers sur 

lesquels la commune peut compter pour promouvoir son développement.  

Le plan de développement local de la Lèssè vise un objectif principal : «Améliorer l’offre en 

infrastructures de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au 

moins en 2030». 

« Lèssè est en 2030, une commune bien administrée, favorisant un développement humain, avec 

une économie prospère dans un environnement sain et attractif » 
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Pour atteindre cet objectif principal, des actions prioritaires seront mises en place dont les principaux 

résultats vont permettre de: 

- Améliorer les infrastructures routières sur l’ensemble du territoire communal; 

- Assurer les services sociaux de base à la population ;  

- Promouvoir les filières agropastorales tout en préservant l’environnement ;    

- Favoriser la participation des communautés dans les initiatives de développement ;   

- Etablir de nouveaux rapports de travail entre les villages, la commune, les services publics et 

privés et les organismes de développement;   

- Développer les capacités de mobilisation des ressources financières et améliorer les 

infrastructures socio-économiques;  

- Développer une politique de promotion culturelle, touristique et d’harmonie sociale ; 
 

L’arrimage du fonctionnement de la Commune de Lèssè aux textes en vigueurs, la maîtrise des 

mécanismes de financement des microprojets sur la base des études de faisabilité et la capitalisation 

des potentialités qu’offre l’environnement socioéconomique est par conséquent une nécessité, voire un 

gage de réussite.  

Le coût global du Plan de Développement Communal de la Lèssè s’élève à 889 646 000 FCFA (Huit 

Cent Quatre Vingt Neuf Mille Six Quarante Six Mille Francs CFA). Ce coût global est agrégé par 

secteur dans le tableau ci-dessous : 

Tableau  n°1: Coûts estimatifs des projets par secteurs 

Secteurs Coût Global Part Mairie Part Partenaire 

 Education              294 130 000                  38 230 000                255 900 000    

 Santé                44 450 000                    4 795 000                  39 655 000    

 Eau, Hygiène et Assainissement              158 500 000                    8 135 000                150 365 000    

 Agriculture                32 750 000                    4 600 000                  28 150 000    

 Elevage, Pisciculture, Aquaculture                10 000 000                    1 045 000                    8 955 000    

 Extra agricole                  3 300 000                       280 000                    3 020 000    

 Jeunesse Sport, Arts et Culture                53 250 000                    5 505 000                  47 745 000    

 Tourisme                  3 200 000                       500 000                    2 700 000    

 Télécommunication                     200 000                       200 000                                -      

 Affaire Sociale, Genre                51 400 000                    5 140 000                  46 260 000    

 Transport et Commerce              150 770 000                  15 410 000                135 260 000    

 Gouvernance locale                87 696 000                  18 246 000                  69 450 000    

              889 646 000                102 086 000                787 460 000    

 

Pour relever ces défis de développement, la commune va s’efforcer de mobiliser des ressources 

propres, et compte également sur l’appui de l’Etat Centrafricain et des partenaires techniques et 

financiers.  

De la programmation décennale, quelques actions d’urgence à impact rapide ont été extraites. Ces 

actions seront mises en œuvres prioritairement durant les trois premières années d’exécution du plan 

de développement local. Ces principales actions sont compilées dans la matrice ci-dessous :
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR EDUCATION 

Absence d’accès à 

la scolarisation au 

pré scolaire 

Construire les écoles 
maternelles au sein des 

écoles de F1 de la 

commune 

Gbabili, Mbanza, Karawa, 

Yémakabo, Zendji, Bossako 

Yabila, Thoun, Koulou, 

Karabara, Bondjako, 

Bondoé, Mbandet, Mboulet 

6 4 000 000 24 000 000 2 400 000 21 600 000 
Enfants de 3 à 5 

ans    

Recruter/Former 28 

monitrices 
Commune/Mbaiki 14 500 000 7 000 000 700 000 6 300 000 28 Monitrices 

   

Faible accès à une   

scolarisation au 

Fondamental 1 

Sensibiliser les parents 

sur l’importance de la 

scolarisation des enfants 

Commune 6 10 000 60 000 60 000 0 Parents d'élèves 
   

Construire des écoles 

aux villages de la 

commune 

Mboukou, Nguebet 2 8 000 000 16 000 000 1 600 000 14 400 000 Elèves 
   

Former/Recycler 32 

maîtres parents 
Bossako, Mbandet 3 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Maîtres Parents 

   

Promouvoir la gratuité 
de la scolarisation des 

filles 

Commune 2 50 000 100 000 100 000 - Filles 
   

Baisse de niveau 

des élèves du 

Fondamental 1 

Plaidoyer pour 

l’affectation d'au moins 

14 enseignants qualifiés 

dans les 14 écoles 

Commune 2 50 000 100 000 100 000 - Elèves 
   

Insuffisance de 

mobiliers dans les 

écoles 

Doter les écoles de 

Zendi, Thou, Yabila, 
Bondoé, 

MbandetBassako, 

Gbabili, Mbanza, en 50 
tables –bancs chacune 

Zendji, Thou, Yabila, 

Bondoé, Mbandet, Bossako, 
Gbabili, Mbanza 

400 25 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Elèves 
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR EDUCATION 

Difficulté d'accès 

à un enseignement 

au fondamental 2 

Créer/Construire un 

Collège d’Enseignement 

Général à Bossako, 

Karawa et Boudet 

Bossako 1 14 000 000 14 000 000 1 400 000 12 600 000 Elèves 
   

Plaidoyer pour 
l’affectation des 

enseignants 

qualifiés dans les CEG 

Bossako 1 50 000 50 000 50 000 0 Elèves 
   

Construire au moins 

trois (03 logements du 
personnel enseignant par 

établissement 

Bossako 1 1 000 000 1 000 000 100 000 900 000 Enseignants 
   

Absence d’accès à 

l'alphabétisation 

fonctionnelle 

Sensibiliser la 

population sur 

l’importance des cours 
d’alphabétisation 

Toute la commune 6 10 000 60 000 60 000 - Population 
   

Recruter/Former 14 

moniteurs alphabétiseurs 
Commune 5 500 000 2 500 000 250 000 2 250 000 

Moniteurs 

alphabétiseurs    

Difficulté de  

protection du 

patrimoine 

scolaire 

(Vandalisme) 

Sensibiliser la 

communauté sur la 
protection des biens 

publics 

Commune 6 10 000 60 000 60 000 - Population 
   

Réprimander les 
coupables du 

vandalisme 

Commune 0 0 0 0 - Voleurs 
   

TOTAL GENERAL EDUCATION 76 430 000 8 030 000 68 400 000 
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR SANTE 

Faible accès aux 

soins de santé 

primaires 

Doter la FOSA de 

Bondjako en matériel 

biomédicaux,  
médicaments et 

équipements.  

Bondjiako 1 1 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Population       

Equiper le FOSA  avec 

les kits solaires 
Bossako, Mbanza, Karawa,  3 3 500 000 10 500 000 1 000 000 9 500 000 Population       

Construire cinq (3) 

postes de santé dans les 

villages 

Karabara, Mbandet, Bondoé 3 5 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Population       

Réhabiliter et rendre 

opérationnel un poste de 

santé  

Thou 1 2 000 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Population       

Affecter au moins dix 

(10) personnels 

soignants dans la 
commune 

Bossako, Mbanza, Karawa, 

Bondjako  Thou, 

KarabaraMbandet,Bondoé,Z
endi et Koulou  

10 50 000 500 000 500 000 - Population       

Former au moins dix 

(10) infirmiers 
secouristes 

Commune 10 30 000 300 000 30 000 270 000 
Infirmiers 
secouristes 

      

Former /recycler les 

membres du COGES 
des FOSA 

Commune 10 15 000 150 000 15 000 135 000 Membres COGES       

TOTAL GENERAL SANTE 29 950 000 3 395 000 26 555 000   
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR  EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Faible accès à 

l’eau potable 

Sensibiliser la 
population sur 

l’utilisation des forages  

Commune 3 5 000 15000 15000 0 Population       

Former les membres du 
comité de gestion des 

points d’eau(CGPE)  

Commune 9 150 000 1 350 000 135 000 1 215 000 Population       

Construire des forages 

dans les villages de la 

commune 

Bogaré, Karabara, 
KoulouBondoé 

3 8 500 000 25 500 000 1 275 000 24 225 000 Population       

Construire un dépôt de 

pièces rechanges  
Bossako 1 6 000 000 6 000 000 300 000 5 700 000 Population 

      

Faible accès aux 

infrastructures  

d’hygiène et 

d’assainissement 

Sensibiliser les ménages 

sur la construction des 

latrines et l’entretien des 
espaces  

Commune 6 5 000 30 000 30 000 - Population 

      

Organiser des 
campagnes de 

sensibilisation sur les 

bonnes pratiques 

d’hygiène  

Commune 6 100 000 600 000 30 000 570 000 Population 

      

Créer/doter le service 

d’assainissement de la 
Mairie 

Bossako 1 1 000 000 1 000 000 50 000 950 000 Population 

      

Organiser des journées 

villes propres 
Commune 120 - - - - Population 

      

TOTAL GENERAL EHA 34 495 000 1 835 000 32 660 000   
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR AGRICULTURE 

Faible production 

agricole 

Plaidoyer pour l'affectation de 

techniciens agricoles 
Bossako 1 100 000 100 000 100 000 - Population       

Structurer les agriculteurs en 

Coopérative  
Commune 1 3 000 000 3 000 000 300 000 2 700 000 Population       

Redynamiser les groupements Commune 15 25 000 375 000 375 000 - Population       

Faible circuit de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Plaidoyer pour dotation producteurs 

de moyens de transport  
(tri-porteur, pousse-pousse)  

Commune 1 100 000 100 000 100 000 - Population       

Structurer les agriculteurs par 
filière (manioc, arachide, maïs, paddy, 

café) 
Commune 5 100 000 500 000 50 000 450 000 Population       

Absence/faible 

capacité de 

transformation 

des produits agro 

alimentaires 

Former les producteurs agricoles 

sur la  transformation de certains 

produits agroalimentaire 

Commune 3 200 000 600 000 60 000 540 000 Population       

Construire un magasin de stockage Bossako 1 3 000 000 3 000 000 300 000 2 700 000 Population       

Plaidoyer pour construction bassins 
de rouissage, aire de séchage… 

Bossako, BogaréMbanza, 

Koulou, Karawa, Mbandet, 
Mballet,  Bondjako, Karabara 

et Thou 

3 50 000 150 000 150 000 - Population       

Chute de la 

production du 

Café dans la 

commune 

Promouvoir une culture alternative: 
La plantation villageoise de 

Palmier à huile 

Commune 1 900 000 900 000 90 000 810 000 Population       

Promouvoir la culture du Cacao; 
Soja; Haricots rouge et de petit 

piments 

Commune 5 800 000 4 000 000 400 000 3 600 000 Population 
   

TOTAL GENERAL AGRICULTURE 12 725 000 2 825 000 10 800 000 
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période 

de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE L'ELEVAGE 

Insuffisance de 

protéines 

animales dans 

l’alimentation des 

ménages 

Plaidoyer pour l'affectation d'un 

technicien d’élevage 
Thou 1 100 000 100 000 100 000 - Population 

      

Promouvoir la construction et la 
dotation une pharmacie vétérinaire 

Thou 1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Population 

      

Structurer les éleveurs de petit élevage 

en groupement 
Commune 3 100 000 300 000 30 000 270 000 Population 

      

Former les  membres de groupements 

d’élevage ; 
Commune 3 600 000 1 800 000 - 1 800 000 Population 

      

Sous total 1 Elevage 7 200 000 630 000 6 570 000   

SECTEUR PISCICULTURE/AQUACULTURE 

Rareté de la 

protéine en 

poissons 

Former les pisciculteurs sur les 

itinéraires techniques 
Commune 2 200 000 400 000 40 000 360 000 Population 

   

Plaidoyer pour la mise à disposition des 

pisciculteurs des alevins à haut 

rendement 

Commune 3 50 000 150 000 150 000 - Population 
   

Sous total 2 pisciculture / aquaculture 550 000 190 000 360 000 
 

TOTAL GENERAL ELEVAGE/PISCICULTURE/AQUACULTURE 7 750 000 820 000 6 930 000 
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaire 

Période 

de 

réalisatio

n 

1 2 3 

SECTEUR APICULTURE 

Faible production 

de miel et de la 

cire 

Identifier et former les apiculteurs sur 

l’élevage des abeilles, le traitement du miel et 

la fabrication de la cire 

Commune 3 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000  Population        

Sous Total 1 1 500 000 150 000 1 350 000   

EAUX ET FORETS, CHASSE ET ENVIRONNEMENT 

Rareté de viande 

de chasse et de 

pêche 

Structurer et former les pêcheurs Commune 1 800 000 800 000 80 000 800 000 Population       

Destruction de la 

forêt 

Sensibiliser sur la gestion durable des 
ressources forestières 

Commune 3 100 000 300 000 30 000 270 000 Population       

Vulgariser le code de gestion des ressources 
forestières et environnementales 

Commune 3 100 000 300 000 50 000 250 000 Population       

Sous Total 2 1 400 000 160 000 1 320 000   

TOTAL GENERAL APICULTURE E&F, ENVIRONNEMENT 2 900 000 310 000 2 670 000   
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaire 

Période 

de 

réalisatio

n 

1 2 3 

SECTEUR JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 

Faible accès aux 

infrastructures 

socioculturelles 

Créer et construire un centre de (JPN) 
Jeunesse Pionnière National 

Bossako 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Jeunesse       

Créer des terrains de football aux 

normes nationales dans les villages 

Bossako, Koulou,  

Bondjako, Karawa, 
Boudé, Mbandet 

2 2 000 000 4 000 000 400 000 3 600 000 Jeunesse       

Promouvoir la création des clubs des 
jeunes 

Commune 5 50 000 250 000 25 000 225 000 Jeunesse       

Disparition des 

identités 

culturelles 

Promouvoir   le développement du 

secteur artisanal 
Commune 3 25 000 75 000 7 500 67 500 Population       

Redynamiser les associations 
culturelles (Groupe de danses 

traditionnelles et modernes, clubs 

théâtraux) 

Commune 3 50 000 150 000 15 000 135 000 Population       

TOTAL GENERAL JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 24 475 000 2 447 500 22 027 500   
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Difficultés 

d’épanouissement 

des femmes et des 

Minorités   

Impliquer les femmes  et les Aka 

dans les instances de décision  
Commune 5 20 000 100 000 100 000 0 Femmes; Aka 

      

Promouvoir la gratuité de la 

scolarisation des filles 
Commune 5 20 000 100 000 100 000 0 Filles 

      

Créer un centre spécialisé d'éducation 

et de formation pour les Aka 
Mbanza 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Aka 

      

Sensibiliser les Aka pour la 
scolarisation de leurs enfants 

Commune 5 25 000 125 000 125 000 0 Aka 

      

Appliquer la loi et les textes prévus 

en faveur des femmes 
Commune 3 25 000 75 000 75 000 - 

Hommes      

Femmes       

Faible niveau 

d'autonomisation  

des femmes 

Créer des centres de formation des 

femmes 
Bossako, Karawa 1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Femmes 

      

Promouvoir et soutenir les Activités 

génératrices des femmes 
Commune 5 1 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Femmes       

Promouvoir les associations 

villageoises d'épargnes et de crédits 
parmi les femmes 

Arrondissements 2 1 000 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Femmes       

TOTAL GENERAL AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 27 400 000 3 100 000 24 300 000   

 



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

20 

Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR TRANSPORT, COMMERCE ET TELECOMMUNICATION 

Inaccessibilité des 

véhicules de 

transport dans la 

commune 

Plaidoyer pour la réhabilitation des 
pistes rurales de la commune 

Commune 3 90 000 270 000 270 000 0 Population       

Inexistence des 

infrastructures 

Marchandes 

Construire trois (3) marchés 

journaliers 
Bossako 1 50 000 000 50 000 000 5 000 000 45 000 000 Population       

Faible  capitaux 

des commerçants 

Plaidoyer pour l’ouverture d'une 
structure de micro finance  

Bossako 1 100 000 100 000 100 000 0 Population       

Plaidoyer pour la levée des barrières 

illégales 

Bangui Karawa 

et Bangui Mbaiki 
2 100 000 200 000 200 000 - Population       

Difficulté de 

communiquer 

avec la NTIC 

Plaidoyer pour l'installation de 
réseaux de téléphonies mobiles dans 

la commune  

Bossako et 

Karawa 
2 100 000 200 000 200 000 180 000 Population       

TOTAL GENERAL TRANSPORT, COMMERCE TELECOMMUNICATIONS 50 770 000 5 590 000 45 180 000 
       

 

Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire C.Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR TOURISME 

Promouvoir la 

valorisation des 

sites touristiques 

Valoriser et subventionner les sites 

touristiques 
Commune 1 1 000 000 1 000 000 100 000 900 000 Population        

Faciliter la promotion de la 
construction des infrastructures 

d'accueil dans la commune 

Bossako, Karawa 2 20 000 40 000 80 000 0 Population        

TOTAL GENERAL TOURISME 1 040 000 180 000 900 000   
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Insuffisance des 

ressources 

financières, 

humaines et 

matérielles  

Versement réguliers des subventions 

de l'Etat 
Commune 3 950 000 2 850 000 0 2 850 000 Population       

Doter les services en matériels de 

travail 
Mairie 3 400 000 1 200 000 120 000 1 080 000 Mairie       

Doter la commune avec les moyens 

logistiques 
Commune 2 600 000 1 200 000 1 200 000 - Commune       

Faciliter l'accession à la retraite des 

ayants droits 
Mairie 2 624 000 1 248 000 1 248 000 0 2Personnels       

Créer de nouvelles assiettes fiscales 

(Construire un marché à Bétail) 

Mapela 

(Mboudet) 
1 300 000 300 000 300 000 0 Mairie       

Faible accès de la 

population aux 

services 

municipaux 

Moderniser les équipements du 

travail 
Mairie 

1 Kit 
informatique 

et 

énergétique 

9 000 000 9 000 000 - 9 000 000 Mairie   

    

Promouvoir la disponibilité régulière 

des pièces d'Etat Civil (Registre de 

Décès, Mariage, Naissance) 

Mairie 3 30 000 90 000 90 000 - Population 

      

Construire un poste secondaire à 
Karawa 

Karawa 1 12 000 000 12 000 000 2 000 000 10 000 000 Population 

      

TOTAL GENERAL GOUVERNANCE LOCALE 27 888 000 4 958 000 22 930 000   

 

TOTAL GENERAL TRIENNAL 295 823 000 33 490 500 263 352 500 
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C. SIGLES ET ABREVIATIONS 
AFD  : Agence Française de Développement. 

AGR : Activités Génératrices de Revenu 

ANEA  Agence Nationale de l’Eau et d’Assainissement. 

BC  : Brevet des Collèges 

BIVAC    Bureau d’Inspection et de Valeur de l’Assainissement et du Contrôle 

CECA   : Caisse d’Epargne et de Crédit Autogérée de Pissa. 

CEF 1  : Certificat d’Etude du Fondamental 1. 

COGES  : Comité/Conseil de Gestion 

COOPI  : Coopération Internationale 

EHA  : Eau, Hygiène et Assainissement 

EAA  : Eau et Assainissement pour l’Afrique 

FCFA   : Francs de Coopération Française en Afrique 

F1   : Fondamental 1 

F2  : Fondamental 2 

FOSA   : Formation Sanitaire  

IFB  : Industrie Forestière de Batalimo 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

ORCPA   : Office de Réglementation, de Conditionnement des Produits Agricoles 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PDRSO  : Projet de Développement Régional du Sud-Ouest de la République Centrafricaine 

RGPH  : Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

UNFPA  : Fonds des Nations-Unis pour la Population 
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CHAPITRE I. INTRODUCTION 
1.1 Contexte et justification 

La mise en place effective d’une politique de décentralisation et de développement local permet un 

développement durable à la base pour un meilleur devenir des collectivités locales. C’est dans ce 

contexte que le PDRSO s’est déployé dans la Sous-préfecture de Mbaïki et plus particulièrement dans 

la commune de la Lèssè afin d’appuyer l’élaboration de son Plan de Développement Local.  
 

A travers ce projet, le Gouvernement Centrafricain entend donner aux populations à la base, les 

moyens effectifs leur permettant de prendre elles-mêmes en charge le développement de leur territoire.  
 

Les étapes successives de développement qui ont structuré les logiques de croissance économique en 

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

Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (RCPCA) dans l’optique de l’atteinte des 

Objectifs du Développement Durable (ODD). Le RCPCA est le cadre de référence de la politique et de 

l’action Gouvernementale ainsi que le lieu de convergence de la coopération avec les partenaires 

techniques et financiers en matière de développement. Il constitue ainsi le vecteur de la recherche de la 

croissance et de la redistribution de ressources jusqu’aux couches les plus vulnérables de la population 

avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.  
 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pauvreté, le 

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

pied un important programme décentralisé participatif. La mise en œuvre de la vision de 

développement ainsi impulsée ne peut avoir force et valeur que si elle est accompagnée du 

déploiement sur le terrain des appareils fiables et crédibles afin de s’enquérir de la situation de 

référence pour une planification et une programmation sur des bases réalistes.   
 

Le Projet de Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO) s’inscrit dans la stratégie intégrée de 

développement local et compte développer une synergie fonctionnelle de partenariats entre les 

communautés à la base, l’Etat, la société civile, les ONG et les bailleurs de fonds. Il vise ainsi à 

promouvoir un développement équitable, efficace et durable au sein de la population locale et de la 

commune.  
 

Le processus a été lancé en Mai 2019 notamment le 10 du mois par l’Arrêté Communal n°013/C-

L/SG-19. Cette séance de lancement a connu une participation massive des différentes parties 

prenantes notamment celle de l’autorité administrative de la localité et surtout des experts terrain de 

l’ONG Echelle Appui au Développement qui accompagnera le processus.   
 

Les principes, objectifs, résultats attendus et mode opératoire de l’opération d’appui à la planification 

locale de la commune ont été présentés et débattus lors de la cérémonie de présentation des Experts et 

de l’ONG Echelle par son Secrétaire Exécutif le 10 Avril 2019, avec comme étapes de travail 

prévues ::  
 

- La présentation de la Commune en général ;  

- Le diagnostic participatif (DIC, diagnostic de l’espace urbain, diagnostic niveau zones);  

- L’appui à la mobilisation des parties prenantes (élites et forces vives); 

- Le pointage par le GPS des infrastructures/ressources existantes dans l’ensemble de la 

commune et la saisie des coordonnées de ces ouvrages dans un tableur EXCEL ;  

- La production de cartes thématiques ;  

- L’intégration des aspects transversaux suivants : genre et problématique des populations 

vulnérables, l’amélioration de la gouvernance locale, le développement de l’économie locale ; 

- L’appui à l’approbation du PDL par la préfecture ;  

- L’appui des bénéficiaires à l’appropriation du processus d’élaboration du PDL et son 

actualisation ; 

- L’identification par secteur, des microprojets que la Commune souhaite mettre en œuvre en 

priorité à travers un diagnostic d’identification;  

  



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

25 

 

Le présent rapport d’étape est structuré ainsi qu’il suit :  
 

1. La méthodologie d’intervention des experts terrain de l’ONG Echelle ;  

2. Les résultats consolidés du diagnostic participatif et de l’atelier du PDL. 

 

1.2 Objectif global du PDL 

 

L’objectif global de ce PDL est de permettre à la commune de la Lèssè d’avoir une vision de 

développement durable sur 10 ans élaborée à travers une approche participative.  

 

1.2.1 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques de ce PDL visent à promouvoir :  

- la participation de toutes les parties prenantes dans le processus d’analyse des enjeux de 

développement de leur territoire ; 
- la recherche des solutions concertées ; 

- la promotion de la démocratie à la base.  

 

1.3 Structuration du PDL de la Lèssè 

Le présent Plan de Développement Local (PDL) est composé de six grandes parties qui sont :  

 La présentation de la méthodologie ;  

 La présentation sommaire de la commune ;  

 La synthèse des résultats du diagnostic participatif ;  

 La Planification Stratégique ;  

 La Programmation ;  

 Le Mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation. 
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE DE L’ELABORATION DU PDL 
La méthodologie est fondée sur l’approche participative, itérative à travers des focus groupes, des 

entretiens semi-structurés et la synthèse des préoccupations et suggestions. Dans chacune des zones et 

villages, des focus ont permis d’approfondir et de spatialiser l’état des lieux par secteur de 

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

prioritaires. 

 

2.1 Préparation de l’ensemble du processus de PDL 

La préparation du processus d’exécution de l’accompagnement des populations de la commune de la 

Lèssè en vue d’élaborer le PDL s’est faite à deux niveaux : au niveau de l’ONG Echelle Appui au 

Développement (préparation interne) et au niveau de la commune (préparation externe). 

 

2.1.1 Préparation à l’interne 

 

Un atelier de 5 jours a été organisé au siège d’Echelle à Bangui. Les experts et les cadres du siège ont 

revisité les outils et les stratégies, afin de maîtriser tous les tenants et aboutissants du processus. 

 

2.1.2 Préparation dans la commune  de la Lèssè 

2.1.2.1 Préparation administrative 

 

L’étape ayant précédé la descente de l’équipe des experts sur le terrain a consisté à :   

- L’information des autorités administratives et locales, traditionnelles, religieuses sur les 

objectifs visés par les différentes planifications (niveau zone, DIC, pré-diagnostic et diagnostic 

participatif); 

- Présentation/mise en œuvre du modus opérandi du processus de planification participative 

dans la commune. 

 

Ainsi, l’objectif principal a été de préparer et présenter les différents calendriers consensuels de 

couverture du terrain avec les chefs de villages et parties prenantes de la commune de la Lèssè. 

De cet objectif, il s’est dégagé de façon spécifique la revue des villages, des zones, la consolidation du 

plan de couverture des zones, de la commune avec un traçage des itinéraires, la préparation des 

rencontres avec les chefs des villages, des chefs traditionnels et religieux, des notes d’information et 

des lettres d’invitation et l’identification de la date des différentes réunions.  

 

La première activité a consisté à valider le découpage des villages de la commune de la Lèssè en zones 

(06) pour faciliter la mise en œuvre du processus et ce ; en présence des autorités locales 

traditionnelles des différents villages et zones.  
Graphique n°1 : Carte de zonage de la commune 
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Le principe étant d’optimiser la participation au moment de réalisation des diagnostics. La commune 

de la Lèssè étant étendue et les villages très dispersés, les facteurs de validation des lieux de rencontre 

ont été le ratio de population le plus concentré qui très souvent se confond avec le lieu d’implantation 

de la chefferie. 

 

2.1.2.2 Préparation au niveau de la commune proprement dite 

Le 10 Avril 2019 une réunion de présentation a été présidée par le 1
er
 Vice-président de la Délégation 

Spéciale Monsieur Joseph NGONDA en l’absence de son titulaire. Seize (16) participants ont pris 

part à cette réunion de présentation.  

Dans son intervention, le Vice Président de la Délégation Spéciale a remercier vivement le Projet 

PDRSO qui va permettre enfin  à la « la commune d’avoir un document de plaidoyer,  car ceci est la 

clé du développement socioéconomique ; la commune de la Lèssè a participé à un exercice de 

planification au courant de l’année 2012, mais malheureusement la crise militaro-politique de 2013, a 

mis un terme au processus enclenché à l’époque par le Programme Francophone d’Appui au 

Développement Local (PROFADEL), sur financement de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF) ».Après cette phase de présentation, s’en est suivie celle du déploiement des 

experts dans la commune pour le démarrage des activités du processus de la planification locale.  

 



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

28 

Photo n°1 : Cérémonial de la présentation des Experts planificateurs de l’Echelle  

 

  

Mot de bienvenue du 1er Vice Président de la Délégation de 

la Lèssè 

Photo de famille des participants à la réunion 

 

Dans chaque village et zone, les chefs de village, les chefs de groupe, les opérateurs économiques, les 

forces vives et les leaders religieux, locaux ont été rencontrés. Ils ont été informés sur les objectifs de 

la planification locale et sensibilisés sur l’approche de travail dans les villages. Des échanges et 

quelques discussions ont été abordés afin de dissiper les zones d’ombre pour une implication totale des 

populations. Les attentes de l’équipe d’experts en vue de la réussite de la mobilisation des populations 

ont été exprimées et également discutées ; ce qui a permis d’adopter des bonnes stratégies avec des 

lieux de rencontres ciblés. Des notes d’information et invitations ont été remises aux chefs de 

village/groupe en vue de la préparation des réunions/rencontres. A ce effet , l’équipe des experts en  

planification avec le soutien du Maire, a expliqué à ces différents chefs le bien fondé des objectifs du 

PDL, tout en insistant sur l’importance de la sensibilisation et de l’information des populations. Les 

autorités locales traditionnelles ont rassuré l’équipe des experts en planification sur leur totale 

implication.  
 

Pendant cette période, les experts ont procédé à la collecte des informations de base, par la visite et 

l’exploitation des documents auprès des Services Déconcentrés de l’Etat intervenant sur la commune, 

de la Sous-préfecture à Mbaïki, auprès des opérateurs économiques privés et les autres parties 

prenantes présentes dans la commune. 
 

Les membres des cadres de concertation ont été identifiés dans les villages, zones et également formés 

sur la démarche et les outils de la planification locale participative.  

 

2.2 Collecte et traitement des informations 

a) Sensibilisation/information des parties prenantes 

Une série de réunions d’information/sensibilisation a été organisée à travers la commune pour 

l’adhésion des parties prenantes. Cette compagne d’information/sensibilisation avait pour but de 

garantir la participation de parties prenantes à cette dynamique locale pour que celles-ci donnent et 

apportent leur opinion et contribution pour le développement de leur territoire. Pour cela, il a été 

développé une série d’informations et de sensibilisation à l’attention des populations afin qu’elles 

comprennent le bien fondé du processus, acceptent d’y participer et d’exprimer librement leurs 

aspirations et leurs priorités. C’est ainsi qu’au cours de cette compagne, 579 villageois dont 62 

hommes, 456 femmes et 61 jeunes ont été informés et sensibilisés sur le processus de planification 

locale.  

 

Par conséquent, après cette série d’informations et de sensibilisations des parties prenantes, plusieurs 

outils et techniques ont facilité la collecte des données. Ainsi, deux principaux types des données ont 

été collectés à savoir : 
 

- Les données secondaires issues de l’analyse documentaire (rapports, etc.) ; 
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- Les données primaires obtenues à partir des interviews structurées et semi-structurées, les 

observations directes, etc.  
 

La collecte et le traitement des données sont faits à  quatre (04)  niveaux :  

 

2.2.1 Diagnostic communal 

Le diagnostic communal a débuté par la revue documentaire (y compris cartographique) et s’est 

terminé par un atelier de restitution et de validation au niveau communal. Le diagnostic communal est 

une étape déterminante dans le processus de planification locale participative. 

 

a) Pré-diagnostic participatif de la commune 

Le pré diagnostic ou diagnostic externe permet de faire un état de lieu rapide de la commune sur la 

base des documents existants, des questions rapides à quelques personnes clés et l’observation directe. 

Cette étape prend en compte également les échanges individuels avec des personnes ressources dans 

les sept (07) différentes zones de la commune, ainsi qu’auprès des Services Déconcentrés de l’Etat, 

des structures privées, des opérateurs économiques, des groupes socioprofessionnels, des minorités, 

des acteurs locaux, etc. pour disposer des données sur la commune et d’autres secteurs d’activité.  
 

Quelques documents disponibles traitant de la commune de la Lèssè et ceux réalisés d’une manière 

générale permettent d’avoir une vue synoptique de la commune. La collecte et le traitement des 

informations collectées permettent d’identifier les problèmes et les potentialités de la commune. A cet 

effet,67 personnes ont participé activement à cette collecte des informations. Pour toute cette 

participation et implication, il y a eu 09 SDE, 08 Autorités locales, 17 femmes, 22 hommes et 11 

jeunes. 

 
Photo n° 2: Travaux d’atelier sur les thématiques du pré-diagnostic communal 

  

Focus groupe femmes et hommes sur des questions transversales, genre et la bonne gouvernance locale 

 

Les restitutions zonales ont vu la participation et contribution de 97 villageois à travers la commune.  

La collecte de toutes ces informations a été sanctionnée par l’atelier de restitution/validation organisé 

dans la salle de délibération de la mairie de Bossako le 16 Août 2019 où 62participants dont 04 

femmes et 38 hommes, 03 jeunes, 14 autorités locales, 01 SDE ont honoré de leur présence pour 

valider les résultats dudit pré-diagnostic présentés par les experts en planification d’Echelle.  

 
Photo n° 3: Atelier de restitution/validation des résultats du pré-diagnostic communal 
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Participants à l’atelier de restitution/validation des résultats du pré-diagnostic organisé à la Mairie de Bossako 

 

b) Le Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

 

L’objectif est de recueillir et d’ordonner les informations existantes, d’identifier les principales 

contraintes et les principaux atouts, ainsi que les opportunités et menaces de la commune. Il a été 

réalisé au sein de l’Institution Communale avec tout l’exécutif et le personnel communaux. Les outils 

utilisés pour la collecte de ces informations ont été le guide du diagnostic institutionnel communal, les 

interviews semi structurées, les fiches d’analyse du budget mais également les fiches d’analyses des 

ressources humaines et les observations directes. Les différentes rencontres ont permis de collecter les 

données sur le plan institutionnel aux fins d’aboutir à la réalisation du Plan de Développement Local 

de la Commune. Le DIC a permis d’avoir un état des lieux de l’institution communale et d’identifier 

les forces et les faiblesses à l’effet d’élaborer un plan de renforcement des capacités. 

Il a été sanctionné par un rapport et un atelier de restitution. 

 

c) Le Diagnostic Participatif Zonal (DPZ) 

La première phase a consisté à collecter les données secondaires au niveau des sectoriels et au niveau 

de la mairie. Le diagnostic a permis de connaître la situation des villages, des zones, de l’espace urbain 

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

potentialités de la population, et enfin à la recherche des solutions. Pour ce faire, les outils ont été 

déroulés soit en groupes mixtes, soit en groupes socioprofessionnels. Ainsi, une démarche a été menée 

pour aboutir à une analyse diagnostic aussi complète que possible de la commune.  

 

Le diagnostic participatif au niveau zonal s’est déroulé dans les sept (07) différentes zones pendant 

quatre (04) jours sur chacune d’entre elles. Les différentes étapes ont inclus la préparation des villages 

composant la zone pour se regrouper au chef-lieu de la zone concernée, l’identification des problèmes 

et des potentialités par secteur, l’analyse de ces problèmes (arbre à problèmes, matrice…), la recherche 

des solutions (tableau des solutions) et la planification des solutions possibles et retenues. Pour 

faciliter le déroulement du travail et encourager la participation de toutes les couches sociales, les 

experts planificateurs ont procédé après présentation et explication des outils en plénière, à la 

répartition des acteurs locaux de la zone en groupes de travail mixtes ou socioprofessionnels. Ces 

groupes ont été guidés dans le déroulement du diagnostic participatif ou dans la réflexion par un expert 

planificateur. Les participants de la zone ont choisi librement les ateliers suivant les outils ou les 

thèmes traités.. Un membre du groupe dans un atelier était choisi par ses pairs pour être secrétaire et 

afin de synthétiser et restituer le travail du groupe à toute l’assemblée pour amendement et validation. 
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Photo n°4 : Quelques images de réalisation du diagnostic participatif zonal 

 

 
 

Une séance de diagnostic participatif au village Thou 

 

La restitution en plénière a été effectuée en langue locale Sango par les facilitateurs endogènes pour la 

compréhension de tous. Il a aussi été question de faire la mise en commun en plénière (restitution) des 

informations recueillies et d’harmonisation les points de vue (triangulation).  

 

d) Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

Il s’est déroulé au niveau du village Bossako qui le centre urbain (Chef-lieu) de la Commune pendant 

04 jours. Les experts ont travaillé dans tous les quartiers de la ville avec les différentes couches 

socioprofessionnelles. Les mêmes outils de collecte du DPZ ont été utilisés et des entretiens socio-

économiques et environnementaux ont été menés en faisant ressortir les différents corps de métiers de 

la ville.   

Au total pour la réalisation du diagnostic participatif dans toute la commune, 412 personnes se sont 

impliquées composées de : 200 hommes, 140 femmes, 40 jeunes, 17 SDE, 15 Autorités locales.  

 

Après les différents travaux, une restitution en plénière communale a permis de compléter ou 

d’amender les résultats. La restitution des résultats était faite par les experts planificateurs d’Echelle, 

organisé à Bossako dans la salle de délibération de la Mairie en langue locale (Sango). A l’issu de la 

plénière, les résultats étaient amendés et adoptés par l’ensemble des participants représentant toute la 

commune. Au total, 52 personnes dont 22 hommes, 03 femmes, 03 jeunes, 12 Autorités locales et 

12 SDE ont pris part à cet atelier de restitution/validation des résultats du diagnostic participatif à la 

Mairie de Bossako. Un rapport présentant les résultats du diagnostic participatif réalisé, restitué et 

validé par le conseil communal et les membres du Comité de Planification Communal Elargi est 

disponible.  

 

Lors de ces ateliers de restitution/validation, il a aussi été question de planifier sur dix (10) ans les 

activités liées aux problèmes de la commune et ensuite sur trois (3) ans les activités liées aux 

problèmes prioritaires identifiés en fonction des solutions possibles et retenues.  Cette activité s’est 

déroulée en plénière et les outils utilisés ont été principalement les tableaux de planification 

stratégique et opérationnelle. Cette programmation décennale et triennale s’est appuyée sur les 

problèmes majeurs des communautés les plus vulnérables.   

 

2.2.1 Restitution des résultats des différents outils 

Depuis le début du processus, à chaque étape une restitution a été organisée pour la validation des 

résultats par la communauté dans son ensemble. Les restitutions ont été faites au niveau zonal et 

communal avec les effectifs présentés dans le tableau ci-après. Cette restitution en plénière zonale et 
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communale a permis de compléter ou d’amender les résultats de la collecte des données et du travail 

des groupes.  

 
Tableau n° 2: Taux de participation de la population aux différents ateliers 

Jeunes Hommes Femmes
Autorités 

Locales
SDE

Information/sensibilisation sur le PDL 61 62 456 0 0 579

Collecte des données du pré-diagnostic 11 22 17 8 9 67

Restitution des données collectées dans les 6 zones 12 79 18 6 0 121

Restitution/validation au niveau communal 5 38 4 14 1 62

Réalisation du diagnostic participatif dans les 6 zones 40 200 140 15 17 412

Restitution/validation du DP au niveau communal 3 22 3 12 12 52

Total Général 132 423 638 55 39 1293

Thématiques de l'ateleir Total

Effetif des participants

 

2.2.2 Quelques outils utilisés pendant le diagnostic participatif 

a) Profil  historique 

Le profil historique a permis de faire ressortir les grands évènements ayant marqué la vie de la 

commune sur tous les aspects (démographique, sanitaire, culturels, climatique, économique, agricole, 

forestier, administratifs, religieux, etc.). Les informations collectées sont issues des personnes âgées, 

jeunes et quelques personnes ressources détenant la connaissance y relatives par documentation écrite 

ou orale. Toutes les couches sociales intéressées se sont investies dans l’élaboration de ce document en 

s’exprimant sur la vie de la commune. L’interview semi structuré a accompagné le profil historique en 

ce qui concerne les données du milieu physique et humain de la commune. 

 

b) La cartographie participative 

Elle a consisté à donner la latitude à la population de prendre conscience de ses propres ressources à 

travers la carte de mobilité sociale et la carte des ressources naturelles. La cartographie participative 

quant à elle a permis de réaliser la carte des villages visités tout en présentant les richesses naturelles 

existantes. 

 

c) Les cartes  sociales 

En réalisant le diagnostic participatif, les cartes sociales élaborées par la population ont présenté des 

informations sur la disposition des habitats, des infrastructures et équipements socio communautaires 

existantes (puits, source aménagée, pont, routes et pistes rurales, centres/postes de santé, écoles, 

magasins de stockages, cases communautaires, ouvrages d’arts/franchissements, etc.) dans la 

commune. La carte ci-après illustre quelques infrastructures sociocommunautaires de la commune. 
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Carte n°2 : Cartes de quelques infrastructures sociocommunautaires 

 
d) Les cartes des ressources naturelles 

Elles présentent des informations sur les ressources naturelles telles que : la terre, l’eau, les arbres,  

l’utilisation des sols, les types de sols, etc. la réalisation des cartes naturelles dans le cadre de ce plan 

permet de déterminer les potentialités naturelles dont dispose la commune de la Lèssè.  

 
e) Le diagramme de Venn 

Cette technique permet d’identifier toutes les institutions ou structures existantes dans la commune et 

de voir leurs relations d’interdépendance dans le cadre du développement. C’est ainsi qu’on est arrivé 

à déterminer les relations qu’il y a entre les acteurs locaux en général, les Services Déconcentrés de 

l’Etat, et les partenaires en développement travaillant dans la commune de la Lèssè.  
 

Le diagramme de Venn permet non seulement de voir et d’analyser l’organisation sociale de la 

commune mais également l’organisation administrative à travers les différentes organisations 

socioprofessionnelles et leurs activités principales, et les actions que la commune a initiées dans les 

villages et avec les villages voisins, etc. 
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Graphique n°1 : Diagramme de VENN de la commune de la Lèssè 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du diagramme de Venn de la commune de la Lèssè démontre une faible relation avec 

l’extérieur mis à part les ONG et d’autres partenaires qui interviennent parfois dans la localité. Le 

facteur démotivant demeure l’état très avancé de la dégradation de la piste passant par Bobangui – 

Bossako et rejoignant toutes les autres pistes de la commune.  

 

f) Arbre à problèmes 

L’arbre à problème permet la collecte des données en  mettant un accent particulier sur l’analyse des 

problèmes identifiés tout en faisant ressortir les causes/effets de ces problèmes par les populations 

elles-mêmes. 
 

Cette analyse est axée sur les principaux problèmes de chaque zone, ses causes/manifestations, ses 

conséquences et les solutions envisagées pour la résolution du problème. Un focus group organisé 

dans chaque zone pendant le diagnostic participatif a permis d’échanger avec les couches sociales 

(groupe des femmes, des hommes, des jeunes voire des personnes plus âgées) pour déterminer les 

véritables problèmes de la commune.  

 

2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

La consolidation des données a été effectuée par l’équipe des experts terrain. Les données de 

l’ensemble du processus ayant été ramenées au niveau du siège de la commune (Bossako), l’équipe a 

procédé à la vérification, et à la triangulation avec une petite enquête sur un échantillon préalablement 

défini. Ainsi, les résultats obtenus à l’issu des trois diagnostics (pré-diagnostic, diagnostic 

institutionnel communal et diagnostic participatif), ont été restitué au cours d’un atelier où ont pris part 

; les membres du Comité de Planification Communal Elargi, les SDE, l’exécutif municipal, les chefs 

traditionnels et les conseillers municipaux. 
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Photo n° 5: Différents ateliers de restitution/validation à Bossako 

  

  
Vue des participants aux ateliers de restitution des résultats des diagnostics réalisés 

 

Aussi, les représentants des différentes zones, les leaders d’opinions, les responsables religieux, les 

représentants des Comités des différents de gestion, les représentants des organisations des femmes et 

des minorités ont été impliqués à ces ateliers de restitution/validation. Au cours de cet atelier, les 

données des trois diagnostics ont été présentées et consolidées dans des cadres logiques, chacun 

représentant un secteur d’activité conformément aux exigences méthodologiques. Ce document de 

consolidation des données des diagnostics a été validé par l’ensemble des participants à l’atelier, 

déclenchant ainsi la suite du processus consacrée à la tenue de l’atelier d’élaboration du draft du PDL. 

 

2.4 La programmation 

Cette phase s’est déroulée en plusieurs étapes. Pour la définition des activités, des groupes thématiques 

constitués pour l’occasion se sont concertés et ont travaillé suivant les objectifs spécifiques pour 

définir les activités concrètes et cohérentes pouvant permettre d’atteindre chaque résultat. Des 

restitutions des travaux de chaque groupe ont été discutées et validées en plénière. Cela a permis de 

formuler le plan d’actions prioritaires et la planification financière du Plan de Développement Local. 

 

2.5 Rédaction du PDL 

La rédaction du rapport a été effectuée en fonction des différentes thématiques et par l’équipe des 

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

de l’avancement des travaux en utilisant le canevas du draft de PDL disponible. 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE LA LESSE 
3.1 Milieu biophysique 

3.1.1 Historique de la commune 

La Lèssè a été érigée en commune rurale par Décret n°59/174 du 17 Novembre 1959, après 

l’introduction par Monsieur BURR à Mbanza en 1951 de la principale culture de rente qui était alors 

le café. En outre,  Messiers BOUCHER et ZAN, sous-officiers de l’armée sénégalaise y ont introduit 

la culture du paddy qui donnait à l’époque un très bon rendement.  

La «Lèssè » est le nom d’un cours d’eau qui prend sa source depuis le village Bonini, situé à 08 km au 

Nord de la ville de Boda sur l’axe Bondoué et Pama. La Lèssè qui vient de Bonini traverse toute la 

commune en passant d’abord par l’axe Ndanga-Karabara-Bossako-Karawa puis continue sur Pissa et 

l’Ombella Mpoko avant de se déverser dans le fleuve Oubangui. Les premiers occupants des villages 

étaient des membres des ethnies « Ngbaka » suivi des « Ali »en provenance de la République 

Démocratique du Congo. 
 

Au départ, la Lèssè n’était constituée que de huit (08) villages. L’afflux massif d’autres populations 

en quête d’emploi opéré à partir de 1958, avec l’implantation de grandes plantations a 

considérablement joué sur l’essor démographique d’où la création d’autres villages. Aujourd’hui, la 

commune compte 24 villages, avec une population de 9260 habitants, selon les données du diagnostic 

participatif réalisé par l’ONG Echelle avec une densité de 0,38 habitants au km
2
. Elle est subdivisée 

en cinq (05) arrondissements. Onze maires/PDS se sont succédés à la tête de la mairie de Bossako 

dont voici la chronologie : 

 

Tableau n°3 : Chronologie de succession des Maires et PDS de la commune de la Lèssè 

 

N° NOMS/PRENOMS PERIODE Résidence OBSERVATION 

01 GANZO Michel 1959-1964 Mbanza Décédé 

02 BOPELE Martin 1964-1965 Bossako Décédé 

03 TANDA Firmin 1965-1967 Bogaré-mba Décédé 

04 GANZO Michel 1967-1978 Mbanza Décédée 

05 BANGUI Alfred 1978-1988 Karawa Décédé 

06 MAYOUNGA Eddie Louis-Marie 1988– 1994 Mbanza Elu et Décédé 

07 NGUEBET Samedi Célestin 1994 - 1998 Bongoui Décédé 

08 GBOKOGBAN Jean Bertrand 1998 - 2004 Yabila Décédé 

09 MONGOMBE Alexandre 2004- 2010 Koulou Vivant 

10 NDOMBOLO Jean Eloi 2010- 2015 Yabila Vivant 

11 SEBOUT Léon 2015 à nos jours Karawa En vie 
Source : Diagnostic participatif, Août-Sept 2019, ONG Echelle 

 

Notons que sur les onze (11) personnalités citées ci-haut, aucune femme n’a été nommée ou élue pour 

être maire ou Présidente de la Délégation et plus encore aucune femme n’a été élue cheffe de quartier 

ou village depuis la création de la commune. 

 

3.1.2Localisation géographique  

Erigée en 1959, la commune de la Lèssè, qui couvre une superficie de 20 000 Km
2
, se situe dans le 

Sud-Ouest de la République Centrafricaine. Administrativement, elle est rattachée à la Sous-préfecture 

de Mbaïki, Préfecture de la Lobaye et à la Région n°1 (Ombella Mpoko ; Lobaye). Elle est limitée : 
 

 Au Nord et au Nord-Ouest par les communes de Boali et de Lambi ;  

 Au Sud et Sud-Ouest respectivement par les communes de Pissa, Mbaïki et Nola ; 

 A l’Est par la commune de Bimbo et ; 

 A l’Ouest par la commune de Lobaye/Ngotto. 
 

Le chef-lieu de la commune, est situé à 131 Km de Bangui, capitale de la République Centrafricaine. 
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Carte n°3 : Carte de localisation de la commune de la Lèssè 

 
3.1.3 Climat et pluviométrie 

La commune de la Lèssè n’est pas dotée de station météorologique. Cependant, compte-tenu de sa 

proximité avec la station météorologique de Boukoko située à environ 15 minutes à vol d’oiseau, les 

données de cette station sont considérées et prises en compte dans le présent rapport. 

 

Dans sa partie septentrionale, la commune de la Lèssè est située à 4°3 latitude Nord par rapport à 

l’Equateur, la Lèssè bénéficie d’un climat subéquatorial avec une pluviométrie variant de 1500 à 1800 

mm d’eau par an. Les saisons se répartissent en deux : saison sèche et pluvieuse. 
 

La saison sèche quant à elle se manifeste par une courte durée de Janvier à Février. 

La saison des pluies se caractérise par de courtes et longues périodes sujettes à des précipitations dans 

la commune : 
 

- Mars à Mai : Courte période correspondant à la saison culturale A communément appelée 

premier cycle ; 

- Juillet à Septembre : Grande saison des pluies ; 

- Octobre à Décembre : Petite saison des pluies correspondant à la saison culturale B, 

communément appelée second cycle. 
 

Ce climat constitue un atout pour la culture de diverses spéculations agricoles. 

 

3.1.4 Relief, sol et hydrographie 

3.1.4.1 Relief 

La commune de Lèssè bénéficie d’une surface d’aplanissement comprise  entre 350 et 450 mètres 

d’altitude ; elle est caractérisée par une succession de replats qui sont séparés par de nombreux reliefs 

résiduels. La plupart de ces reliefs sont rajeunis par l’érosion différentielle, et certains sont fossiles par 

le cuirassement reliés au bouclier Centrafricain (600 à 700 mètres d’altitude). 
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Photo n°6 : Image du relief de la commune 

 
Chaîne de colline sur la piste Boudé-Mbandet 

 

Son plus haut sommet se trouve à 4 kilomètres du village Bossako, chef-lieu de la commune où s’est 

écrasé un avion qui partait de Viêt-Nam à Madagascar le 16 Décembre 1945 avec tout l’équipage. 

 

3.1.6 Sols 

Il existe deux types de sols dans la commune de la Lèssè. Ce sont les sols ferralitiques et les sols hydro 

morphes. Majoritairement on retrouve les sols de nature ferralitique, moyennement et fortement 

dessaturés (hormis les affleurements rocheux sur les reliefs). Ce sont des sols profonds qui peuvent 

être rangés dans la classe agronomique n°2. Les sols sont d’une valeur agricole satisfaisante : 

 

a) Les sols ferralitiques 

Ce sont des sols à facies rouge. Ils occupent couramment les inters fleuves et la zone forestière. Ils 

diffèrent par le degré d’appauvrissement qui peut-être faible ou accentué. Les réserves hydriques sont 

faibles en saison sèche. Ils sont également pauvres en matière organique mais présentent une texture 

sablonneuse favorisant une infiltration rapide de l’eau et des réserves hydriques faibles en saison 

sèche. Le long des berges, ces sols conservent des activités biologiques assez denses mais sont pauvres 

en matières organiques. 

 

b) Les sols hydro morphes 

Ils occupent les zones les plus basses du topo séquence ; ils connaissent parfois une stagnation de l’eau 

du fait de leur texture. Ces sols sont mis en valeur pour la culture du riz, du sorgho, du petit mil, des  

arachides et abrite les cultures  maraîchères. A l’observation directe, ils sont  marqués par des 

marécages. 
 

La commune est de nos jours, sujette à une forte pression foncière notamment à cause de l’élevage 

bovin dans sa partie Nord, conjuguée à la persistance de méthodes culturales inappropriées. Ceci 

réduit d’autant la disponibilité et la qualité des terres cultivables autour des villages. Les parcelles 

culturales sont implantées de nos jours à plus de 6 kilomètres dans la forêt. Les moyens de protection 

des sols restent encore faibles et l’application des mesures de lutte contre l’érosion par le système de 

terrassement radical reste limitée. 
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3.1.7 Hydrographie 

Du point de vue hydrographique, la commune est très fournie en eaux de surface. Elle est arrosée par 

la Lèssè qui constitue la principale rivière qui la traverse du Nord au Sud, avec de nombreux endroits 

marécageux, propices à la riziculture. Bien que la rivière Lèssè soit dotée d’une potentialité 

ichtyologique théoriquement importante, l’imparfaite connaissance des espèces de poissons et 

l’absence des données sur leur distribution et leur abondance rendent toute décision difficile pour leur 

conservation. Il faut noter que les ressources halieutiques subissent des pressions dues aux pratiques 

de pêche abusive et anarchique en faveur de grands centres urbains comme Bangui, Pissa, Mbaïki et 

Boda. 
 

Les principaux cours d’eau qui arrosent la commune sont : La Lèssè au centre ; Koulou, London, Pipa, 

Nzoukou-Mboma, Chô au Sud ; Babalo, Sokoro, Libo, Bokombo, Koagui, Kodoua, Sha à l’Ouest et 

Massongo au Nord. Tous ces cours d’eau se déversent dans le fleuve Oubangui. 

 
Photo n°7 : Le réseau hydrographique 

  
Les cours d’eau de la commune (Libo et Koulou) 

3.1.8 Flore et faune 

3.1.8.1 La Flore 

La diversité végétale est menacée par les pratiques extensives de l’agriculture sur brûlis avec des 

temps de jachère de plus en plus courts, ainsi que l’exploitation artisanale du bois d’œuvre. 
 

La végétation présente une grande diversification d’espèces avec une stratification complète des 

grands arbres jusqu’à la strate herbacée. Elle est typique de la zone de transition forêt-savane, 

qualifiée de «secteur guinéo-soudanien péri-forestier à Terminalaglancescens et Albiziazygia ». Les 

zones de savane sont couvertes d’espèce arborées et arbustives telles que Daniella Oliveri, 

Erythrinasigmoïdea, Hymenocardiaacida, Piliostigmatonningü et Anonna senegalis qui dominent une 

formation herbeuse à Africanum, Landolphia et « l’herbe de Laos » (chromolaenaodorata).
1
 

 

Les principales essences exploitables existantes sont : le Sapelli, l’Iroko, l’Ayous, le Djibétou, le Sipo, 

l’Aniégré et certains produits forestiers non ligneux utilisés en artisanat (le rotin, le raphia et ses 

dérivés, le bambou de chine et certaines lianes). Le reste de la végétation autour des maisons est faite 

de plantations et de champs vivriers, de jachères et d’arbres fruitiers. 
  

                                                           
1Cf. Etude d’impact environnementale et social du projet Palme d’Or dans la commune de Lèssè, sous-préfecture de Mbaïki, 

Rapport d’Etude Octobre 2013 
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Tableau n°3 : Quelques essences forestières et floristiques de la commune 
 

Noms scientifiques Noms vernaculaires/communs Tendances 

AningeriasppAubPellegr Aniégré Moyen 

Entaudrophagmacylindiumsprague Sapeli Abondance 

Entaudrophagma utile sprague Sipo Rare 

Lovoatrichiliodesharms Dibétou Moyen 

Morus merozygiastapf Difou Moyen 

Triplochitonscleroxylon K. Schum Ayous Abondance 

Ceibapeutandra Linn Fromager Abondance 

ChorophoraexcelsaBenth Iroko Moyen 

Khayaanthotheca C.DC Acajou/Déké Abondance 

Chromolina Odorata Herbe de Laos (Bara Bokassa) Abondance 

 

3.1.8.2 La Faune 

Le potentiel faunique est constitué des animaux de toutes sortes allant des petits rongeurs aux espèces 

protégées. Quelques espèces sauvages fréquemment rencontrées sont entre autres : les rats, écureuils, 

singes, lièvres, porc-épic,  antilopes, serpents de plusieurs types (vipères, mambas vert, boas, 

couleuvres, etc.), ainsi que certains oiseaux (oiseaux gendarmes, éperviers, perdrix, martins pêcheurs, 

corbeaux, etc.). 
 

Les espèces domestiquées sont : le chien, le chat, le mouton, la chèvre, le porc, et la volaille.  

 

3.1.8.2.1 Les Unités écologiques 
 

Les unités écologiques existantes dans la commune sont :  

a) La forêt 

Elle est principalement de type secondaire, signe d’une exploitation intense par les sociétés forestières 

légales et illégales, mais il existe des zones de forêts vierges au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la 

zone d’habitation.  
 

b) Les jachères 

Ce sont les espaces cultivés et laissés en repos pendant un certain temps pour la reconstitution 

organique du sol. Le temps requis pour une bonne jachère n’est pas respectée sur certaines zones à 

cause de la difficulté de préparation du sol par l’outillage rudimentaire, la forte pression foncière à 

proximité immédiate des lieux d’habitation ou encore le manque de moyens pour l’abattage des 

grands arbres. 
 

c) Les bas-fonds 

La Commune de Lèssè présente des zones marécageuses et certains bas-fonds propices à la culture 

maraîchère, bien que cette dernière ne soit pas dans les habitudes des populations que ce soit 

concernant le mode cultural ou l’alimentation des ménages.   
 

d) Les zones rocheuses 

Notons la présence dans certains villages (Mbandet, Boudet…) de grands rochers occupant des 

espaces donnés. Ceux-ci ont un potentiel touristique important par leurs formes ou leurs grandeurs, 

mais aussi un potentiel économique par la création des carrières de sable et de pierres. 
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3.2 Milieu humain 

3.2.1 Quelques repères historiques de la Commune 

L’histoire de la commune de la Lèssè remonte vers les années 1880 environ où les premiers occupants 

se sont installés en provenance du Congo Belge. Les tout premiers habitants étaient des pygmées Aka 

qui ont une très forte mobilité et étaient présents dans différents domaines d’activités, principalement 

la chasse et la cueillette.  
 

Le groupe ethnique Ngbaka serait venu de l’ancien Royaume du Kongo fuyant les guerres tribales et 

les razzias pour s’installer sur les rives du fleuve Lobaye avant de s’éparpiller dans le reste des 

localités de l’actuelle préfecture de la LOBAYE et dans la commune, certains profitant de la 

progression des explorateurs coloniaux auxquels ils offraient leurs services.  
 

Les évènements historiques remarquables suivants ont également été relatés par les anciens et/ou ont 

pu être retrouvés dans les documents disponibles : : 
 

 L’an 1730 au 1902 – 1971 :C’est-à-dire début du 18
ème

 au 20
ème

 siècle, l’installation des 

principaux groupes ethniques tels que les Ngbaka, les Ali, les Banda, les  Bofis, les Gbaya, etc. 

dans la commune ; 

 16 décembre 1945 : Un avion se serait crashé avec tout son équipage sur la chaîne de colline 

sur la piste Boudé-Mbandet ; 

 L’an 1951 à Mbanza : L’introduction de la culture de rente (Café) par Monsieur BURR et la 

culture du paddy par Monsieur ZAN Sous-officier de l’armée sénégalaise ; 

 17 Novembre 1959 : L’érection de Lèssè en commune rurale par Décret n°59/174. 

 

3.2 Démographie de la commune de la Lèssè 

La Commune  de la Lèssè compte 24 villages avec cinq (5) arrondissements. La population est selon 

les résultats du diagnostic participatif estimée à environ  9 260 habitants. La commune a une 

superficie de 2000 Km
2  

repartie inégalement avec une densité d’environ 0,5 habitant au Km
2  

et 

majoritairement peuplée de jeunes (0 à 32 ans).  
 

Les données démographiques de la commune de la Lèssè sont issues de Recensement Général de la 

Population et de l’Habitation (RGPH) de 1988, et du RGPH de 2003 et de différentes sources en 

2013, 2018 et 2019. Selon le RGPH88, la population de la commune de la Lèssè était estimée à 3 704 

habitants  et le RGPH 2003la chiffre à environ 5 083 habitants. En 2013, selon la Mairie, la 

population de la commune était estimée à 7 682 habitants, par ailleurs fin 2018, la population se 

chiffrait à environ 7 719 habitants, d’après les résultats du zonage et de la cartographie 

(LERSA/PDRSO). Enfin, pendant le pré-diagnostic, le Centre de Santé de Bossako a chiffré la 

population de la Commune à 8 721 habitants. En effet, depuis des années, il n’y a pas eu de 

recensement effectué par les autorités municipales.  

 

Tableau n°4 : Evolution démographique de la population 

Période Nombre d’habitants Observations 

RGPH 1988 3 704  

RGPH 2003 5 083 1 379 personnes enregistrées en écart de 15 années soit 92 

individus par an. 

Mairie 2013 7 682 2599 personnes enregistrées en 10 années  

PDRSO/LERSA 2018 7 719 37 personnes enregistrées dans la commune à l’écart de 5 

années soit 7 individus par an 

ONG Echelle 2019 9 260 1 541 personnes enregistrées dans la commune en 01 année. 

Total  

Source : Diagnostic Participatif, Août-sept 2019, Echelle 
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Graphique n°2 : Evolution de la population de la commune 
 

 
Source : Diagnostic Participatif, Août-Septembre 2019, ONG Echelle 

 

Depuis la création de la commune en 1959, la population de la commune a augmenté 

considérablement mais malheureusement n’a pas bénéficié d’un développement socioéconomique 

subséquent.  

 

3.2.3 Organisation culturelle 

Sur le plan ethnique, l’on distingue les Ngbaka qui représentent plus de 30% de la population. A côté 

de cette catégorie on a les Ali, les Gbaya, les Boffi, les Yakoma, etc., tous répartis dans les 24 villages 

que compte la commune et qui participent de façon significative à la vie de la communauté et même 

au développement de l’économie locale.  
 

La population de la Lèssè est une mosaïque, caractérisée par une importante diversité ethnique. Ils 

cohabitent pacifiquement et leur densité avoine les 0,463 habitants au Km
2
. Mais les Ngbaka 

constituent l’ethnie majoritaire  

 

Cette ethnie des Ngbaka est répartie en clans qui sont les suivants : Nzon, Bogoroma, Bosseremou, 

Bogbebèrè, Karawa, Mogbanza. Ils habitent les villages de Bossako, Bogare-bossako, Lioko, Sakpiri, 

Koulou, Bogare-mba, Karabara, Mballet, Mboulet, Thou YabilaGuebet, Mbandet, Boudet, Yeman-

kabo, Zendi, Karawa, Gbabili. Dans les villages Mbanza et Bossako, il ya les clans Mogbobere, 

Bossangale, Momadengbe, Yaba, Boubou et Bodipango. Les différentes ethnies de la commune sont 

représentées dans le graphique ci-après. 

 

 

 

 

 

3 704

5 083

7 682 7 719

9 260

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

RGPH 1988 RGPH 2003 Mairie  2013 PDRSO 2018 Echel le  2019

Evolution de la  population

Habitants



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

43 

Graphique n°3 : Différents groupes ethniques de la commune 

 
Source : Diagnostic Participatif, Août Septembre 2019, ONG Echelle 

 

A la lecture du graphique, les Ngbaka constituent l’ethnie majoritaire dans la commune soit 30% de la 

population, les Ali 15% et les Bofi sont à 12%, les Mbati 13% , les Gbaya 10%, les Mandja 7%, les 

Banda 8%, les Aka 5%  suivis des autres groupes ethniques. 

 

La langue parlée est le « Sango », la langue Nationale, ensuite viennent les patois comme Ngbaka, Ali, 

Mbati et autres. Le français est parlé par quelques personnels SDE affectés dans la commune, les 

minorités alphabétisées et intellectuelles (ONG, Partenaires…) : la Palme d’or, ONG Echelle, COOPI, 

PDRSO. Cependant toute la population s’efforce de comprendre le français parlé courant, tout en 

éprouvant des difficultés pour le maîtriser.  

 

3.2.4 Religions 

Plusieurs groupes religieux ont été identifiés dans la Commune de la Lèssè comme les protestants, les 

catholiques, et les peuhls transhumants. On peut aussi relever la présence de certains groupes à l’instar 

du Christianisme Prophétique en Afrique (CPA), Apostolique et le Néo-apostolique. Les catholiques et 

les apostoliques sont les plus nombreux, avec des animistes et des baptistes également représentatifs. 

Le  Christianisme Prophétique en Afrique et le Néo-apostolique quant à eux sont minoritaires. 
 

Nous avons entre autre : Eglise Apostolique (50 %), Eglise Catholique (20%), Eglise Baptiste (10%), 

Animistes (12%), Eglise Christianisme Prophétique en Afrique (5%), Néo-Apostolique (3%). 

 
Graphique n°4 : Les différentes confessions religieuses de la commune 

 
Source : Diagnostic Participatif, Août Septembre 2019, ONG Echelle 
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La prédominance des adeptes de l’Eglise Apostolique dans la commune s’explique par les nombreuses 

campagnes d’évangélisation organisées par cette congrégation et des « miracles opérés » lors de ces 

campagnes.  En outre, l’entraide et l’assistance mutuelle entre les croyants de cette congrégation 

religieuse favorisent la cohésion sociale entre les adeptes. 
 

L’islam effectue peu à peu son retour de par le passage des peulhs en transhumance dans la commune. 

Les différentes religions font leur culte tous les dimanches et conscientisent la population à travers les 

prêches.  
 

Enfin la population de la commune de la Lèssè était au départ très attachée à la tradition. Celle-ci 

pratiquait les cultes des ancêtres et des esprits en vue d’obtenir des solutions aux problèmes dans leur 

vie. De façon spécifique, certains grands arbres restent et demeurent les lieux sacrés de culte des 

ancêtres.  

 

3.2.5 La situation du Genre 

3.2.5.1 Sur le plan sociale et politique 

La prise en compte de l’approche genre est importante dans toute approche de développement et par 

conséquent dans l’élaboration de ce Plan de Développement Local de la Lèssè. L’analyse de la 

situation du genre par secteur a permis de dégager plusieurs faiblesses. Les problèmes spécifiques aux 

femmes identifiées sont : un faible taux de scolarisation, un taux d’analphabétisme élevé, un faible 

pouvoir d’achat et l’absence de revenu chez certaines d’entre elles, la faible représentation dans les 

instances de décision (aucune représentation des femmes au sein de l’exécutif communal, aucune 

femme cheffe de village ni représentante d’un parti politique) et la méconnaissance des textes légaux. 

Sur le plan social, on peut noter la prédominance de concubinage, avec malheureusement des cas 

fréquents de violences de la part de leur conjoint (Source : Diagnostic participatif Echelle).  

 

3.2.5.2 L’accès et le contrôle des ressources 

Les femmes s’adonnent aux travaux champêtres, domestiques et surtout à la transformation artisanale 

agro-alimentaire (arachide, manioc etc.), et au petit commerce. Elles ne disposent pas assez de droit de 

jouissance de la terre qui constitue la principale ressource. En milieu rural. Cette situation a pour 

conséquence d’aggraver leur vulnérabilité économique et financière. 

 

3.2.6 L’habitat 

D’une manière générale, l’habitat est regroupé et très concentré dans la zone urbaine. En milieu rural 

par contre, les maisons sont assez espacées par endroit avec néanmoins une architecture assez 

uniforme (et regroupés dans un périmètre bien précis dans les hameaux). Ceci traduit une volonté 

manifeste pour les populations de vivre ensemble. Il s’agit en l’occurrence des maisons d’habitation. 

Les principaux matériaux de construction utilisés sont la terre battue, les briques ou blocs de terre, les 

parpaings, le ciment, les planches, le raphia, la paille et les tôles ondulées en aluminium.   
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Photo n°7:Les différents types d’habitations dans la commune et sans lotissement 

 

 

 
Type d’habitation qu’on peut trouver dans la commune de la Lèssè et le R+1 est la propriété du PDS à Karawa 

 

Quel que soit le type de matériaux utilisé, les maisons sont construites selon les mêmes standards à 

savoir : forme rectangulaire ou carré et assez spacieuse. Le ménage est généralement constitué de 02 

bâtiments. L’un sert de salle d’accueil et l’autre de salle de séjour. D’autres compartiments servent de 

cuisine et de magasins. En ce qui concerne les accessoires, on note une rareté de latrines améliorées 

dans la Commune.  

 

3.2.7 Energie et réseau téléphonique 

Aucun opérateur de la téléphonie mobile ne s’est installé dans la commune. Pour communiquer avec 

un tiers, les habitants de cette commune sont obligés d’effectuer le déplacement au village Bobangui 

(Mausolée Boganda), où il existe le réseau perdu de l’opérateur téléphonique Orange de la ville de 

Pissa. Plusieurs personnes disposent d’un téléphone, mais celui-ci joue principalement les rôles de 

radio, de lampe torche et d’appareil photographique. Les panneaux solaires sont utilisés par certains 

habitants comme source d’énergie. 
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3.2.8 La couverture radiophonique 

La population de toute la commune reçoit les émissions radiodiffusées de toutes les stations émettant à 

Bangui et de celles de Mbaïki : Radio Centrafrique, Radio locale Songo (installée à Mbaïki), Radio 

Maria, Radio Notre Dame, Radio Ndèkè Luka (Hirondelle), Radio Bangui FM, la Radio RFI, Radio la 

Voix de Washington.  Chacun choisit sa station radio pour suivre les émissions souhaitées. 

La presse écrite n’existe pas dans la commune et il n’y a aucun point de vente de journaux. La plupart 

des habitants lettrés se les procurent directement sur Bangui. 

 

3.2.9 Hôtellerie et tourisme 

On trouve dans le secteur du tourisme de nombreuses potentialités qui demeurent encore 

embryonnaires dans la commune. Il y a une absence totale du secteur de l’hôtellerie, de la restauration. 

Les sites touristiques identifiés ne sont pas aménagés et on constate un manque de stratégie de 

mobilisation des ressources afin de valoriser ces potentiels qui pourraient procurer à la mairie des 

mini-recettes. 

 

En outre, les pygmées Aka constituent une ressource à valoriser au niveau de la commune. Ce qui 

pourrait aussi impulser le développement économique de la commune. On y observe des huttes 

couvertes entièrement de feuilles d’amarantacées (toit et mur), de 4 à 6m
2
 de capacité, pouvant abriter 

toute une famille de 03 à 05 personnes. Ces campements pourraient servir de sites touristiques, si les 

autorités municipales décidaient de les organiser.  

Photo n° 8:  

  
Des jeunes filles pygmées se mettant à l’écart lors d’une réunion et leur hutte d’habitation 

 

3.2.11 Commerce 

L’activité commerciale est dominée par le secteur informel, animée dans certains villages (Bossako, 

Mbanza, Boudet et Thou) mais aussi le long de la route. Les échanges portent sur les produits 

agricoles, les produits d’élevage, de chasse et de pêche, les produits de transformation locale et les 

produits manufacturés. 
 

Le commerce est exercé par deux catégories de la population. Les premiers sont des cultivateurs, des 

pêcheurs, des artisans qui vendent ponctuellement leurs produits pour résoudre des besoins à un 

moment donné et les seconds professionnels qui sont appelés « Koli-gara » ou « Wali-gara ». La 

commune de la Lèssè fournit à la capitale  Bangui les produits d’agriculture, de cueillette, de chasse, 

de pêche, etc. Les principaux acteurs du secteur sont aussi les producteurs qui écoulent une partie de 

leurs récoltes en détail, les commerçants (Koli et Wali) de la commune ou ceux venant de 

la capitale qui achètent et  acheminent les  produits vers Bangui. 
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3.2. 11 Transport 

En ce qui concerne le domaine des transports, les services sont fournis au niveau de la Sous-préfecture 

de Mbaïki. Les moyens roulants sont immatriculés au niveau de Bangui, la capitale. Dans la 

commune, aucune gare routière digne de ce nom n’est identifiée. Tous les espaces sont bons pour être 

utilisés comme point de stationnement et la majorité des conducteurs d’engins roulants ne disposent 

pas du permis de conduire. Pendant la saison des pluies, du fait du mauvais état de la route les 

populations se déplacent difficilement et principalement par moto. 

 

3.2.10 Travaux publics/Voies de communication 

Les principaux moyens de transport utilisés dans la commune de la Lèssè sont : les motos et les 

véhicules à quatre (04), parfois six (06) roues. L’impraticabilité des pistes desservant la commune rend 

la circulation des véhicules et des motocyclettes très difficile pendant la saison pluvieuse. Cela a 

également un impact très négatif sur le coût du transport et l’achat/vente des produits de première 

nécessité et les produits agricoles. Les pistes ne sont ni entretenues et réhabilitées. Les principales 

voies de communication desservant la commune de la Lèssè sont :  
 

 Axe Bobangui – Bossako (piste rurale n°218) : 34 Km. Seul cet axe facilite le transport des 

personnes et des biens, et permet à la population de s’approvisionner et/ou d’écouler les 

produits vivriers, les produits forestiers non ligneux et les produits de première nécessité. 

 Axe Karawa – Boudé – Thou – Bossako (piste rurale n°219 et 220) : 47 Km, l’axe permet 

aux populations de s’approvisionner en produits de première nécessité et/ou d’écouler les 

produits vivriers, de chasse et les produits forestiers non ligneux ; 

 Axe Karawa – Zendi (piste rurale n°220) : 7 Km l’axe permet non seulement aux populations 

de s’approvisionner en produits de première nécessité mais aussi d’écouler les produits 

vivriers, de chasse et les produits forestiers non ligneux.  
 

Ces axes qui ont été manuellement construits par la population vers 1940 ; ont été en fait partiellement 

et successivement réhabilités en 1986 par ADECAF (Agence de Développement du Café), en 1988 

par l’IFB (l’Industrie Forestière de Batalimo) et en Décembre 2013 par la société Palme d’or. Les 

villages situés en dehors de ces principaux axes sont totalement enclavés. Il convient de noter par 

ailleurs que chaque année en période de crues, des cours d’eau et tous les ponts forestiers construits 

manuellement par la population sont emportés. La circulation des véhicules et des engins à deux roues 

devient alors impossible à cause des inondations sur certains tronçons surtout de Juillet à Septembre. 
 

Photo n°9 : Etat de piste sur l’axe Bossako 

 

 

 

 
Des véhicules de transport en commun, des ONG et des particuliers embourbés sur la piste avant le village Mbanza 1, 

des ponts cassés et des arbres tombés bloquant ainsi le passage et rend difficile la circulation, l’approvisionnement.  
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D'une manière générale, compte tenu de l’accès difficile dans certains villages surtout sur l’axe 

Bobangui-Bossako-Ndanga, la commune est repliée sur elle-même, ce qui a un impact négatif sur le 

développement socioéconomique de la commune et freine fortement l’amélioration des conditions de 

vie de la population. 
 

La voirie urbaine de la commune reste à entretenir depuis Bossako. Tous ces kilomètres de pistes 

rurales ne sont pas entretenus compte tenu du budget vraiment limité, néanmoins, des jeunes du 

village Bossako font parfois du cantonnage manuel (action sociale) de quelques mètres de pistes et un 

entretien sommaire de la voirie urbaine avec l’appui de l’ONG COOPI. Le mauvais état de la route et 

des pistes rurales, le mauvais état des ouvrages de franchissement (ponceau, dalot, passage busé…) et 

l’absence des comités de gestion de la route/pistes rurales et de voirie à la mairie, l’inexistence des 

fossés latéraux constituent de véritables problèmes rencontrés au niveau de la commune.  

 

3.2.12Jeunesse, sport, art et culture 

Certaines écoles publiques disposent d’aires de football au service de la population. Il existe 

également un terrain de football au niveau du village Karawa dans la zone n°3, mais celui-ci n’est pas 

bien entretenu. Le football est la seule activité sportive populaire pratiquée.  
 

Des salles de cinéma vidéo privées sont éparpillées dans certains villages de la commune. Les danses 

traditionnelles sont occasionnelles. On la pratique à l'approche des grandes fêtes nationales et des 

cérémonies funéraires, de mariage ou de retraite de deuil. 
 

Suite au diagnostic participatif réalisé dans la commune de la Lèssè, il a été relevé une insuffisance  au 

niveau des ressources humaines tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Face à cette situation, l’une 

des actions préalables à mener en vue de favoriser la mise en œuvre du futur plan, est le renforcement 

des capacités du personnel existant d’une part et le recrutement et/ou la sollicitation auprès de la 

tutelle de personnel clé d’autre part.  
 

Photo n° 10: Aires des jeux de Football 

 
Des enfants en train de jouer au football  à Thou  et le  Terrain de football à Mballet dans la zone n°6 

 

3.2. 13 Vie associative 

Quelques associations/groupements existent dans la commune. Il s’agit des groupes de solidarité dont 

les principaux objectifs sont l’entraide à travers les travaux champêtres collectifs. Cette interaction 

permet aux membres d’augmenter sensiblement la superficie cultivée et les rendements. Cependant, il 

convient de noter que les modes d’organisation et de gestion de ces associations sont fort peu 

structurés: avec des objectifs souvent mal définis, une absence de plan d’action, l’irrégularité des 

réunions, l’absence de textes organisationnels, et aucune reconnaissance juridique.  
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Photo n°11 : Appui aux groupements 

 
Distribution des semences et petits outillages aux groupements par l’ONG Calebasse à Bossako 

 

La plupart des activités sont orientées vers les activités agropastorales avec la pratique des tontines 

culturales et le débroussaillage des parcelles communautaires mais la parcelle communautaire n’est 

pas souvent considérable ; l’accent est beaucoup plus mis sur la tontine culturale pour renforcer la 

cohésion sociale, l’argent des produits vivriers vendus servant à acheter des semences et à résoudre 

des problèmes de santé et de quotidien des bénéficiaires.  
 

Certaines de ces organisations avaient été formées en plusieurs techniques agricoles par l’ONG 

Italienne COOPI, ainsi qu’en technique d’élevage et de soins des petits ruminants, avec des dons de 

petits outillages et semences voire même des crédits octroyés à l’époque (2002 à 2008) à ces 

organisations paysannes. Les faiblesses de ces organisations paysannes se situent au niveau de la 

structuration, avec une absence de vision, et des difficultés dans la mobilisation des ressources 

financières et naturelles, ce qui explique les échecs de ces organisations paysannes après le passage de 

l’organisation d’appui COOPI.  

 

3.2.14 Les ONG /partenaires intervenant dans la commune 

Quelques ONG nationales et internationales et/ou des partenaires au développement interviennent dans 

la commune. Ce sont : 
 

Tableau n°5: Les ONG  partenaires 
 

ONG Domaines d’intervention Action Rayon d’action 

 

FAIRMED 

 

Santé 

Appui en matériels et produits 

pharmaceutiques, prise en charge 

du personnel soignant 

 Les FOSA de la 

commune 

EAA Hygiène et assainissement Mise en place des Comité 

d’hygiène  et assainissement 

Certains villages de la 

commune 

 

ANEA 

Eau, hygiène et 

assainissement 

Renforcement des capacités des 

Comités de gestion des points 

d’eau 

Certains villages de la 

commune 

 

COOPI 

 

Entretien des routes 

 

Cantonnage manuel(CFW) 

Un rayon de 6 km dans la 

zone 2 (Bogaré-Bossako, 

Bossako) 

Calebasse Sécurité alimentaire Dotation en semences et petit 

outillage 

Villages Bogaré-bossako 

et Bossako 

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

Source : Diagnostic-participatif, Août-Sept 2019, Echelle 

Sur les différentes ONG intervenant dans la commune, deux (02) sont des ONG nationales : Echelle et 

Calebasse qui interviennent chacune selon son domaine. Toutes les autres sont internationales. 
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CHAPITRE IV : LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET LES PRINCIPAUX 

RESULTATS DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL 
4.1 Les principales activités économiques de la commune 

La situation économique de Lèssè est essentiellement basée sur les activités agricoles, notamment des 

cultures de rente et vivrières sans oublier le petit élevage pratiqué de façon artisanale. Zone rurale par 

excellence, le petit commerce des produits vivriers et de rente est dominante. Cette localité connaît une 

expansion et un développement de certaines cultures comme la banane plantain, le palmier à huile, le 

café et les cultures vivrières comme le manioc, le taro, le maïs, l’arachide.  
 

Il est également à noter que la richesse de la forêt qui entoure la commune donne l’opportunité à une 

exploitation anarchique des essences. Les produits forestiers non ligneux occupent aussi une place non 

négligeable dans la vie économique de la commune. Les ventes des marchés périodiques sont 

également à considérer, pour une prise en compte holiste des activités économiques de la commune.   

 

4.1.1 Cultures vivrières 

4.1.1.1 L’agriculture 

Elle occupe plus de 90% de la population active. Etant une agriculture de subsistance, elle se 

concentre en particulier sur les cultures vivrières et plus particulièrement le manioc qui tient le haut du 

pavé. En effet, il reste la spéculation la plus cultivée avec des plantations individuelles qui vont de 25 

ares à 1 hectare ; mais pour certains groupements, cette superficie peut aller à 2 hectares. Les autres 

spéculations (non moins importantes) sont la banane plantain, le maïs et l’arachide, la patate douce, 

l’igname/tarot, etc. La population en fait l’objet d’une activité commerciale intense et transforment le 

manioc en bâtons et en farine pour couscous qui est d’ailleurs la principale denrée de consommation. 
 

Les techniques employées sont traditionnelles, l’outillage rudimentaire, la superficie des exploitations 

sont en moyenne de moins de 1 hectare, ce qui constitue une limite technique pour les agriculteurs en 

raison des faibles moyens dont ils disposent.  
 

L’accès à la terre ne pose pas de problème. Malgré un certain nombre de contraintes liées notamment à 

un investissement en travail important, au niveau de maintien de la fertilité non assuré, productivité 

faible, au faible capital d’exploitation et savoir-faire insuffisant à cause de l’encadrement technique 

approprié et à la filière peu développé, les modes de culture pratiquées peuvent être considérés comme 

étant bien adaptés aux conditions agricoles actuelles. Les moyens de transformation de ces derniers 

sont par contre rudimentaires et artisanaux.  

 

a) Le manioc 

Comme dans toutes les sept (07) zones de la commune, le manioc représente l’alimentation de base 

des habitants de la Lèssè. On le trouve sur presque toutes les parcelles cultivées. La culture du manioc 

considérée autrefois comme activité féminine est devenue une production masculine vu ses avantages 

économiques et à la chute de prix de café. Il est cultivé en association avec d’autres vivrières telles que 

le maïs, l’arachide etc. sur une superficie variant entre 25 ares à 1hectare. Il se vend sous forme de 

manioc cossette en période d'abondance (saison sèche) à 1000 FCFA la cuvette de 14 kg et en période 

de soudure (saison de pluie où les femmes sont occupées par le ramassage des chenilles) entre 1500 à 

2000 FCFA. Le manioc est utilisé pour la fabrication de l’alcool de traite très consommé par la 

population. 
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Photo n°12 : Du champ de manioc à la transformation 

  
Un champ de manioc au village Mbanza 1 Rouissage de manioc par une femme  à Boudé 

  
Manioc transformé et séché sur le sol Une cuvette de manioc en cossette mise à la vente 

 

b) La banane, l'igname, le taro, l'arachide et le mais 

La banane, l'igname et le taro sont des cultures de sous forêt. Ils sont cultivés dans presque tous les 

villages. Ils sont cultivés en association sur des parcelles qui varient entre 25 ares à 1 hectare. Un 

régime de banane plantain est vendu au prix de 750 à 2000 FCFA dans les villages de la commune. 

Un tas d’igname  est vendu au prix de 500 à 1000 FCFA. Le taro au même titre que la banane et 

l’igname rapporte de revenus à la population. Il est vendu dans un seau de 10 litres au prix de 1000 

FCFA. L’arachide et le mais sont souvent cultivés en association sur une même parcelle.  
 

Les superficies cultivées varient entre 25 ares à un hectare. Un « Ngawi  (7 kg)  d’arachide coque 

fraiche coûte 2000 FCFA et 2500  la cuvette d’arachide sèche. Le tas de  maïs frais (4 à 5 épis) se 

vend à 100 FCFA. Les graines de maïs  séchés se vendent à 1500 FCFA le Ngawi. Toutes ces plantes 

ont une place importante dans les habitudes alimentaires de la population.  

 
Photo n°13: Différentes spéculations des vivriers en culture et en vente 

  
Un champ de bananeraie au village Mbanza 1 Des régimes de la banane plantain et des ananas  
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4.1.2 Cultures de rente 

Pour ce qui est des cultures de rente, on distingue le café, le palmier à huile, des fruitiers. Il est 

toutefois important de noter que les élites plus connus sous l’appellation de « planteurs »pratiquent 

une agriculture de « prestige » non intensive et non suivie. C’est pourquoi tout au travers de la 

commune on trouve des plantations de café et de palmiers à huile dans la broussaille, car souvent 

quasiment abandonnées. Les populations ont tendance à revenir aux cultures des champs qu’elles 

utilisent comme cultures de rentes (vente de manioc, banane douce et banane plantain, taro, arachide 

etc.).  

 

a) Le café   

Le café était la principale culture de rente dans la commune. Il était cultivé dans l'ensemble des sept 

(07) zones. Suite à la chute de sa bourse sur le marché international, les superficies cultivées ont été 

totalement réduites et/ou abandonnées. Les parcelles cultivées par endroit ont été reconverties en 

plantations d’autres spéculations comme le manioc. Les conséquences sont l'abandon de la culture, la 

destruction des parcelles et la baisse des revenus des ménages. 

 

Photo n°14: Culture de café 

  
Champ de café entretenu au village Bogaré-Bossako et la mévente de grains café et stocké dans des sacs                                           

 

b) Le palmier à huile 

Le palmier à huile est traditionnellement entretenu par toute la population de la commune. La plante 

pousse d’elle-même dans les sous-bois ou des espaces ayant fait l’objet d’une ancienne culture. On les 

trouve dans toutes les concessions privées. Un litre d’huile de palme est vendu à un prix qui varie 

entre 300 à 500 FCFA selon la saison. 

 

4.1.3 Elevage 

Dans sa grande majorité, cette activité est pratiquée de manière traditionnelle et concerne les petits 

ruminants, les porcs et la volaille qui sont le plus souvent en divagation. La pisciculture est assez mal 

connue dans la commune. 
 

L’élevage sédentaire est pratiqué dans toutes les zones et occupe environ 20% de ménages. Il s’agit 

d’un élevage pratiqué sans aucune intensification, requérant un minimum d’interventions et 

concernant surtout la volaille, les petits ruminants et les porcs. Sa fonction est avant tout social (don, 

dot, retraite de deuil, célébration de mariage, besoin urgent de santé, scolarisation des enfants etc.).  
 

L’élevage transhumant est surtout pratiqué par les Peulhs-Mbororos venus du Tchad dans certains 

villages de la commune des zones 4, 5, 6,7 (Mbandet, Thou, Mboulet et Bondjako). Par ailleurs, ces 

éleveurs transhumants constituent, de par leur présence, un pilier de fonctionnement socio-économique 

traditionnel de la société locale. Il convient de relever ici que les échanges commerciaux entre éleveurs 

transhumants et agriculteurs sont important, au-delà de quelques rares conflits liés au foncier. 
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Avec la crise de 2013 à nos jours, tous les éleveurs du gros bétail ont quitté la commune. Certains 

éleveurs ont construit des petites porcheries, poulaillers, chèvrerie ... pour épargner leurs animaux des 

prédateurs. Cependant la plupart laissent les animaux en divagation. 
 

Photo n° 15: Des animaux domestiques en divagation et les différents types d’enclos 

  

  
Quelques têtes de bétail dans l’enclos et en divagation dans certains villages de la commune 

 

Dans le domaine de la santé animale, on note l'inexistence de produits vétérinaires. Mais il convient de 

préciser que le taux de couverture vaccinale est faible au niveau de la commune à cause des difficultés 

d’accès aux vaccins et de l’ignorance de certains éleveurs. A cela s'ajoute l’absence d’agent vétérinaire 

et de pharmacie vétérinaire. Ceci accroît l'utilisation des produits vétérinaires de qualité douteuse en 

provenance des marchés non conventionnels du Cameroun et du Nigéria.  

Ce faible taux de couverture vaccinale est à l’origine de ce fréquent cas de peste de petits ruminants 

observés dans la commune. Les conflits militaro-politiques ont également eu un impact négatif dans ce 

secteur. Les cabris, les porcs et la volaille ont été pillés par les hommes en armes et pas toujours 

renouvelés depuis cette période (Séléka et Anti Balaka). 

 

4.1.4 Pisciculture 
 

La pisciculture est une pratique encore embryonnaire. Les espèces de poissons élevés sont le plus 

souvent des tilapias, des carpes et des clarias. Toutefois la presque inexistence des étangs piscicoles, le 

manque d’intérêt des autochtones pour la forte sensibilisation en matière d’élevage, et la relative 

difficulté technique de suivi nécessitent un renforcement des capacités par l’appui des programmes 

appropriés. La formation des organisations des pisciculteurs par les institutions d’encadrement sur 

l’élevage et la production encouragée des espèces, et pourrait bien profiter aussi à la commune de la 

Lèssè. 

 

4.1.5 Chasse/Pêche 

La faune de cette localité apparaît comme très importante et diversifiée, mais est menacée à cause des 

activités de prédation et de braconnage que les hommes de la localité et des villages riverains mènent. 

Elle est composée de plusieurs espèces animales (Cf. sous titre 3 : Faune).  La chasse apparaît comme 
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une activité secondaire voire tertiaire des populations de cette Commune, même si elle est pratiquée 

dans presque tous les villages.  
 

La chasse se réalise au fusil, avec les armes de fabrication locale, au piège ou au filet, avec les chiens 

et les feux de brousse. Parmi les méthodes de chasse utilisée, l’usage des pièges semble la plus 

rependue. Les pièges à fil de fer de type traditionnel ont supplanté les autres techniques, les paysans la 

pratiquent occasionnellement pour avoir des revenus afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Il est 

cependant nécessaire de mentionner que les activités de chasse connaissent plus de succès à cause de 

l’absence régulière et de la descente des agents des Eaux et Forêt dans la commune.  
 

Il faut aussi noter que la population de la commune attache une grande importance à l’élevage des 

chiens, car ceux-ci sont très utilisés pendant la saison sèche pour la chasse. Un chiot est vendu dans 

cette commune entre 3000 à 5000 FCFA.  
 

Les pygmées sont identifiés comme les meilleurs chasseurs ou pisteurs. Ils sont souvent sollicités par 

la population pour mener ces activités. Avec la prolifération des armes à feu surtout de type artisanal 

et la présence de la société Palme d’or, les gibiers se font de plus en plus rares et sont vendus à des 

prix exorbitants. 

 

Les produits halieutiques occupent une place de choix dans l’approvisionnement des ménages en 

protéines animales. La pêche est une activité qui se pratique périodiquement dans la Commune de la 

Lèssè par certains habitants sur des petits cours d’eau et rivières.  

Cette potentialité naturelle favorise la pêche traditionnelle dans les dépressions marécageuses de 

Koulou, London, Pipa, Libo, Bokongo, etc.  

Les principaux matériels de pêche utilisés sont : filets, nasses, hameçon… Certains habitants 

pratiquent la pêche par empoisonnement des cours d’eau 

avec de produits toxiques qui contribuent à la dégradation de l’environnement. Les produits de pêche 

sont généralement destinés à l’autoconsommation. Néanmoins, une petite quantité est vendue pour 

s’approvisionner des produits de premières nécessités.  
 

 
Photo n°16: Produits de chasse et pêche dans la commune 

  
La gazelle et le renard tués produits de la chasse Poissons pêchés au village Karawa 

 

3.3.5 La cueillette 

La cueillette est l’une des activités dominantes de la commune. Elle s’articule autour des ramassages 

des produits forestiers non ligneux (PFNL) en majorité, les ignames sauvages, les feuilles de gnetum 

(coco), les feuilles de dorstenia (Ngbin), les chenilles, les champignons, les amarantacées (feuilles de 

mangbéré), etc.  
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Il est à signaler que la population de la Lèssè a une habitude, surtout après la tombée des premières 

pluies, tous les villages se vident au profit des campements de chenilles influençant négativement les 

travaux champêtres. Les produits vivriers de première nécessité deviennent alors de plus en plus rares 

dans la commune. 
 

La récolte des vins de palme constitue aussi l’une des activités de cueillette dans la commune. Les 

feuilles de gnetum (coco) font quotidiennement l’objet d’une forte demande et par contre les chenilles 

attirent chaque année les commerçants (es) dans la commune et génèrent de revenus dans les ménages. 

La cueillette est le monopole des femmes qui fournit régulièrement  ces produits de proximité, car elle 

contribue à l’amélioration des revenus des ménages. 
 

 

Photo n° 17: Quelques produits forestiers non ligneux 

  
Feuilles de Ngétum (koko), Feuilles d’amarantacée 

  
Donne sucrée (Londolphia), Chenilles fraîches 

 

Cette récolte de vin de palme plus communément appelé «Kangoya» contribue fortement à l’économie 

locale. Un litre de vin de palme est vendu à 100 FCFA ; le vin de palme est vendu sur place au niveau 

de la commune car l’état de la piste rurale  ne permet pas aux récolteurs de produire en grande quantité 

pour vendre à Bangui ou/et en dehors de la commune. Le vin de palme est très prisé par les habitants 

de la commune, et c’est souvent vers 12-13 heures que les récolteurs sortent de leurs chantiers 

(communément appelé « Bara ») pour vendre sous des manguiers, au bord de la route. La récolte 

journalière varie en fonction de chaque récolteur par rapport aux troncs de palmiers abattus.   
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Photo n°18: La récolte et la vente de vin de palme 

  
Un récolteur est en train de récolter son vin communément appelé «Kangoya» sur son chantier à 

Bossako 

 

4.1.6 Agroforesterie 

Les systèmes de production associant l’arbre, les cultures et/ou animaux restent très peu développés 

dans la Commune de la Lèssè malgré l’existence d’un potentiel favorable. Cependant, beaucoup de 

systèmes agro forestiers sont pratiqués dans les plantations de caféières ou les arbres fruitiers 

(agrumes) sont associés aux plants de café l’utilisation des autres espèces (palmiers…etc.) originaires 

de forêts primaires. 

 

4.1.7 Les infrastructures de transformation 

La commune dispose des moulins à manioc, de petites et grandes unités de transformation de l’huile 

de palme. Il existe dans cette commune une seule industrie agroalimentaire : la Palme d’or. 

 

a) Palme d’or 

Industrie naissante, les plantations de palmier à huile sont installées sur l’axe Bobangui-Karawa dans 

les environs des villages Boudé, Mbandet, Yabila,…Le promoteur du projet est un opérateur 

économique de nationalité libano-centrafricaine. Le projet Palme d’or a pour objectif de développer la 

production nationale et offrir une huile de bonne qualité aux consommateurs centrafricains. Les statuts 

de Palme d’or ont été déposés devant le notaire le 22 juin 2012 et l’arrêté n°027 du Ministère des 

Eaux et Forêts, Chasse et Pêche en date du 5 Octobre 2012 attribue à la société « une société 

arbustive à cheval sur l’extrême Nord du PEA 186 de l’Industrie Forestière de Batalimo(IFB) d’une 

superficie globale de 25 993 hectares.  
 

La première production a démarré en 2016 puisque la première plantation était mise en place en 

janvier 2013
2
. Il est envisagé l’installation d’une usine de transformation lorsque les palmiers 

rentreront en production. Palme d‘or emploie mensuellement un personnel temporaire dont l’effectif 

tourne autour de 1500 à 2000 personnes et 80 personnels permanent
3
. Cette industrie est en partie à 

l’origine de la mosaïque d’ethnies rencontrées dans la commune. 

 

b) Impacts du projet 

Le projet prévoit de construire différents types de logement de diverses catégories pour ses employés 

et leurs familles. Ceci entrainera l’urbanisation d’une partie de la commune. En outre, l’installation des 

employés et de leurs familles se traduira par l’accroissement de la population permettant ainsi de 

freiner l’exode rural.  

                                                           
2
Etude d’impact environnemental et social du projet Palme d’or dans la commune de Lèssè, sous-préfecture de Mbaïki, 

rapport d’étude Octobre 2013, 86 pages, Cabinet d’Etudes et Recherches Economiques, Sociales et Environnementales 
3
 Op 
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Par ailleurs, les activités du projet seront mises en œuvre dans le respect du contrat entre le 

Gouvernement et la Société Palme d’Or en termes d’obligations sociales, c’est-à-dire par la 

construction des pistes rurales, des installations sanitaires et sociales, ainsi que des établissements 

scolaires et des points d’eau pour le personnel  d’après les études. 

 
Photo n°19 : Démarrage des projets communautaires par la société Palme d’or à Boudé 

 
Construction d’un forage  et d’une école de trois salles de classe à Boudé 

 

La société ouvrira des pistes et routes devant desservir la zone et favoriser le transport. Des ouvrages 

d’art à l’exemple des ponts et ponceaux seront également construits. La société développera des 

plantations villageoises, ceci entraînera l’essor de petits producteurs à la périphérie de l’agro-

industriel. Ceux-ci pourront ainsi diversifier leurs activités agricoles qui comprendront le palmier à 

l’huile et/ou café, et des cultures vivrières pour l’alimentation. A court terme, ils pourront augmenter 

et garantir leur revenu. D’après les responsables, les femmes représentent environ 1/10
ème

 du personnel 

cadre permanent actuel de la société et 1% des travailleurs temporaires. Ainsi, elles pourront aussi 

garantir des revenus supplémentaires de leurs ménages. 

 

Par contre, si des campagnes conséquentes ne sont pas menées, il est à craindre que l’implantation du 

site dans la commune de la Lèssè puisse constituer une source d’augmentation de taux de maladies 

sexuellement transmissibles telles que l’IST/SIDA due à la présence massive des employés et des 

commerçants venus d’autres horizons. Ce fut le cas à l’époque (2000 à 2010) à Centrapalm Bossongo 

dans la Commune de Pissa, où le taux de VIH/SIDA avoisinait les 15%, à cause de la présence de la 

plantation agro-industrielle. En plus, l’implantation de palmier à l’huile constitue un véritable habitat 

pour les reptiles tels que les serpents dangereux. 

 

L’une des conséquences négatives qui pourrait engendrer la société est la perte d’éducation scolaire 

dans les villages proches de la zone de la société comme Boudé, Mbandet, Thou. En effet, il a été 

constaté que certains enfants de ces villages détestent les cours et préfèrent se rendre sur le chantier 

afin d’effectuer des travaux journaliers ou temporaires. Cette situation si elle doit continuer, risque 

d’hypothéquer l’avenir scolaire des enfants en âge scolaire et augmenter sensiblement le taux de 

déperdition scolaire. 
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Photo n°20 : Vue partielle de la Palmeraie 

 
Palmeraie de la société Palme d’Or 

 

a) Les petites unités de transformation 

Des petites unités de transformation d’huile de palme sont tenues par quelques paysans. Elles 

permettent de donner du travail temporaire à quelques jeunes de la commune (3 à 5 temporaires par 

unité). 

En outre, plusieurs personnes pratiquent de la transformation artisanale consistant à : 
 

• La transformation du manioc rouie en bâton de manioc appelé localement « Mangbéré» ; 

• La transformation de l’arachide en pâte pour la cuisine, et la production d’huile d’arachide ; 

• La transformation de l’huile de palme pour la cuisine ; 

• La transformation de l’alcool de traite. 
Photo n°21 : Transformation locale de l’alcool de traite et de l’huile de palme 

   
Distillation de l’alcool de traite Noix de palmes récoltés Production artisanale de l’huile de palme 

 

4.1.8 Artisanat 

En dehors du secteur agricole et de l'élevage, l’artisanat constitue une source de revenus secondaire 

pour 25% de la population de la commune de la Lèssè.  Le milieu renferme beaucoup de matières 

premières propices à certaines activités artisanales. D'une manière générale, les activités artisanales 

sont diversifiées : la sculpture - la vannerie - la sparterie. 

L’artisanat reste très faiblement pratiqué au sein de la commune. Les principales matières premières 

sont :  

 Le rotin, une plante liane avec laquelle on fait des hottes servant au transport à dos (de femme) 

de produits des champs (vivres, bois de chauffe etc.), des chaises et autres accessoires ; 

 Le raphia  qui permet de fabriquer des chaises aussi, mais surtout des lits, et même des jouets 

pour enfants ; 

 Le bois avec lesquels les artisans fabriquent les mortiers et pilons, les tam-tams, les balafons et 

d’autres choses encore ; 

 Enfin, le palmier à huile dont les feuilles servent à la fabrication des nattes qui pour certains 

tiennent lieu de tôles pour les habitations.  
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Cette activité reste traditionnelle et ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale soutenue.   

Photo n° 22 : Produits artisanaux 

   
Le rotin, matière première des 

artisans vanniers 

 

Un artisan vannier au travail Paniers hottes en fabrication 

4.1.9 L’exploitation industrielle et artisanale des ressources 

L’activité d’exploitation forestière à Lèssè reste faible mais dans le passé la société Industrie 

Forestière de Batalimo (IFB) était plus présente, ce qui constituait un élément majeur dans l’économie 

tant familiale que locale, e le retour des surfaces d’exploitation sur le territoire de la commune est très 

attendu. Pour ce qui est de son exploitation artisanale, elle se résume à une coupe assez légère du bois.  
 

Le bois coupé sert à des usages divers : le bois d’énergie, le bois d’œuvre et le bois de construction. 

L’exploitation industrielle quant à elle concerne les entreprises forestières qui voudraient s’installer 

dans la commune. Il est cependant nécessaire déjà de promouvoir le reboisement de certaines 

essences, ce qui favoriserait la gestion rationnelle de l’exploitation environnementale et des ressources 

forestières.   

 

4.2 Principaux résultats du Diagnostic Institutionnel Communal 

a) Quelles sont les missions de la commune ? 

La commune est le promoteur et l’acteur de premier plan de son développement. Les missions de la 

commune sont : 
 

- Le développement local qui se décline en développement économique, social, sanitaire, 

éducatif, culturel et sportif au niveau local. L’amélioration du cadre de conditions de vie des 

populations en facilitant l’accès des populations aux services et infrastructures de base pour 

satisfaire leurs besoins essentiels ; 

- Pour remplir cette double mission, la commune doit être une cellule d’expression de la 

démocratie, de la gestion participative et de la gouvernance responsable. 

 
4.2.1 Analyse institutionnelle de la commune de la Lèssè 

L’organisation de la commune de la Lèssè est celle instituée par le Département de tutelle à travers 

l’ordonnance 88.006. A la tête de la commune se trouve le Conseil municipal composé de trois (3) 

Conseillers municipaux ayant à la tête un Président de Délégation Spéciale. L’équipe composant la 

délégation est présentée dans le tableau ci-après : 

 
Tableau n°6 : Composition/qualification de la Délégation Spéciale de la commune de la Lèssè 

N° Nom et Prénoms Date de 

naissance 

Fonctions Qualification de base Lieu de 

résidence 

01 SEBOUT Léon 30/10/1950 PDS Inspecteur Adjoint de la 

douane  en retraite 

Karawa 

02 NDONGA Joseph 29/03/1959 1
er

 Adjoint au 

PDS 

1
ère

 classe de l’armée à la 

retraite 

Koulou 
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03 DAKPA Thomas 

Didier 

7/03/1969 Membre Ancien gérant et chef de 

village 

Mbanza 

04 MBIOKO Jean 

Michel 

29/09/1959 Membre Maître-parent en 

fonction 

Bondjako 

Source : Diagnostic institutionnel communal ONG Echelle Juillet 2019 

Aucune femme n’est membre de la Délégation Spéciale. L’âge des Conseillers varie de 50 à 69 ans. 

L’organisation et le fonctionnement de la commune est régie par l’Ordonnance 88.006 dont les 

organes de gestion administrative sont les suivantes : 

 Le Conseil Municipal ou organe délibérant 

 L’Exécutif Municipal 

 Les organes consultatifs 

 Les organes infra-communaux. 
 

4.2.1.1 Le Conseil Municipal 

Le conseil municipal, dont les membres sont nommés par Décret n° 15 364 du 23 septembre 2015, 

représente les habitants. 

 

a) Les attributions du Conseil Municipal 

Le Conseil Municipal est l’organe délibérant ou suprême de la commune et est composé de l’ensemble 

des Conseillers Municipaux. Le régime de fonctionnement du Conseil Municipal est celui de sessions.  

 

Au cours de l’année, comme le prévoit les textes, deux sessions ordinaires sont organisées, mais 

lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires sont tenues sur demande soit du 

Ministère de tutelle, soit du Maire/Président de Délégation Spéciale ou des membres du conseil à la 

majorité retenue. 

4.2.1.2  L’Exécutif Municipal  
a) Quel est le rôle du Maire/Président de la Délégation Spéciale 

Le PDS est à la fois représentant de la collectivité territoriale et représentant de l’Etat. Comme 

représentant de la collectivité territoriale, il exécute : 
 

- Les décisions du Conseil Municipal ; 

- Ses compétences propres ; 

- Les compétences déléguées par le Conseil Municipal. 
 

Il est l’ordonnateur du Budget de la commune (Article 65). Il peut toutefois déléguer sa signature à ses 

adjoints. Cette délégation de signature est nominative, temporaire et révocable. 
 

En plus de cela, le Président de la Délégation Spéciale ou le Maire est représentant de la commune, est 

l’Officier d’Etat-civil et Officier de police judiciaire. 

 

4.2.2 Gestion des ressources humaines 

Les ressources humaines de la commune se composent des membres de la délégation qui ont des 

attributions bien précises sous formes de compétences (Cf. l’Ordonnance n°88.006 du 12 Février 

1988, relative à l’organisation des Collectivités Territoriales et des Circonscriptions Administratives 

modifiée et complétée par les Lois n° 88.003 du 30 avril 1988 et n° 92.007 du 26 mai 1992). 

Cependant, ces ressources humaines sont plus ou moins qualifiées et vieillissantes. Les ressources 

humaines de la commune de la Lèssè sont composées de : 
 

- 1 Président de la Délégation Spéciale 

- 3 Conseillers communaux 
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- 1 Comptable 

- 2 Gardes municipales 

- 2 Agents vétérinaires 

- 1 Agent de santé. 
 

Il se pose alors un problème de sous-effectif et de démotivation de certains personnels à cause des 

arriérés des indemnités ou de salaires. Ceci a un impact négatif sur la prestation des services. Les 

gardes municipaux ne sont pas non plus opérationnels. Il manque également des services importants 

comme le Secrétariat Général et l’Etat Civil qui sont actuellement assurés par une personne bénévole 

qui n’est pas encore pris en compte dans le Budget.  
 

Les problèmes de l’administration communale se résume comme suit : l’insuffisance de personnel, 

l’absence de plan de renforcement du personnel, l’absence de plan de recrutement, l’absence de plan 

de travail, l’absence d’un mécanisme d’évaluation des performances des services. A cela s’ajoutent 

l’insuffisance de matériels, d’équipements, le vieillissement de l’équipe municipale et de bon cadre de 

travail. Le bâtiment de la mairie est en phase de réfection mais manque d’équipements, de matériels et 

de fournitures de bureaux. En somme l’administration communale ne répond pas aux attentes de la 

population. 

 

4.2.3 Gestion des ressources financières  

Sur le plan financier, il est prévu que le Conseil municipal vote un budget qui prévoit et autorise 

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

l’investissement. Les principales sources de recette de la Commune sont basées sur des recettes 

propres : on peut citer l’Etat civil, les taxes sur les marchés, kiosques et étables, la taxe de 

stationnement, acquisition de terrain, taxe sur les gargotes et vin de palme, les produits des amendes 

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

Subventions de l’Etat et les taxes d’abattage et de reboisement. 
 

La commune de la Lèssè ne fonctionne que sur la subvention de l’Etat. Les autorités municipales ont 

des difficultés à mobiliser des ressources propres pour répondre à certaines charges et besoins. Le 

budget de la commune varie chaque année et est dans la majorité utilisé pour payer les indemnités des 

personnels.  
 

Pour l’année 2019, le budget de fonctionnement et d’investissement confondu est de Sept millions 

Deux Cent Vingt-quatre Mille Trois Cent Vingt Francs CFA (7 824 320 FCFA). S’agissant des 

recettes propres, elles proviennent de : 
 

- Des recettes d’Etat-civil ; 

- Des taxes de pacages; 

- Amendes de justice coutumière. 
 

La création des mini-recettes par la commune constitue une urgence. Aussi, il faut relever que la 

gestion de ces mini-recettes souffre de malversation, de plusieurs irrégularités et de mauvaise 

gouvernance (Source : Diagnostic institutionnel de la commune : Juillet/Septembre 2019). 

Comme dans plusieurs communes du pays, les fonctions du Conseil municipal sont gratuites. Les 

membres ne bénéficient que d’une indemnité dont le montant est fixé chaque année par les Lois de 

finances. Pour la commune de la Lèssè, les indemnités des membres de la Délégation Spéciales et du 

Comptable sont reparties de la manière suivante : 

- Indemnités du PDS : 120 000FCFA X 12 mois = 1 440 000FCFA ; 

- Indemnités du 1
er

Vice-Président : 45 000FCFA X 12 mois =  540 000FCFA ; 

- Indemnités des Conseillers : 30 000FCFA X 2personnes X 12mois = 720 000 FCFA ; 

- Indemnités du Comptable : 56 000FCFA X 12 mois = 672 000FCFA. 
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4.2.4 Gestion du patrimoine communal  

La commune de la Lèssè ne dispose pas de marché ni de l’auberge municipale.  Aussi, il faut souligner 

que faute de maîtrise des textes réglementaires et législatifs liés à la gestion du patrimoine communal, 

l’acquisition de la terre par exemple pour la construction des maisons est basée sur une simple 

consultation du chef de village qui donne son avis après enquête de moralité. Un autre mode 

d’acquisition de terrain se fait par héritage soit par legs. 
 

La propriété foncière est de type coutumier. La terre appartient aux ancêtres donc au clan. Seuls les 

descendants de ce clan ont le droit de l'utiliser sans autorisation au préalable. Cependant des terres 

pour la culture peuvent être louées, affectées provisoirement à une tierce personne pour une période 

donnée.  
 

S’agissant du mode d’acquisition des parcelles cultivables, il est généralement décidé par les 

populations elles-mêmes avec l’appui ou non des autorités  locales. 
 

4.2.5 Gestion des relations 

Ces relations se situent à différents niveaux. Au sein du conseil municipal, il règne un climat de 

méfiance et d’insubordination.  La population méprise les autorités municipales, car pensant à tort ou à 

raison qu’elles ne sont pas aux services de leurs administrés. La relation est par contre très conviviale 

entre la commune et les acteurs de développement intervenant dans la commune. 
 

Par ailleurs le contrôle de la légalité par les instances concernées n’est pas effectivement assuré par les 

autorités préfectorales et sous préfectorales, qui éprouvent beaucoup de difficultés à effectuer des 

missions dans la commune, à cause  de son enclavement. 

 

4.2.6 La Communication communale 

Dans la commune de la Lèssè, malgré le développement de la nouvelle technologie de l’information et 

de la communication, ce sont les méthodes traditionnelles qui continuent d’être pratiquées par les 

autorités municipales. Les informations sont transmises verbalement aux chefs coutumiers et religieux 

qui, à leur tour informent les communautés.  

 

La communication avec les populations est insuffisante dans la mesure où seules les sessions 

constituent des occasions de rencontre et d’échange entre conseillers d’une part et entre le conseil 

municipal et les populations d’autre part. Pourtant les populations participent timidement aux sessions 

du conseil quand bien même elles y sont invitées. La conséquence est que ces dernières sont très peu 

informées sur la vie de la commune. Au regard de cette situation, le renforcement de la 

communication au sein de la commune devrait être une priorité pour le conseil municipal. D’autre 

part, les cadres de concertation zonaux et les conseillers municipaux sont des relais attitrés du conseil 

dans les villages ; ils pourraient être formés sur la communication et le développement afin de leur 

permettre de jouer pleinement ce rôle. 

 

4.3 Les axes de renforcement des capacités de la commune 

4.3.1 Le renforcement des ressources humaines 

Le diagnostic participatif a révélé une insuffisance de la capacité des ressources humaines tant 

quantitative que qualitative. Face à cette situation, l’une des actions préalables à mener en vue de 

favoriser la mise en œuvre du présent plan pourrait être le renforcement des capacités du personnel 

existant d’une part et le recrutement et/ou la sollicitation auprès de la tutelle de personnel clé d’autre 

part.  

 

4.3.2 Le renforcement des ressources financières 

S’agissant de la gestion des ressources financières, un renforcement de capacités des membres de la 

délégation spéciale en gestion administrative et financière, programmation des investissements est 

souhaitée pour augmenter le niveau des recettes de la commune et l’amélioration des conditions de vie 
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de la population. La création d’autres sources de recettes telles que la construction d’une gare routière, 

l’instauration du droit de parcage, la construction et/ou instauration des marchés  hebdomadaires, la 

construction des abattoirs, la construction des dépôts et des kiosques, la construction des usines de 

transformation des produits agricoles, pourraient permettre à la municipalité d’avoir des recettes 

substantielles pour investir. Cependant cela suppose des oies d’accès mieux aménagées ans et hors de 

la commune. 

 

4.3.3 Le Renforcement du patrimoine communal   

Pour la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion du patrimoine 

communal constituerait également  un atout.  

 

4.3.4 Le Renforcement de la gestion de relation 

Quant à la gestion des relations, la solution appropriée est aussi le renforcement des capacités 

techniques et managériales des membres de la Délégation Spéciale et des organisations de la société 

civile (Association des Parents d’Elèves, Comité de Gestion des Points d’Eau, Comité de Gestion de 

Santé et autres) pour faciliter l’appropriation et la pérennisation des réalisations au niveau de la 

commune. 
 

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

de toutes les couches de la population pour un changement de comportement serait indispensable. Les 

voyages d’étude, d’expériences et le jumelage de la commune de la Lèssè dans le cadre de la 

coopération décentralisée avec une commune à l’étranger serait un atout considérable dans le domaine 

de relation. 

4.3 Les problèmes consolidés des secteurs sociaux communautaires 

4.3.1 Education 

Beaucoup de problèmes gangrènent le secteur de l’éducation et ces problèmes sont reformulés dans 

une matrice à l’échelle communale avec les villages concernés, les principales causes, et les 

principaux effets afin d’apporter des solutions possibles pour améliorer les conditions de vie des 

populations de la commune. 
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Tableau n°7 : Matrice d’analyse du Secteur Educatif 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Secteur Education 

Absence dela  

scolarisation au 

pré scolaire 

Inexistence des écoles 

maternelles dans la 

commune 

Retard dans 

l’apprentissage  

 

Enfants de 3 à 

5 ans 

Construire les écoles 

maternelles au sein des 

écoles de F1 de la 

commune 

-Recruter/Former les 

monitrices 

-Construire 3 écoles 

maternelles 

Recruter/Former les 

monitrices 

-Chef Secteur 

des Affaires 

Sociales 

-UNICEF 

- Mairie 

Ambassades 

-ONG 

- Palme d’Or 

Faible accès à une   

scolarisation au 

Fondamental 1 

Manque d’encadrement 

des parents ;Manque de 

volonté des enfants 

d’aller à l’école ; Refus 

de certains parents 

d’inscrire leurs enfants à 

l’école; Méconnaissance 

de l’importance de la 

scolarisation des 

enfants ; Manque 

d’enseignants qualifiés 

Analphabétisme 

élevé, Incivisme 

Nombre élevé de la 

délinquance juvénile 

Mariage précoce ; 

 

-Les enfants 

de 6 à 12 ans 

 

Sensibiliser les parents 

sur l’importance de la 

scolarisation des 

enfants ; Construire des 

écoles aux villages 

Mboukou, Nguebet ; 

Promouvoir la gratuité 

de la scolarisation des 

filles ;  

Sensibiliser les parents 

sur l’importance de la 

scolarisation des 

enfants ; Construire des 

écoles aux villages 

Mboukou, Nguebet ; 

Promouvoir la gratuité 

de la scolarisation des 

filles ;  

Chef Secteur 

Scolaire 

-Ministère de 

l’Education 

Nationale 

Mairie 

APE 

UNICEF 

Ambassades 

-ONG 

-Palme d’Or 

Baisse de niveau 

des élèves du 

Fondamental 1 

 

Insuffisances du 

personnel qualifié 

Faible capacité 

d’infrastructures 

d’accueil; 

Insuffisance 

d’équipements/mobiliers 

Insuffisance de 

matériels didactiques ; 

Manque de suivi des 

parents d’élèves  

Prédominance des 

activités de la cueillette 

et ramassage ; 

Manque de bibliothèque 

Pléthore de l’effectif des 

élèves par classe 

Baisse de niveau 

Nombre élevé 

d’analphabétisme ; 

Incivisme ; 

Abandon  

Déperdition scolaire, 

Nombre élevé de 

délinquance juvénile 

Faible taux de 

réussite scolaire 

Cumul de salle classe 

 

Elèves 

Plaidoyer pour 

l’affectation des 

personnels qualifiés 

dans les 14 écoles; 

Construire 2  bâtiments 

de 3 salles à Zendi, 

Thou, Yabila, Bondoé ; 

Construire deux (2) 

bâtiments 

supplémentaires de 

trois(03) salles de 

classes dans les écoles 
de Mbandet et Karawa 

Doter les écoles de 

Zendi, Thou, Yabila, 

Bondoé, Mbandet, 

Bassako, Gbabili, 

Mbanza, en 50 tables –

bancs chacune ;  

Affecter des personnels 

qualifiés dans les 14 

écoles; Construire 6  

bâtiments de 3 salles à 

Zendi, Thou, Yabila, 

Bondoé, Mboukou et 

Guebet; Construire 

deux bâtiments 

supplémentaires de 

trois(03) salles de 

classes dans les écoles 

de Mbandet et Karawa 

 -Doter les écoles de 

Zendi, Thou, Yabila, 

Bondoé, 

MbandetBassako, 

Gbabili, Mbanza, en 50 

tables –bancs chacune ;  

-Sensibiliser les parents 

sur la prise en charge 

Chef Secteur 

Scolaire 

-Ministère de 

l’Education 

Nationale ; 

Mairie ; 

APE ; 

UNICEF 

Ambassade 

ONG 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Secteur Education 

-Sensibiliser les parents 

sur la prise en charge 

des maîtres parents 

des maîtres parents 

Construire  les 

logements des 

directeurs d'écoles du 

F1 

Faible taux de 

réussite scolaire 

-Manque de suivi des 

parents 

-Manque de volonté des 

élèves d’apprendre ; 

Redoublement ; 

Abandon des cours ; 

Haine sociale ; 

Elèves ; 

Parents 

-Sensibiliser les parents 

sur le suivi  de leurs 

enfants ; Promouvoir 

l’excellence dans les 

écoles 

-Sensibiliser les parents 

sur le suivi  de leurs 

enfants ; Promouvoir 

l’excellence dans les 

écoles 

Chef secteur 

Scolaire 

-Ministère de 

l’Education 

Mairie;Caritas, 

UNICEF, 

-Ambassades 

-ONG 

Difficulté d’accès à 

un enseignement 

au Fondamental 2 

Absence de Collège 

d’Enseignement Général 

dans la commune 

Déperdition scolaire 

Banditisme ; 

Vol ; Délinquance 

juvénile 

Elèves 

Créer/Construire3 

trois(3)CEGdans 

lesvillages  Bossako, 

Karawa et Boudet ; 

Plaidoyer pour 

l’affectation des 

enseignants qualifiés  

dans les CEG ; 

Construire au moins 

trois (03 logements du 

personnel enseignant 

par établissement 

Créer/Construire trois 

(3) CEG dans les 

villages  Bossako, 

Karawa et Boudet ; 

Plaidoyer pour 

l’affectation des 

enseignants qualifiés  

dans les CEG ; 

Construire au moins 

trois (03 logements du 

personnel enseignant 

par établissement 

Inspecteur 

d’Académie du 

Centre Sud 

Ministère de 

l’Education 

Nationale ; 

Mairie ; 

APE ; 

UNICEF ; 

Absence d’accès à 

l’alphabétisation 

fonctionnelle 

-Absence 

d’infrastructure 

d’accueil pour les 

centres 

d’alphabétisation 

fonctionnel 

 

-Analphabétisme 

élevé : 

Méconnaissance de 

l’importance des 

cours 

d’alphabétisation 

fonctionnelle 

Les adultes 

Sensibiliser la 

population sur 

l’importance des cours 

d’alphabétisation ; 

Recruter/Former 14 

moniteurs alphabétiseur

s ; Faciliter l'accès des 

apprenants dans les 14 

écoles  de la commune  

Sensibiliser la 

population sur 

l’importance des cours 

d’alphabétisation ; 

Recruter/Former 14 

moniteurs alphabétiseur

s ; Faciliter l'accès des 

apprenants dans les 14 

écoles  de la commune  

Chef secteur 

d’alphabétisatio

n 

Ministère de 

l’Enseignement 

Technique et de 

l’Alphabétisation ;-

Mairie ; 

Population 

-ONG 

Ambassade 

Difficulté de  

protection du 

patrimoine scolaire 

(Vandalisme) 

-Manque de prise de 

conscience de la 

population  

-Non-respect des biens 

publics  

-Analphabétisme 

-Incivisme  

-Destruction de 

l’infrastructure 

publique  

 

 

La 

communauté 

Sensibiliser la 

communauté sur la 

protection des biens 

publics ;Réprimander 

les coupables du 

vandalisme ; Clôturer 

les écoles 

Sensibiliser la 

communauté sur la 

protection des biens 

publics ;Réprimander 

les coupables du 
vandalisme 

-APE 

-Directeurs des 

écoles 

-Mairie 

-ONG 

-UNICEF 

-Ambassades 

Ministère de 

l’Intérieur et de la 

Sécurité Publique 
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Actions prioritaires à mener : 
 

- Construire les écoles maternelles au sein des écoles de F1 de la commune ; 

- Recruter/Former les monitrices ; 

- Sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation des enfants ;  

- Construire  deux (02) écoles aux villages Mboukou, Nguebet ;  

- Promouvoir la gratuité de la scolarisation des filles ; 

- Affecter des personnels qualifiés dans les 14 écoles;  

- Construire 6  bâtiments de 3 salles à Zendi, Thou, Yabila, Bondoé, Mboukou et Guebet;  

- Construire deux bâtiments supplémentaires de trois(03) salles de classes dans les écoles de Mbandet et Karawa 

- Doter les écoles de Zendi, Thou, Yabila, Bondoé, Mbandet, Bassako, Gbabili, Mbanza, en 50 tables –bancs chacune ;  

- Sensibiliser les parents sur la prise en charge des maîtres parents ; 

- Construire  les logements des directeurs d'écoles du F1 ; 

- Sensibiliser les parents sur le suivi  de leurs enfants ;  

- Promouvoir l’excellence dans les écoles ; 

- Créer/Construire trois (3) CEG aux villages  Bossako, Karawa et Boudet ;  

- Plaidoyer pour l’affectation des enseignants qualifiés dans les CEG ;  

- Construire au moins trois (03 logements du personnel enseignant par établissement 

- Sensibiliser la population sur l’importance des cours d’alphabétisation ; 

- Recruter/Former 14 moniteurs alphabétiseurs ;  

- Faciliter l'accès des apprenants dans les 14 écoles  de la commune ;  

- Sensibiliser la population sur l’importance des cours d’alphabétisation ;  

- Recruter/Former 14 moniteurs alphabétiseurs ;  

- Faciliter l'accès des apprenants dans les 14 écoles  de la commune ; 

- Sensibiliser la communauté sur la protection des biens publics ;  

- Réprimander les coupables du vandalisme. 
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Tableau n°8 : Analyse des problèmes du secteur Santé 

Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Secteur Santé 

Faible accès aux 

soins de santé 

primaires 

Faible capacité 

d’accueil des FOSA ; 

-Insuffisance en 

matériels, médicaments 

et équipements ; 

-Insuffisance de 

personnels qualifiés 

-Insuffisance de 

médicaments 

appropriés 

- Manque de moyen 

d’évacuation sanitaire ; 

Fermeture du poste de 

santé de Thou 

 

Taux de mortalité 

élevé 

Pratiques 

d’automédication 

Consultation des 

tradithérapeutes 

 

Population 

Doter la FOSA de Bondjako en 

matériel biomédicaux,  

médicaments et équipements ; 

Construire deux (5) postes de 

santé dans les villages Karabara 

et Mbandet, Bondoé, Zendi et 

Koulou ; Réhabiliter et rendre 

opérationnel le poste  de santé 

de Thou  

Affecter au moins dix (10) 

personnels soignants dans les 

FOSA de Bossako, Mbanza, 

Karawa, Bondjako  Thou, 

Karabara, Mbandet, Bondoé, 

Zendi et Koulou ;Former au 

moins dix (10) infirmiers 

secouristes ; Doter le centre de 

santé de Bossako en ambulance 

tri porteur ;Electrifier les 

centres de santé de Bossako, 

Karawa et Mbanza ; Former 

/recycler les membres du 
COGES des FOSA 

Doter la FOSA de Bondjako 

en matériel biomédicaux,  

médicaments et équipements ; 

Construire deux (5) postes de 

santé dans les villages 

Karabara et Mbandet, 

Bondoé, Zendi et Koulou ; 

Réhabiliter et rendre 

opérationnel le poste  de santé 

de Thou ; 

Affecter au moins dix (10) 

personnels soignants dans les 

FOSA de Bossako, Mbanza, 

Karawa, Bondjako  Thou, 

Karabara, Mbandet, Bondoé, 

Zendi et Koulou ;Former au 

moins dix (10) infirmiers 

secouristes ; Doter le centre 

de santé de Bossako en 

ambulance tri 

porteur ;Electrifier les centres 

de santé de Bossako, Karawa 

et Mbanza ; Former /recycler 

les membres du COGES des 

FOSA 

Chef de district 

sanitaire de 

Mbaïki 

-Mairie 

-Ministère de la 

santé 

Actions prioritaires à mener 

- Doter la FOSA de Bondjako en matériel biomédicaux, médicaments et équipements.  

- Construire deux (2) postes de santé dans les villages Karabara et Mbandet, Bondoé, Zendi et Koulou ; 

- Réhabiliter et rendre opérationnel le poste  de santé de Thou ; 

- Affecter des personnels soignants dans les FOSA de Bossako, Mbanza, Karawa, Bondjako  Thou, Karabara, Mbandet, Bondoé, Zendi et 

Koulou ; 

- Electrifier les centres de santé de Bossako, Karawa et Mbanza ; 

- Former /recycler les membres du COGES des FOSA. 
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Tableau n°9: Analyse des problèmes du secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

Faible accès à 

l’eau potable 

Insuffisance de 

nombre de forage ; 

Utilisation des 

sources non 

aménagées 

Absence d’un 

magasin de vente des 

pièces de rechange 

des forages 

Manque de formation 

des artisans 

réparateurs 

Dysfonctionnement 

des CGPE ; Refus de 

certain de consommer 

le forage 

Persistance des 

maladies d’origine 

hydrique 

Consommation de l’eau 

de puits ou marigot ; 

Longue queue autour 

des points d’eau 

existant 

Pénibilité des femmes et 

enfants ; Mésentente au 

sein des foyers 

Dispute des usagers 

autour des points d’eau 

Population 

Sensibiliser la population sur 

l’utilisation des forages ;  

Former les membres du 

comité de gestion des points 

d’eau(CGPE) ; Construire 11 

forages dans les  villages de : 

Thou, Mboulet, Mballet, 

Karabara, Bondoé, Bondjako, 

Koulou, Yabila,  Bokoro, 

Mbanza2, Bogaré 

Construire trois (3) nouveaux 

forages à Mbandet  (2), 

Bossako (1) ; Former et doter 

les artisans réparateurs 

Construire un dépôt de pièces 

rechanges à Bossako 

Sensibiliser la population sur 

l’utilisation des forages ; 

Former les membres du comité 

de gestion des points 

d’eau(CGPE) ; Construire 11 

forages dans les  villages de : 

Thou, Mboulet, Mballet, 

Karabara, Bondoé, Bondjako, 

Koulou, Yabila,  Bokoro, 

Mbanza2, Bogaré ; Construire  

trois (3) nouveaux forages à 

Mbandet  (2), Bossako (1) 

Former et doter les artisans 

réparateurs ; Construire un 

dépôt de pièces rechanges à 

Bossako 

Chef d’antenne 

de l’ANEA 

EAA 

 

 

Ministère de 

l’hydraulique  

Mairie 

ONG 

UNICEF 

Ambassades 

Faible accès aux 

infrastructures  

d’hygiène et 

d’assainissement 

-Absence d’un service 

d’hygiène et 

d’assainissement au 

niveau de la mairie 

-Manque de volonté 

de la population 

-Défécation à l’air libre 

-Persistance des 

maladies oraux-fécales 

-Insalubrité 

Population 

Sensibiliser les ménages sur la 

construction des latrines et 

l’entretien des espaces  

Organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les bonnes 

pratiques d’hygiène  

Créer et doter le service 

d’assainissement de la mairie ; 

Organiser des journées villes 

propres 

Construire des latrines dans 

les FOSA et les dispositifs de 

lavage de mains et les lieux 

publics ; Construire un 

incinérateur à la FOSA de 

Bossako 

Sensibiliser les ménages sur la 

construction des latrines et 

l’entretien des Espaces ; 

Organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les bonnes 

pratiques d’hygiène  

Créer et doter le service 

d’assainissement de mairie  

Organiser des journées villes 

propres ; Construire des latrines 

dans les FOSA et les lieux 

publics ; Construire un 

incinérateur au centre de santé 

de Bossako 

Chef d’antenne 

de l’ANEA 

EAA 

 

UNICEF 

UE 

BAD 

ONG 

 

Actions prioritaires à mener : 

 Sensibiliser la population sur l’utilisation des forages ;  

 Former les membres du comité de gestion des points d’eau(CGPE) ; 
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 Construire 11 forages dans les  villages de : Thou, Mboulet, Mballet, Karabara, Bondoé, Bondjako, Koulou, Yabila,  Bokoro, Mbanza2, Bogaré-

Bossako ; 

 Ajouter trois (3) nouveaux forages à Mbandet  (2), Bossako (1) ; 

 Former et doter les artisans réparateurs ;  

 Doter les membres du CGPE en pièces de rechange ; 

 Construire un dépôt de pièces rechanges à Bossako ; 

 Sensibiliser les ménages sur la construction des latrines et l’entretien des espaces ;  

 Organiser des campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène ;  

 Créer et doter le service d’assainissement de la mairie ; 

 Organiser des journées villes propres. 

 

Tableau n°10 : Analyse des contraintes liées à l’Agriculture 

 
Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Agriculture 

Faible production 

agricole 

Faible 

encadrementagricoles ; 

Utilisation des  semences  

non améliorer  mauvaise 

qualité ; 

Maladies des plantes ; 

Faible revenu des 

ménages ;  

Prix élevée  des  

denrées alimentaire 

Sous-alimentation 

 

Agriculteurs 

Plaidoyer pour 

l’affectation des 

techniciens agricoles  

àBossako, Karawa ; Créer 

un magasin  d’intrant à 

Bossako et Karawa ; 

Structurer les agriculteurs 

en Coopérative ; 

Redynamiser les 

groupements 

Plaidoyer pour 

l’affectation des 

techniciens agricoles à 

Bossako, et Karawa 

 

Chef Service 

Préfectoral 

Agriculture 

ORCCPA 

Ministère de 

l’Agriculture-

Mairie 

ONG 

FAO 

ACDA 

Faible circuit de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Faibles écoulements des 

produits agricoles 

Mauvais états des pistes 

rurales 

Faible structuration des 

agriculteurs en 

groupements/coopérative  

Mévente des produits  

Faible revenu des 

ménages 

 

Producteurs 

Plaidoyer pour la dotation 

des producteurs avec les 

moyens de transport (Tri-

porteur, pousse-pousse) ; 

Structurer les agriculteurs 

par filière (Manioc, 

Arachide, Maïs, Paddy, 

Café) 

Plaidoyer pour la dotation 

des producteurs avec les 

moyens de transport (Tri-

porteur, pousse-pousse) ; 

Structurer les agriculteurs 

par filière (Manioc, 

Arachide, Maïs, Paddy, 

Café) 

Chef Service 

Préfectoral 

Agriculture 

Ministère de 

l’Agriculture 

Mairie  

WHH 

ICRA 

Faible accès aux 

infrastructures de 

transformation 

agro- alimentaires 

Méconnaissance des 

techniques de 

transformation et de 

conservation des produits 

agricoles ; 

-Vente précoce des 

produits agricoles 

-Manque de semence 

pendant la période de 

soudure ; 

Agriculteurs 

Former les agriculteurs 

sur la transformation de 

certains produits 

agroalimentaire ; 

Plaidoyer pour la dotation 

Former les agriculteurs 

sur la transformation de 

certains produits 

agroalimentaire ; 

Plaidoyer pour la dotation 

Chef Service 

Préfectoral 

Agriculture 

Ministère de 

l’Agriculture 

ICRA 

Mairie 

ONG 
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Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Agriculture 

Insuffisance  des structures 

de transformation 

agroalimentaire dans 

certaines zones de la 

commune 

 de certains groupements 

de la commune avec les 

unités de transformation 

(plateforme) 

Construire trois (3) 

magasins de stockage à 

Bossako, Boudé et 

Mbanza ; Construire un 

magasin de stockage ; 

Plaider pour la 

construction des Bassins 

de rouissage, aire de 

séchage à Bossako, 

Bogaré-Bossako, Mbanza, 

Koulou, Karawa, 

Mbandet, Mballet,  

Bondjako, Karabara et 

Thou 

de certains groupements 

de la commune avec les 

unités de transformation 

(plateforme) 

Construire trois (3) 

magasins de stockage à 

Bossako, Boudé et 

Mbanza ; Construire un 

magasin de stockage 

Plaider pour la 

construction des Bassins 

de rouissage, aire de 

séchage à Bossako, 

Bogaré-Bossako, 

Mbanza, Koulou, 

Karawa, Mbandet, 

Mballet,  Bondjako, 

Karabara et Thou 

FAO 

ACDA 

 

Chute de la 

production du café 

dans la commune 

Manque de politique 

gouvernementale 

Chute du cours du café 

Pratique d’une seule culture 

de rente 

Faible revenu des 

producteurs de café 

 

Planteurs 

Promouvoir la relance de 

la culture du café ;  

Promouvoir une culture 

alternative: La plantation 

villageoise de Palmier à 

huile ; Promouvoir la 

culture du Cacao; Soja; 

Haricots rouge et de petit 
piments 

Promouvoir la relance de 

la culture du café ;  

Promouvoir une culture 

alternative: La plantation 

villageoise de Palmier à 

huile ; Promouvoir la 

culture du Cacao; Soja; 

Haricots rouge et de petit 
piments 

Chef de 

service 

Préfectoral de 

Agriculture 

Ministère 

Agriculture 

Mairie  

ONG 

FAO 

ACDA 

Ambassades 

Société Palme 

d’or 

 

Actions prioritaires à mener 

 Former les agriculteurs sur la transformation de certains produits agroalimentaire ;  

 Plaidoyer pour la dotation de certains groupements de la commune avec les unités de transformation (plateforme) ; 

 Construire trois (3) magasins de stockage à Bossako, Boudé et Mbanza ;  

 Construire un magasin de stockage ;  

 Plaider pour la construction des Bassins de rouissage, aire de séchage à Bossako, Bogaré-Bossako, Mbanza, Koulou, Karawa, Mbandet, Mballet,  

Bondjako, Karabara et Thou.  
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Tableau n°11 : Analyse des problèmes  du secteur de l’Elevage, Pisciculture/Aquaculture et Apiculture 

 
Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteurs de l’Elevage, Pisciculture/Aquaculture et Apiculture 

Insuffisance de la 

protéine animale 

dans l’alimentation 

des ménages 

 

-Manque de volonté pour 

l’élevage de gros bétail ; 

Insuffisance d’élevage du 

petit bétail et la volaille ; 

Manque de race améliorée 

Absence d’une pharmacie  

vétérinaire ; 

Absence d’encadrement 

des éleveurs ;  

Manque des commerçants 

en bétail et bouchers ; 

Absence  des techniciens 

d’élevage  

 

Faible revenu des 

ménages ; Persistance 

de la pauvreté ; 

Rareté de la protéine 

animale ; Prix élevé  

des espèces pour les 

éleveurs ;  

Prix élevé de la 

viande pour les 

consommateurs 

 

Eleveurs  

Consommateurs 

Plaidoyer pour 

l'affectation d'un 

technicien d’élevage à 

Thou ; Promouvoir la 

construction des étables 

pour les animaux 

Promouvoir la construire 

et dotation d’une 

pharmacie vétérinaire à 

Thou ;Organiser/Structure

r les éleveurs de petit 

élevage en groupement 

 Former les  membres de 

groupements d’élevage ;  

Créer un marché à bétail  

dans le  village Thou ; 

Doter les groupements en 

espèces animales  

 

Plaidoyer pour 

l'affectation d'un 

technicien d’élevage à 

Thou ; Promouvoir la 

construction des étables 

pour les animaux ; 

Promouvoir la 

construire et dotation 

d’une pharmacie 

vétérinaire à Thou ;  

Organiser/Structurer les 

éleveurs de petit 

élevage en groupement ; 

Former les  membres de 

groupements 

d’élevage ; Créer un 

marché à bétail  dans le  

village Thou ; Doter les 

groupements en espèces 

animales  

Chef Service 

préfectoral de 

l’Elevage 

-Ministère de 

l’Elevage 

-Mairie  

-FAO 

-ONG 

-ANDE 

FNEC 

 

 

Rareté de la 

protéine en poissons 

Méconnaissance de la 

Pisciculture et de 

l’aquaculture 

Manque des produits 

piscicoles et 

halieutiques  

Population 

Former les pisciculteurs 

sur les itinéraires 

techniques ; Plaidoyer 

pour la mise à disposition 

des pisciculteurs des 

alevins à haut rendement  

Former les pisciculteurs 

sur les itinéraires 

techniques Plaidoyer 

pour la mise à 

disposition des 

pisciculteurs des alevins 

à haut rendement 

Chef de service 

Préfectoral de 

l’élevage  

Ministère de 

l’élevage  

ONG 

Faible production 

de miel et de la cire 

 

Manque de pratique de 

l’Apiculture  

Manque de produit de 

qualité/amélioré 

d’apiculture dans la localité 

Population  

Identifier/former les 

apiculteurs sur l’élevage 

des abeilles et le 

traitement du miel et la 

fabrication de la cire 

Identifier et former les 

apiculteurs sur l’élevage 

des abeilles, le 

traitement du miel et la 

fabrication de la cire 

Chef de service  

de l’élevage 

Ministère de 

l’élevage  

ambassade de 

Chine  

ONG 
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Actions prioritaires à mener 

 Plaidoyer pour l’affectation des techniciens d’élevage ; 

 Construire  et doter une pharmacie vétérinaire à Thou ;   

 Organiser les éleveurs en groupements ; 

 Former les  membres de groupements d’élevage ;  

 Créer les marchés à bétail ; 

 Doter les groupements en espèces animales ; 

 Promouvoir la construction des étables. 

 Former les pisciculteurs sur la création des étangs, alimentation des alevins et la récolte des poissons ; 

 Identifier Former les apiculteurs sur l’élevage des abeilles et le traitement du miel et la fabrication de la cire. 

 

Tableau n°12: Analyse des problèmes  du secteur Eaux, Forêts, Chasse, pêche et Environnement 

Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Environnement, Chasse et Pêche 

Rareté de produits 

de  chasse et de 

poisson 

Manque d’emploi pour les 

jeunes ; Pauvreté 

Mauvaise pratique de 

chasse ; Feu de brousse 

Empoisonnement des 

cours d’eau avec des 

produits toxiques 

Destruction des 

espèces halieutiques et 

fauniques ; Rareté de 

poisson ; Rareté de 

viande de brousse  

Insécurité alimentaire 

Prix élevé des produits 

dans les villages  

Population 

Etat 

Structurer les 

pêcheurs/chasseurs 

Plaider pour une 

règlementation en 

matière de chasse et de 

pêche 

 

Structurer les 

pêcheurs/chasseurs 

Plaider pour une 

règlementation en 

matière de chasse et de 

pêche 

 

Chef Service 

Préfectoral des 

Eaux, Forêts, 

Chasse et Pêche 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Ministère de 

l’environnement 

Mairie 

ONG 

Ambassades 

Destruction de la 

forêt 

-Abattage clandestin 

-Mauvaise pratique de 

défrichage des champs 

-L’avancé de la 

savane  

-Changement 

climatique 

Population 

Industries 

Sensibiliser la 

population sur la gestion 

durable des ressources 

forestières ; Vulgariser le 

code de gestion des 

ressources forestières et 

environnementales 

Sensibiliser la 

population sur la gestion 

durable des ressources 

forestières ; Vulgariser le 

code de gestion des 

ressources forestières et 

environnementales 

Chef Service 

Préfectoral des 

Eaux, Forêts, 

Chasse et Pêche 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Ministère de 

l’Environnement 

Mairie 

ONG 

Ambassades 

 

Actions prioritaires à mener : 

 Structurer les pêcheurs/chasseurs 

 Plaider pour une règlementation en matière de chasse et de pêche 

 Sensibiliser la population sur la gestion durable des ressources forestières ;  

 Vulgariser le code de gestion des ressources forestières et environnementales 
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Tableau n°13: Analyse des contraintes liées au  Transport et Commerce 

 
Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Transport, Commerce 

Inaccessibilité des 

véhicules de 

transport dans la 

commune 

Dégradations très 

avancées des pistes 

rurales dans la commune 

 

Mévente des produits 

agricoles 

Baisse de la recette 

municipale 

Opérateurs 

économiques, 

Population 

Plaidoyer pour la 

réhabilitation des pistes 

rurales de la commune 

 

Plaidoyer pour la 

réhabilitation des pistes 

rurales de la commune  

 

Mairie 

 

 

 

ONG 

IFB 

Palme d’Or 

 

Inexistence des 

infrastructures 

marchandes 

 

Absence des marchés, 

magasins, boutiques et 

kiosques    

 

 

 

Baisse de revenu au 

niveau de la mairie 

 

 

 

 

Commerçants 

Population 

 

 

 

Construire une gare 

routière à Bossako ; 

Construire trois marchés 

journaliers dans les 

villages Bossako, 

Karawa et Mbanza 

Construire une gare 

routière à Bossako ; 

Construire trois marchés 

journaliers dans les 

villages Bossako, 

Karawa et Mbanza  

Maire 

 

 

 

 

 

Ministère du 

commerce 

Ministère des 

Finances et du 

budget 

PDRSO 

Faible  capitaux des 

commerçants 

Absence de structure de 

micro finance 

Formalités au niveau des 

barrières 

Absence des marches 

 

Chômage 

Démotivation 

Perte de capital 

Commerçants 

Population 

Plaidoyer  pour 

l’ouverture de structure 

de micro finance à 

Bossako 

Plaidoyer pour la levée 
des barrières illégales 

Plaidoyer  pour 

l’ouverture de structure 

de micro finance à 

Bossako 

Plaidoyer pour la levée 
des barrières illégales 

Mairie 
Banques 

MFB 

 

Actions prioritaires à mener : 

 Plaidoyer pour la réhabilitation des pistes rurales de la commune ; 

 Construire une gare routière à Bossako ; 

 Construire trois marchés journaliers dans les villages Bossako, Karawa et Mbanza ; 

 Plaidoyer  pour l’ouverture de structure de micro finance à Bossako ; 

 Plaidoyer pour la levée des barrières illégales. 
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Tableau n°14: Analyse des contraintes liées à la Jeunesse, Sport, Art et à la Culture 

 
Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Jeunesse, Sport, Art et Culture 

Faible accès aux 

infrastructures 

socioculturelles 

Absence de Maison 

des Jeunes 

Absence 

d’infrastructure 

d’encadrement 

Vol ; 

Banditisme ; 

 

 

Délinquance juvénile 

Incivisme 

Analphabétisme élevé 

Consommation des 

produits stupéfiants et 

drogue 

Jeunes 

Créer un centre de (JPN) 

Jeunesse Pionnière National à 

Bossako ;Créer des terrains de 

football sur des normes 

nationales dans les 

arrondissements : Bossako, 

Koulou,  Bondjako, Karawa, 

Boudé, Mbandet ; Construire 

et équiper une Maison des 

Jeunes à Bogaré-Bossako ;  

Promouvoir la création des 

clubs des jeunes ; Plaidoyer 

pour l’affectation d’un 

personnel qualifié ; Créer des 
clubs des jeunes 

Créer un centre de (JPN) 

Jeunesse Pionnière 

National à Bossako ; Créer 

des terrains de football sur 

des normes nationales dans 

les arrondissements : 

Bossako, Koulou,  

Bondjako, Karawa, Boudé, 

Mbandet ; Construire et 

équiper une Maison des 

Jeunes à Bogaré-Bossako ; 

Promouvoir la création des 

clubs des jeunes ; Plaidoyer 

pour l’affectation d’un 

personnel qualifié ; Créer 

des clubs des jeunes 

Chef Service 

Préfectoral de 

Jeunesse et 

Sports 

Ministère de la 

Jeunesse et du 

Sport  

Mairie 

ONG 

Ambassades 

(HCJPN) Haut 

Commissariat 

pour la Jeunesse 

Pionnière 

Nationale ; 

ACFPE. 

Disparition des 

identités culturelles 

Manque de politique 

de conservation 

culturelle ; 

Non valorisation des 

cultures ; 

-Abondant du 

secteur ; 

-Perte d’identité 

culturelle 

 

 

 

Promouvoir le développement 

du secteur artisanal et culturel 

Redynamiser les associations 

culturelles (Groupe de danses 

traditionnelles et modernes, 
clubs théâtraux) 

Promouvoir le 

développement du secteur 

artisanal et culturel 

Redynamiser les 

associations culturelles 

(Groupe de danses 

traditionnelles et modernes, 

clubs théâtraux) 

Chef Service 

Préfectoral des 

Arts et de la 

Culture 

 

-Ministère des 

Arts et Cultures 

Ministère du 

tourisme 

Mairie ; 

Ambassades 

 

Actions prioritaires à mener : 

 Créer un centre de (JPN) Jeunesse Pionnière National à Bossako ; 

 Créer des terrains de football sur des normes nationales dans les arrondissements : Bossako, Koulou,  Bondjako, Karawa, Boudé, Mbandet ;  

 Construire et équiper une Maison des Jeunes à Bogaré-Bossako ;  

 Promouvoir la création des clubs des jeunes ;  

 Plaidoyer pour l’affectation d’un personnel qualifié ;  

 Créer des clubs des jeunes. 
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Tableau n°15: Analyse des problèmes du secteur du Tourisme 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Genre, Affaires sociales 

Faible valorisation 

des sites 

touristiques 

Manque de 

promoteur 

-Abandon du 

secteur ; 

-Perte de revenu 

Population 

Etat 

Valoriser et subventionner les 

sites touristiques ;  

Faciliter la promotion de la 

construction des infrastructures 

d'accueil dans la commune 

Valoriser et subventionner 

les sites touristiques ; 

Faciliter la promotion de 

la construction des 

infrastructures d'accueil 

dans la commune 

Chef de Service 

Préfectoral du 

Tourisme 

Mairie ; 

Ministère du 

tourisme 

Ambassades 

 

Actions prioritaires à mener : 

 Valoriser et subventionner les sites touristiques ;  

 Faciliter la promotion de la construction des infrastructures d'accueil dans la commune 
 

Tableau n°16 : Analyse des problèmes du secteur du Genre 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Genre, Affaires sociales 

Faible 

représentativité des 

femmes dans les 

instances de 

décision 

Méconnaissance du 

statut et du rôle  de la 

femme dans la société 

Pesanteurs socio 

culturelles 

Faible accès des 

femmes Aka à la 

scolarisation 

Non application de la 

loi en faveur des 

femmes et des minorités 

Marginalisation, 

stigmatisation  

Analphabétisme 

Minorités Aka 

femmes 

Impliquer les femmes  et 

les Aka dans les instances 

de décision ;  

Promouvoir la gratuité de 

la scolarisation des filles ;  

Créer un centre spécialisé 

d'éducation et de formation 

pour les Aka ; 

Sensibiliser les Aka pour la 

scolarisation de leurs 

enfants ;Promouvoir 

l’application de la loi et les 

textes prévus en faveur des 

femmes 

Impliquer les femmes  et 

les Aka dans les instances 

de décision ;  

Promouvoir la gratuité de 

la scolarisation des filles ; 

Créer un centre spécialisé 

d'éducation et de 

formation pour les Aka ; 

Sensibiliser les Aka pour 

la scolarisation de leurs 

enfants ; Appliquer la loi 

et les textes prévus en 

faveur des femmes 

Chef de Service 

Préfectoral des 

Affaires 

Sociales 

Mairie  

Ministère des 

Affaires 

Sociales  et du 

Genre  

UNFPA  

Faible niveau 

d'autonomisation  

des femmes 

Pesanteurs 

socioculturelles  

Faible accès des 

femmes Aka à la 

scolarisation 

Non application de la 

loi en faveur des 

femmes et des minorités 

 

Marginalisation, 

stigmatisation  

Analphabétisme 

Minorités Aka 

femmes 

Créer des centres de 

formation des femmes ; 

Promouvoir et soutenir les 

Activités génératrices des 

femmes ; Promouvoir les 

associations villageoises 

d'épargnes et de crédits 

parmi les femmes 

Créer des centres de 

formation des femmes ; 

Promouvoir et soutenir les 

Activités génératrices des 

femmes ; Promouvoir les 

associations villageoises 

d'épargnes et de crédits 

parmi les femmes 

Chef de Service 

Préfectoral des 

Affaires 

Sociales 

Mairie  

Ministère des 

Affaires 

Sociales  et du 

Genre  

UNFPA  
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Actions prioritaires à mener : 

 Impliquer les femmes  et les Aka dans les instances de décision ;  

 Créer un centre spécialisé d'éducation et de formation pour les Aka ; 

 Sensibiliser les Aka pour la scolarisation de leurs enfants ;  

 Créer des centres de formation des femmes ; 

 Promouvoir et soutenir les Activités génératrices des femmes ;  
 Promouvoir les associations villageoises d'épargnes et de crédits parmi les femmes ; 
 Appliquer la loi et les textes prévus en faveur des femmes.  

Tableau n°17: Analyse des problèmes  du secteur Télécommunication 

Problèmes Causes Conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Information/Communication 

Absence de moyen 

de communication 

Absence de de société de 

téléphonie mobile 

Question de rentabilité  

des sociétés 

Sous-information 

Déficit d’information 

Population 

 

Faire le plaidoyer pour 

les installations  des 

réseaux de téléphonies 

mobiles dans la 

commune (Bossako et 

Karawa) 

Faire le plaidoyer pour 

les installations  des 

réseaux de téléphonies 

mobiles dans la 

commune (Bossako et 

Karawa) 

Mairie 

 

Sociétés de 

téléphonie 

mobile 

 

 

Action prioritaires à mener : 

 Faire le plaidoyer pour l’installation des réseaux de téléphonies mobiles dans la commune (Bossako et Karawa). 
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Tableau n°18: Analyse des problèmes liés à la Gouvernance communale 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires 

Gestion communale 

Insuffisance 

des ressources 

financières, 

humaines et 

matérielles 

Irrégularités des 

indemnités et salaires 

du personnel ; 

Manque de fournitures 

de bureau ; 

Non exploitation des 

ressources de la 

commune ; 

Absence des taxes de 

pacage ; 

Absence des ressources 

financières 

Personnel vieillissant 

Mauvaise prestation 

de service ; 

Démotivation ; 

Mauvaise condition 

de travail ; 

Faible revenu de la 

commune 

Investissement à perte 

 

Personnel 

communal 

Population 

Verser régulièrement des 

subventions de l'Etat ; 

Valoriser et exploiter les 

ressources  potentielles de la 

commune ;  

Verser régulièrement les 

indemnités et salaires du 

personnel ; Doter les services 

en matériels de travail ; 

Doter la commune avec les 

moyens logistiques ; 

Recruter les ressources 

humaines 

Faciliter l'accession à la 

retraite des ayants droits ; 

Créer de nouvelles assiettes 

fiscales (Construire un 

marché à Bétail) 

Verser régulièrement des 

subventions de l'Etat ; 

Valoriser et exploiter les 

ressources  potentielles de 

la commune ;  

Verser régulièrement les 

indemnités et salaires du 

personnel ; Doter les 

services en matériels de 

travail ; Doter la commune 

avec les moyens 

logistiques ; Recruter les 

ressources humaines 

Faciliter l'accession à la 

retraite des ayants droits ; 

Créer de nouvelles assiettes 

fiscales (Construire un 

marché à Bétail) 

Sous-préfet 

Mairie 

 

Mairie 

MATDDL 

Ambassades 

ONG 

PDRSO 

Faible accès de la 

population aux 

services 

municipaux 

Manque d’équipement 

de travail, fourniture 

bureau 

Naissance non déclarée 

Ignorance des services 

d’Etat- civil ; Mauvaise 

gestion ; Absence des 

assiettes fiscales 

Enfants sans actes de 

la naissance ; 

Mauvaise condition 

de travail ; 

Démotivation du 

personnel ; 

Faible revenu fiscal 

Personnel 

communal 

Population 

Moderniser les équipements 

du travail ;Promouvoir la 

disponibilité régulière des 

pièces d'Etat Civil (Registre 

de Décès, Mariage, 

Naissance) ; Sensibiliser la 

population sur l'importance 

des pièces de l'Etat Civil ; 

Construire un poste 

secondaire de la mairie à 

Karawa 

Moderniser les équipements 

du travail ;Promouvoir la 

disponibilité régulière des 

pièces d'Etat Civil (Registre 

de Décès, Mariage, 

Naissance) ; Sensibiliser la 

population sur l'importance 

des pièces de l'Etat Civil ; 

Construire un poste 

secondaire de la mairie à 

Karawa 

Sous-préfet 

Mairie 

 

Mairie 

MATDDL 

Ambassades 

ONG 

PDRSO 

Méconnaissance 

des textes régissant 

le fonctionnement 

de la commune 

Conflit de compétence 

Pas de leadership 

Mauvaise prestation 

de service ; Manque 

de prise de décision 

de la hiérarchie ; 

Retard 

Personnel 

communal 

 Et conseil 

municipal 

Elaborer un code de bonne 

conduite et l’appliquer 

Former le personnel et le 

conseil sur les textes 

régissant la commune et sur 

leur rôle 

Mairie 

Mairie 

Autorité de 

tutelle  
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Actions prioritaires à mener : 

 Valoriser et exploiter les ressources  potentielles de la commune ;  

 Verser régulièrement les indemnités et salaires du personnel ;  

 Doter les services en matériels de travail ;  

 Doter la commune avec les moyens logistiques ;  

 Recruter les ressources humaines ; 

 Faciliter l'accession à la retraite des ayants droits ;  

 Créer de nouvelles assiettes fiscales (Construire un marché à Bétail) 

 Moderniser les équipements du travail ;  

 Promouvoir la disponibilité régulière des pièces d'Etat Civil (Registre de Décès, Mariage, Naissance) ;  

 Sensibiliser la population sur l'importance des pièces de l'Etat Civil ; 

 Construire un poste secondaire de la mairie à Karawa ; 

 Elaborer un code de bonne conduite et l’appliquer. 
 Former le personnel et les membres du conseil municipal 
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CHAPITRE V : FORMULATION DE LA VISION ET LES ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT 
 

Le plan de Développement Local constitue avant tout un outil de travail indispensable dans une 

gestion de développement, peu importe la diversité de son contenu qui prendra une saveur locale. Par 

conséquent, on peut se poser les questions suivantes : 

 

1. Où en sommes-nous présentement ? 

2. Où allons –nous ? 

3. Où voulons-nous aller ? 

4. Comment nous y prendre? 

 

Telles sont les questions permettant aux  participants de définir la vision de la commune de la Lèssè. 

Suite à la présentation du diagnostic participatif, les membres du Conseil Municipal et du Comité de 

planification Communal Elargi ont proposé aux parties prenantes pour validation, une première 

mouture de la  vision ainsi que les orientations stratégiques.   

 

5.1 Rappel de la vision et des orientations de développement 

En définitive, la vision de la commune de la Lèssè pour les dix prochaines années a été ainsi défini : 

 

 

 

5.2 Stratégie de développement durable de la commune de la Lèssè 

Pour atteindre cette vision, cinq(5) orientations ont été définies par le Comité de Planification Elargi 

de la Lèssè :  
 

 Amélioration des infrastructures sociocommunautaires de base et de qualité ; 

 Amélioration/promotion de l’économie locale et d’une culture de développement ; 

 Amélioration de la promotion de la femme ; 

 Renforcement de la gestion durable des ressources naturelles ; 

 Consolidation de la  gouvernance locale. 
 

Le plan de développement local ainsi élaboré a pour finalité, le renforcement des infrastructures 

sociocommunautaires de base, l’amélioration des cadres de vie de la population et la bonne 

gouvernance. 

5.3 La logique de développement de la commune 

5.3.1 Objectif global 

Pour permettre à la Commune de la Lèssè d’éviter le pilotage à vue, elle s’est dotée d’une boussole 

stratégique, d’un document de référence,  véritable feuille de route de l’autorité communale qui oriente 

les actions à mettre en œuvre à court à moyen et à long terme.  

Ainsi, l’objectif global : « Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la 

commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030 » vise la gestion saine et rationnelle 

des atouts et potentialités que regorge la commune, afin d’améliorer les conditions de vie des 

populations.  

« Lèssè est  en 2030, une commune bien administrée, favorisant un développement humain, 

avec une économie prospère dans un environnement sain et attractif » 
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5.3.1.1 Objectifs spécifiques 

 

Cet objectif global se décline aux principaux objectifs spécifiques suivants : 
 

 Contribuer à l’amélioration des infrastructures sociocommunautaires de base ;  

 Contribuer à l’amélioration de la santé et le cadre de vie de la population ; 

 Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population ; 

 Assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles et le développement du tourisme ; 

 Contribuer à la formation et à la promotion de la femme et de droit de l’homme ; 

 Promouvoir le développement des activités socioculturelles ; 

 Promouvoir la bonne gouvernance et faciliter l’accès des populations aux services offerts par la 

municipalité. 

5.3.2 Résultats  attendus 

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

Résultats attendus de l’objectif spécifique 1   

 Les infrastructures scolaires et le ratio élèves/enseignant qualifiés sont améliorés ; 

 La gestion et la protection du patrimoine scolaire sont renforcées ;  

Résultats attendus de l’objectif spécifique 2 

 Les infrastructures et les services sanitaires rendus aux communautés sont améliorés ; 

 Le cadre de vie est amélioré ; 

Résultats attendus de l’objectif spécifique 3 

 Les infrastructures et les filières de productions agropastorales et la commercialisation des 

produits sont développées ;   

Résultat attendu de l’objectif spécifique 4 

 Les ressources forestières, fauniques et halieutiques et touristiques  sont gérées 

rationnellement ;  

Résultat attendu de l’objectif spécifique 5 

 Les infrastructures socioéducatives disponibles facilitent le développement physique et moral 

de la jeunesse ;  

Résultat attendu de l’objectif spécifique 6 

 La représentation de la femme dans les instances de prise de décision a augmenté ; 

 Le niveau du pouvoir d’achat de la femme est relevé ; 

Résultat attendu de l’objectif 7 

 les ressources municipales et l’accès des populations aux services municipaux sont 

améliorées.  
 

5.3.3 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) piliers
4
 et les dix-sept  (17) piliers

5
 des Objectifs 

du Développement Durable.  

 

5.4 Cadre logique de la vision, les orientations nationales et les ODD 

Une orientation stratégique, « Développement des infrastructures socio- économiques de base », a été 

décliné en quatre (05) thématiques. Ainsi, cinq (05) objectifs globaux ont été formulés, eux-mêmes 

déclinés en objectifs spécifiques.  Pour chaque objectif spécifique, des résultats attendus sont formulés 

et des indicateurs objectivement vérifiables correspondants sont identifiés.   
 

Ces objectifs élaborés, ont tenu compte de la conformité aux Orientations Stratégiques Nationales de 

Développement/thèmes centraux (issus du guide méthodologique de mise en cohérence des plans de 

                                                           
4
Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en République Centrafrique(RCPCA), 2017-2021, 89 pages, p20. 

5
 Le résumé des Objectifs du Développement Durable (ODD). 
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développement communaux avec les orientations nationales de développement) et les Objectifs de 

Développement Durable (ODD). 

 

5.4.1 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 tableaux ci-dessous dénommés « Tableau Synoptique de Planification (TSP) ou Cadre Logique 

(CL) » 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° 19: 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 : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  
Objectif Spécifique 1 :Contribuer à l’amélioration du système éducatif et  la gestion du patrimoine scolaire 

Sensibiliser les parents à inscrire 

massivement  les enfants qui ont l’âge 

scolaire 

Les parents sont sensibilisés et les 

enfants en âge scolaires sont 

massivement inscrits. 

Le taux de scolarisation est passé 

de 52% pour les garçons et 47% 

pour les filles 

Rapports/PV de réunions de 

sensibilisation ; Service 

statistique au secteur scolaire 

La culture s’adapte à la scolarisation 

Construire les écoles maternelles au 

sein des écoles de F1 de la commune 

Les enfants en âge préscolaire sont 

inscrits 

Baisse du taux de la non- 

fréquentation au préscolaire 

PV de construction 

/inauguration ; Registres de 

présences des écoles 

Aléas climatiques ; 

Absence de partenaires ; 

Recruter/former 28 monitrices 28 monitrices sont recrutées et formés 
Réduction du taux de chômage 

dans la commune 

Observation 

Rapports d’activités 

Pas de candidature féminine ; 

Niveau intellectuel très bas 

Construire 2 bâtiments de trois salles 

de classes dans les villages 

2 bâtiments 3 salles de classes 

construits dans villages : Zendi, Thou 

Le taux de scolarisation est passé 

de 31% à  90% pour ces villages 

Procès Verbal de réception 

provisoire ou définitive 

Pas de ressources financières 

disponibles 

Doter 8 écoles de Zendji, Thou, 

Yabila, Bondoé, Mbandet, Bossako, 

Gbabili, Mbanza en 50 tables-bancs 

Les 8 écoles sont dotées chacune en 50 

tables-bancs 

Les conditions d’étude sont 

améliorées 
Procès-verbal de réception 

Absences des techniciens dans la 

commune ; Coût élevé de 

fabrication des tables-bancs 

Construire trois (3) CEG dans les 

villages de Bossako, Karawa et 

Boudet 

Trois collèges d’enseignement général 

sont construits d’ici 2029 à Bossako, 

Karawa et Boudet 

Le taux de scolarisation est 

amélioré de 90% au Fondamental 

2 

Procès Verbal de réception 

provisoire ou définitive 

Absence d’entreprise locale 

Nombre insuffisant des élèves ; 

Coût élevé des entreprises 

Sensibiliser la population sur 
importance cours d’alphabétisation 

La population est sensibilisée sur 

l’importance de l’alphabétisation avec 

plusieurs inscriptions 

Le taux de l’analphabétisme est 

réduit de 25% dans la commune 

de la Lèssè 

Rapports/PV réunions 

sensibilisation ; service 

statistique secteur alphabétisation 

Réticence de la population 

Haine des adultes 

Pas de financement 

Création et équipement des centres 

d’alphabétisation fonctionnelle 

Des centres d’alphabétisation 

fonctionnelle sont créés et équipés dans 

les écoles de la commune  d’ici 2030 

Le taux de formation des adultes a 

augmenté de 40% d’ici 2030 
Nombre des adultes formés 

Pas de moyens financiers 

Indisponibilité des apprenants 

Recruter/Former 14 
moniteurs alphabétiseurs 

14 moniteurs alphabétiseurs sont 

recrutés et formés 

Réduction du taux de chômage 

dans la commune 

Observation 

Rapports d’activités 

Pas de candidature présentée 

Aléas climatique ; 

Pas de financement 

Faciliter l'accès des apprenants dans 
les 14 écoles  de la commune 

Les alphabétisés apprennent dans les 14 

écoles de la commune 

100% des alphabétisés apprennent 

dans les écoles 

Observation 

Rapports d’activités 

Ressources financières non 

disponibles ;refus certaines écoles 

Sensibiliser la communauté sur la 
protection des biens publics 

Toute la communauté est sensibilisée 

sur la protection des biens publics et du 

patrimoine scolaire 

Le taux de destruction/vandalisme 

des biens publics et du patrimoine 

scolaire est réduit de 25% 

Rapports/PV de réunions de 

sensibilisation ; Observation 

directe 

Récidive de certains malfaiteurs 

Incompréhension des jeunes 

Incivisme 

Réprimander les coupables du 
vandalisme 

Les coupables du vandalisme sont 

réprimandés et devenus conscients sur 

la protection des biens publics 

Le taux de destruction/vandalisme 

des biens publics et du patrimoine 

scolaire est réduit de 25% 

Rapports/PV de réunions de 

sensibilisation ; Observation 

directe 

Récidive de certains malfaiteurs 

Incompréhension des jeunes 

Incivisme 
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Tableau n° 20: Cadre logique des actions du secteur de la Santé 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  
Objectif Spécifique 2 : Contribuer à l'amélioration du système de santé et de cadre de vie de la population 

Plaidoyer pour l’affectation  de 

personnels soignant qualifiés dans la 

commune 

Les personnels soignant qualifiés sont 

affectés au  centre de santé de 

Bossako et 4 postes de santé. 

Le taux de fréquentation des centres de 

santé s’est  amélioré ; Le taux de 

morbidité et mortalité  est réduit de 

80%  

Note d’affectation de district 

sanitaire ; 

Note de prise de service 

Pas de disponibilité du personnel 

soignant 

Absence des cadres qualifiés 

Former au moins 10 infirmiers 

secouristes 
10 infirmiers secouristes sont formés 

Bonne prestation dans les FOSA 

Augmentation du taux de fréquentation 

Rapport de formation 

Rapports d’activités 

Indisponibilité de certains 

secouristes 

Réhabilité et rendre opérationnel le 

poste de santé   de Thou 

D’ici 2030 le poste de santé de Thou 

est réhabilité et fonctionnel  

Le taux de fréquentation du PS est  

amélioré de 60% ; Le taux de morbidité 

et mortalité  est réduit de 80%  

Procès Verbal de réception 

définitive ; Rapports 

d’activités du PS 

Incompétence du Chef de PS ; 

Non fréquentation du poste de 

santé par la population 

Construire cinq (5) postes de santé 

dans les villages Karabara et 

Mbandet, Bondoé, Zendi et Koulou  

Cinq (5) postes de santé sont 

construits dans les villages de la 

commune 

Augmentation du taux de fréquentation 

des PS ; Réduction des taux de 

morbidité et mortalité. 

Procès Verbal de réception 

provisoire ou définitive 

Pas de ressources financières ; 

Manque de volonté politique  et 

d’initiative communautaire 

Doter la FOSA de Bondjako en 

matériel biomédicaux,  médicaments 

et équipements et les autres postes, 

centre de santé  

Le poste de santé de Bondjako est 

bien doté matériel biomédicaux, 

médicaments et  équipements ainsi 

que les autres postes et centres de 

santé 

Le taux de fréquentation des centres de 

santé est  amélioré ; 

Le taux de morbidité et mortalité  est 

réduit  

Procès Verbal de réception 

provisoire ; 

Cérémonie de remise 

Produits pharmaceutiques 

frelatés ; Pas de fournisseurs 

agréés  

Structurer, redynamiser et Former les 

membres   de COGES 

Tous les membres des COGES des 

FOSA de la commune sont structurés 

et redynamisés  

Bonne prestation des COGES et du 

personnel soignant ; 

Bon accueil des patients 

Rapport/Procès-verbal de 

formation ; Rapports 

d’activités des FOSA 

Gestion opaque de certains 

COGES ;  

Doter le centre de santé de Bossako 

en ambulance tri porteur 

Le Centre de Santé de Bossako est 

doté en ambulance tri porteur 

Le taux de morbidité et mortalité  est 

réduit de 80% 
Rapports d’activités de FOSA 

Mauvais état de route 

Triporteur en panne 

Electrifier les centres de santé de 

Bossako, Karawa et Mbanza 

Le Centre de Santé de Bossako, 

Karawa et Mbanza sont électrifiés  

Augmentation du taux de consultation 

dans la nuit ; 

Rapports d’activités 

Observation 

Mauvaise qualité des lampes 

solaires et mauvaise installation 

Construire un incinérateur au centre 
de santé de Bossako 

Un incinérateur est construit au centre 
de santé de Bossako 

Réduction du taux de contamination des 

maladies 

Rapports d’activités 

Observation 

Aléas climatique 

Pas de financement 
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Tableau n° 21: Cadre logique des actions du secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif Spécifique 2 : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau de boisson 

Sensibiliser la population sur 

l’utilisation des forages  

Toute la population est sensibilisée 

sur le bon usage des forages 

Réduction de cas de panne des forages ; 

Bonne prestation des COGES 

Observation directe ; 

Rapports d’activités des 

COGES 

Non règlementation des 

horaires d’ouverture des forages 

Former les membres du comité de 
gestion des points d’eau(CGPE)  

Les membres du CGPE sont bien 
formés 

Bonne gestion des infrastructures 
hydrauliques 

Rapports d’activités des 

CGPE de la commune 

Rapports ANEA 

Dysfonctionnement de certains 
CGPE 

Construire les forages  dans les 

villages : Thou, Mboulet, Mballet, 

Karabara, Bondoé, Bondjako, 

Koulou, Yabila,  Bokoro, Mbanza2, 

Bogaré ; 

11 forages  sont construits à : Thou, 

Mboulet, Mballet, Karabara, Bondoé, 

Bondjako, Koulou, Yabila,  Bokoro, 

Mbanza2, Bogaré ; 

Le taux d’accès  à l’eau potable est  

augmenté ; Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 40%, d'ici 

2030   

P.V. de réception définitive ; 

Direction générale de 

l’hydraulique et les 

partenaires au développement 

Pas de financement 

Route dégradée 

Réticence des entreprises 

Construire au moins trois (3) 

nouveaux forages supplémentaires  

Mbandet  (2), Bossako (1) 

Trois forages supplémentaires sont 

construits à Mbandet  (2), Bossako 
(1) 

Le taux d’accès  à l’eau potable est  

augmenté ; Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% 

P.V. de réception définitive ; 

Direction générale de 

l’hydraulique et les 

partenaires au développement 

Pas de financement 

Route dégradée 

Réticence des entreprises 

Renforcer les capacités des artisans 
réparateurs des pompes 

Les capacités des artisans réparateurs 

des pompes sont renforcées dans 5 

arrondissements 

Le taux d’accès  à l’eau potable est  

augmenté ; Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit  

Rapports de formations 
Refus de certains artisans 

Prix élevé de réparation 

Installer un magasin de  pièces de 
rechange à Bossako- centre 

Un magasin de  pièces de rechange à 
Bossako est installé d’ici 2030 

Le taux d’accès  à l’eau potable est  

augmenté ; Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80%  

Procès Verbal de réception 
provisoire ou définitive 

Rareté des pièces de rechange  

Mauvaise gestion du kiosque  

Organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les bonnes 

pratiques d’hygiène  

Toute la population est 

informée/sensibilisée sur les bonnes 

pratiques d’hygiènes 

Réduction du taux des maladies 

d’origine hydrique 

PV des réunions de 

sensibilisations 

Refus de participer 

Nombreux cas de DAL 

Créer  et équiper le service d’hygiène 

et d’assainissement au niveau de la 

mairie 

D’ici 2030, un service d’hygiène et 

assainissement est créé et équipé au 

niveau de la mairie  

Le taux de morbidité et mortalité  est 

réduit de 80% à 40%, d'ici 2030   
Rapport de création de service 

Pas de moyens disponibles 

Mauvaise prestation 

Organiser des journées villes propres Des journées villes propres sont 

organisées 

Le taux de contamination des maladies 

est réduit 

Rapports d’activités 

organisées 

Refus de travail de la 

population 

Construction des dispositifs de lavage 

des mains dans les écoles et les lieux 
publics  

D’ici 2030,14  dispositifs de lavage 

des mains sont créés dans les écoles 
de la commune 

Le taux de maladie hydrique  est réduit 
de 80% à 40%, d'ici 2030   

Procès Verbal de réception 
provisoire ou définitive 

Les ressources financières sont 
disponibles 
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Tableau n°22 : Cadre logique des actions du secteur de l’Agriculture/Elevage 
Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif spécifique 3:Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population  

Plaidoyer pour l'affectation de techniciens 

agricoles 

Un (1) technicien agricole est affecté dans 

la commune 

Augmentation de la production des 

agriculteurs 

Note affectation et prise 

service ;rapports activités 

Mauvaise application 

technique par producteurs 

Construire trois marchés à Bossako, 

Karawa et Boudé 

Trois marchés sont construits dans la 

commune 

Augmentation du taux de fréquentation 

des marchés 

Rapport  de d’ouverture 

des marchés locaux  

Mauvaise gestion 

Intempérie 

Sensibiliser et renforcer les capacités des 

membres des sociétés coopératives 

En 2030 , membres sociétés coopératives 

5 arrondissements sensibilisés,  avec 

capacités renforcées.  

Les sociétés coopératives sont  

améliorées ; Le taux de la  pauvreté est 

réduit de 70% à 45%, d'ici 2030   

Rapport/P.V de réunions 

de sensibilisation 

Refus de la population de 

participer aux réunions 

Sensibiliser les producteurs à s'organiser 
par filière 

Les producteurs se sont organisés par 

filières à Bossako, Mbanza, Karawa, 

Mboulet et Bondjako 

Nombre producteurs par filière a 

augmenté de 15% d’ici 2030 à Bossako, 

Mbanza, Karawa, Mboulet et Bondjako 

P.V. de réunions de 
sensibilisation 

Manque d’organisation 

Individualisme 

Créer  des magasins  d’intrant à Bossako, 

Karawa et Karabara 

Trois (3) magasins d’intrants sont 

construits 

Multiplication des semences  

Augmentation de la récolte 

Observation 

PV de réception 

Pas de moyens financiers 

Mauvaise gestion 

Promouvoir la relancer de la culture du 

café 

La culture du café est relancée dans la 

commune 

Augmentation de la production du café 

dans la commune 

Observation 

PV de réception des 

activités 

Pas de subventions 

accordées aux planteurs 

Promouvoir culture alternative: plantation 

villageoise Palmier à huile 

La culture alternative du palmier à huile 

est promue 

Création et augmentation des 

plantations de palmiers à huile 

Visite terrain, rapports 

réunions des associations 

Pas de subvention accordée 

pour la culture alternative 

Promouvoir culture Cacao; Soja; Haricots 

rouge et petit piments 

cultures Cacao, Soja, Haricots rouge et de 

petits piments promues 

Création et multiplication des champs 

de ces cultures 

Visite de terrain, rapports 

réunions des associations 

Pas de subvention accordée 

pour la culture alternative 

Former producteurs agricoles sur 

transformation produits agroalimentaires 

Les producteurs agricoles sont formés sur 

la transformation agroalimentaire 

Beaucoup de  produits locaux 

transformés, augmentation revenus 

ménages 

Visite de terrain 

Observation directe 

Mauvaise prestation 

producteurs ; pas 

financement/appui 

Plaidoyer pour la dotation de certains 

groupements de la commune avec les 

unités de transformation (plateforme) 

Certains groupements de la commune 

sont dotés avec des unités de 

transformation 

Augmentation du revenu des ménages, 

amélioration des conditions de vie de la 

population 

Rapports économiques de 

la commune ; Rapports 

d’activité de plateforme 

Refus des bailleurs 

Etat dégradé de la route 

Organiser les éleveurs en association 
En, 2030 éleveurs organisés en 

association dans les 5 arrondissements 

Le nombre des éleveurs dans les 5 

arrondissements a augmenté de 12% 

Rapport de réunions de 

structuration 

Indisponibilité et absence 

des techniciens 

Plaidoyer pour construction bassins de 

rouissage, aire de séchage dans villages 

de : Bossako, Bogaré-Bossako, Mbanza, 

Koulou, Karawa, Mbandet, Mballet,  
Bondjako, Karabara et Thou 

Des bassins de rouissage, aire de séchage 

sont construits dans les villages de : 

Bossako, Bogaré-Bossako, Mbanza, 

Koulou, Karawa, Mbandet, Mballet,  
Bondjako, Karabara et Thou 

Augmentation de la production locale 
de certains produits transformés 

Observation directe, 
Rapports économique 
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Tableau n° 23: Cadre logique des actions du secteur de l’Elevage 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif spécifique 3:Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population  

Plaidoyer pour l’affectation d’un 
technicien d’élevage 

Un (1) technicien est affecté dans la 
commue 

Augmentation de la production animale 
Lettre de plaidoyer ; 

Décision/Note d’affectation 

ou de prise de service 

Indisponibilité de technicien 
d’aller dans la commune 

Organiser les éleveurs en association 
D’ici, 2030 tous les éleveurs sont 

organisés en association dans les 5 

arrondissements 

Le nombre des éleveurs dans les 5 

arrondissements a augmenté de 12% 
Rapport d’organisation 

Pas d’appuis personnalisés aux 
éleveurs  

Renforcer les capacités des éleveurs 

en conduite d'élevage 

Les capacités des éleveurs en 

conduite d'élevage sont renforcées 

dans les 5 arrondissements 

Le nombre des éleveurs dans les  5 

arrondissements a augmenté ; 

Le taux de production animale a 

augmenté,  

Rapport de formation 

Les infrastructures  et les 

techniciens agricoles sont 

disponibles 

Construire, équiper, doter en produits  
vétérinaires 

Une pharmacie vétérinaire est 

construite, équipée et dotée de 

produits vétérinaires à Thou centre 

d’ici 2030 

Le nombre des éleveurs dans les 5 

arrondissements  ayant un accès facile 
aux produits vétérinaire est augmenté 

Rapport d’installation et 

d’ouverture de la structure PV 
de réception 

Les ressources financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations sont biens 

assimilées 

Promouvoir la construction des 

étables pour les animaux 

Des étables pour les animaux sont 

construites dans le village Thou 

De bons locaux pour le parcage des 

animaux 

PV de construction/réception 

des étables 

Absence de l’entreprise locale 

Manque de financement 

Créer un marché à bétail  dans la 

commune 

Un marché à bétail est construit dans 

la commune au village Thou 

Taux de fréquentation du marché 

Vente des produits locaux  

Rapports/PV de création 

Rapports de vente 
Refus de vendre sur le marché 

 

Tableau n°24: Cadre logique des actions du secteur de la Pisciculture/Aquaculture et Apiculture 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif spécifique 3:Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population  

Plaidoyer pour la mise à disposition 

des pisciculteurs des alevins à haut 

rendement  

Des alevins à haut rendement aux 

pisciculteurs de la commune  

Développement des activités de la 

pisciculture ; 

Augmentation de la production 

Lettre de plaidoyer 

Rapports d’activités 

Manque de source de 

financement 

Former les pisciculteurs sur les 

itinéraires techniques  

Les pisciculteurs sont formés sur les 

itinéraires techniques 

Bonne pratique de la pisciculture dans 

la commune 

Rapports de formation 

Rapports d’activités 

Manque de source de 

financement 

Identifier et former les apiculteurs sur 

l’élevage des abeilles, le traitement 

du miel et la fabrication de la cire 

Les apiculteurs sont identifiés et 

formés sur l’élevage des abeilles, le 

traitement du miel et la fabrication de 

la cire 

Augmentation de la production 

Développement des activités au niveau 

de la commune 

Rapports de formation 

Rapports d’activités 

Manque d’appui 

Pas d’organisation 
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Tableau n° 25: Cadre logique des actions du secteur Eaux, Forêts, Chasse/Pêche et Environnement 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus 
Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif spécifique 3:Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population  

Sensibiliser et former les animateurs 

locaux sur la règlementation de la 
chasse et pêche 

Les animateurs locaux sont 

sensibilisés sur la règlementation de 

la chasse et pêche dans les 5 

arrondissements 

Le nombre des animateurs locaux  

sensibilisés sur la règlementation de la 

chasse et pêche dans les 5 

arrondissements a augmenté 

P.V de réunions de 

sensibilisation/Rapport de 
réunions 

Mauvaise prestation des 
pratiquants ; 

Structurer et former les pêcheurs et 
chasseurs 

Les pêcheurs, chasseurs sont 
structurés et formés 

Bonne organisation des chasseurs et 

pêcheurs ; Augmentation de la 

production halieutique 

PV de structuration/formation 
Non maîtrise des connaissances 

et bonne pratique de la 

production 

Sensibiliser sur la gestion durable des 
ressources forestières 

La population est sensibilisée sur la 

gestion durable des ressources 

forestières 

Bonne gestion des ressources 
forestières 

Abondances des PFNL 

PV des réunions de 

sensibilisations ; Rapports 

économique 

Manque de source de 
financement 

Sensibiliser et vulgariser l'application 

du Code forestier et Code de 
protection de la faune sauvage 

Les populations sont sensibilisées sur 

le Code forestier et le Code de 
protection de la faune sauvage 

Le nombre de personnes sensibilisées 

sur le Code forestier et Code de 

protection de la faune sauvage a 

augmenté dans les 5 arrondissements 

PV de réunions de 
sensibilisation 

Non application des textes 
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Tableau n° 26: Cadre logique des actions du secteur Jeunesse, Sports, Arts, Culture et Tourisme 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus 
Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif spécifique 4:Promouvoir le développement des activités socioculturelles  de l’énergie, artisanat, tourisme, jeunesse et sports, télécommunication, affaires sociales et genre 

Créer un centre de (JPN) Jeunesse 
Pionnière National 

Un (1) centre de JPN est construit 

dans la commune au village 
Bossako 

Au moins 4/5 des jeunes de la 

commune ont accès facile aux services 

offerts par les maisons des jeunes 

Procès Verbal de réception 

provisoire ou définitive 

Construction à moitié 

Manque de financement 

Construire  et équiper une Maison des 
Jeunes 

Une (1) maison des jeunes est 
construite et équipée à Bossako 

Au moins 4/5 des jeunes de la 

commune ont accès facile aux services 

offerts par les maisons des jeunes 

Procès Verbal de réception 

provisoire ou définitive 

Non-respect des normes de 

construction ; 

Travail inachevé 

Construire des terrains de football aux 

normes nationales dans les 

arrondissements 

5 terrains de football aux normes 

nationales construits dans 5 

arrondissements 

Au moins 2/3 des jeunes ont accès à des 
terrains de football 

Disponibilité terrains de 
football ; PV de réception 

Non-respect des clauses du 

contrat, terrain accidenté 

Former des encadreurs techniques 

locaux 

Encadreurs techniques locaux 

formés dans les 5 arrondissements 

Au /moins 10 encadreurs techniques 

locaux formés sont opérationnels 

Nombre des encadreurs 

formés 
Pas de compétences locales 

Structurer ou restructurer les artisans 
Les artisans sont structurés dans les 

5 arrondissements 

Le nombre des populations ayant un 

accès facile aux produits artisanaux qui 

est de 25% a augmenté à  60% 

Nombre des artisans formés  

Promouvoir   le développement du 

secteur artisanal culturel 

Développement secteur artisanal 

culturel  promu dans la commune 

2/3 des étrangers sont intéressés à cette 

culture promue des Aka 

Nombre des étrangers arrivant 

dans la commune 
Etat des pistes rurales dégradées 

Valoriser et subventionner les sites 

touristiques 

Trois (02) sites touristiques sont 

construits 

Au moins 2/3 sites touristiques sont 

construits. Le nombre des visiteurs  a 

augmenté de 20%. 

Procès Verbal de réception 

provisoire ou définitive 

Etat des pistes rurales dégradées 

Absence de structures d’accueil 

Faciliter la promotion de la construction 

des infrastructures d'accueil 

Des infrastructures d’accueil sont 

construites et disponibles 

Au moins 4/5 étrangers commune ont 

accès facile aux services offerts par ces 

structures d’accueil et d’hébergement 

PV de construction 
Observation directe 

Construction non durable ; 

Prix trop élevé 

Redynamiser les associations culturelles 

(Groupe danses traditionnelles et 
modernes, clubs théâtraux) 

Toutes les associations culturelles 

de la commune sont redynamisées 

Augmentation engouement populaire et 

étranger aux jeux, danses culturelles 

Observation rapports du 

service des Arts et cultures 

Absence de financement des 

activités culturelles 

 

  



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

89 

Tableau n° 27: Cadre logique des actions du secteur de la Gouvernance locale 

Objectifs spécifiques (OS) Résultats attendus 
Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 
Hypothèses 

Objectif Global : Améliorer l’offre en infrastructure de développement de base de la commune et en équipement de l’ordre de 80% au moins en 2030  

Objectif spécifique 4 :Promouvoir la bonne gouvernance et faciliter l’accès des populations aux services offerts par la municipalité 

Versement réguliers des subventions 

de l'Etat 

Les subventions de l’Etat sont versées 

régulièrement à la commune 

Les services municipaux de la 

commune fonctionnent bien. 

Rapports de services fournis 

Compte administratifs 

Mauvaise gestion des 

ressources 

Non versement des subventions 

Créer de nouvelles assiettes fiscales 
De nouvelles assiettes fiscales sont 

créées au niveau de la commune 

La commune investit pour ses habitants 

par des infrastructures sociaux de base 

Rapports d’investissements 

sociaux de la commune 

Gestion opaque des ressources 

Investissements non réalisés 

Faciliter l'accession à la retraite des 

ayants droits 

Le personnel vieilli est admis à la 

retraite et jouir de ses droits 

Nombre de personnels municipaux 

admis à la retraite 

Arrêtés communaux des 

ayants droits 

Non versement des allocations 

familiales 

Versement réguliers des indemnités et 

salaires du personnel 

Les indemnités et salaires du 

personnel municipal sont 

régulièrement versés 

Nombre de mois des salaires et 

indemnités versés 

Bon de caisse du personnel 

Rapports financiers de la 

Mairie 

Indemnités/salaires payés à 

moitié 

Doter les services en matériels de 

travail 

Les services municipaux sont dotés 

en matériels de travail 

Nombre de matériels de travail dotés 

Amélioration de la qualité des services 

rendus 

 

PV de réception des matériels 

Rapports d’activités et 

services rendus à la 

population 

Mauvaise qualité des matériels 

Pas de garantie 

Doter la commune avec les moyens 

logistiques 

La commune est dotée des moyens 

logistiques 

Nombre de moyens logistiques dotés 

Facilité de travail 
Rapports d’activités Moyens logistiques non fournis 

Recruter les ressources humaines 
Les ressources humaines sont 

recrutées au service municipal 
Nombre de personnel recruté 

PV de recrutement 

Certificat de prise de service 

Manque de ressources 

financières 

Moderniser les équipements du 

travail 
Les services sont modernisés Nombre de service modernisé 

PV de remise et/ou 

installations des kits 

Manque de ressources 

financières 

Promouvoir la disponibilité régulière 

des pièces d'Etat Civil (Registre de 

Décès, Mariage, Naissance) 

Les pièces d’Etat Civil sont 

disponibles au niveau de la commune 

Nombre des registres d’Etat Civil 

disponibles ; 

PV de remise 

Facture d’achat des registres 

Manque de ressources 

financières 

Construire un poste secondaire de la 

mairie à Karawa 

Faciliter l’accès de la communauté 

aux services municipaux 
Bâtiment construit et opérationnel 

PV de remise ; PV 

d’inauguration ; Photos 

Manque de ressources 

financières 

Sensibiliser la population sur 

l'importance des pièces de l'Etat Civil 

Toute la population est sensibilisée 

sur l’importance des pièces d’Etat 

civil 

Nombre des réunions 

Nombres d’actes de naissances réalisés 
Rapports/PV des réunions Réticence de la population 
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5.4.2 Plan d’action décennal de développement de la commune 
 

L’ordonnance 88 a servi de levier pour déterminer des critères et orienter 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 :  
 

- La santé, l’hygiène et l’action sociale ;  

- L’eau et l’électricité ; 

- L’éducation, l’alphabétisation et de la formation professionnelle ; 

- La Culture, les sports et les loisirs, artisanats ; 

- Le foncier et l’aménagement du territoire ; 

- L’environnement et la gestion des ressources naturelles ; 

- Développement économique et planification ;  

- Des pompes funèbres et cimetières ;  

- Marchés, abattoirs et foires.  
 

Ces critères déterminants qui ont guidé le choix des actions à inscrire au Plan d’actions en procédant à 

des arbitrages, en cas de divergences sont ainsi proposés :  

a) Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par les 

populations ; 

 

b) Légitimité des solutions proposées ; celle-ci vise à s'assurer que les solutions proposées :  
 

 Répondent aux stratégies  et aux  normes sectorielles du domaine en question (Education, 

Santé, Hydraulique, Environnement…) ; 

 Tiennent compte de l'importance numérique des bénéficiaires, de leur niveau 

d’organisation, de leurs compétences à gérer l’intervention ; 

 Tiennent compte de l'implication des femmes et des jeunes  dans les solutions proposées ; 

 Concourent à une réalisation efficace au développement durable de la commune. 

 

c) Impacts des  solutions  proposées sur le développement local et sur l’environnement à 

travers :  
 

 Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ; 

 Les chances de création d'emplois ;  

 L'amélioration du niveau de santé local ;  

 La préservation de l'environnement ;  

 Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ;  

 Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD.  
 

Toutes les actions assorties de ces critères sont présentées dans le tableau de la programmation 

décennale ci-après. Ce tableau de programmation comprend les résultats, les activités, les acteurs 

responsables, la localisation, la période d’exécution et le coût estimatif de chaque activité.    
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Tableau n° 28: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de l’Education 

Problèmes Actions Lieux 
Nomb

re 

C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EDUCATION 

Absence 

d’accès à la 

scolarisation 

au pré scolaire 

Construire les écoles 

maternelles au sein des 

écoles de F1 de la 

commune 

Gbabili, Mbanza, 

Karawa, 

Yémakabo, Zendji, 

Bossako 

Yabila, Thoun, 

Koulou, Karabara, 

Bondjako, Bondoé, 

Mbandet, Mboulet 

 

 

14  4 000 000        56 000 000       5 600 000        50 400 000    
Enfants de 

3 à 5 ans 
                    

Recruter/Former 28 

monitrices 
Commune/Mbaiki 10     500 000          5 000 000          500 000          4 500 000    

28 

Monitrices 
                    

Faible accès à 

une   

scolarisation 

au 

Fondamental 

1 

Sensibiliser les parents 

sur l’importance de la 

scolarisation des 

enfants 

Commune 24       10 000             240 000          240 000    0 
Parents 

d'élèves 
                    

Construire des écoles 

aux villages de la 

commune 

Mboukou, Nguebet 2  8 000 000        16 000 000       1 600 000        14 400 000     Elèves                      

Former/Recycler 32 

maîtres parents 
Bossako, Mbandet 10     500 000          5 000 000          500 000          4 500 000    

Maîtres 

Parents 
                    

Promouvoir la gratuité 

de la scolarisation des 

filles 

Commune       500 000             500 000          500 000                      -       Filles                      

Baisse de 

niveau des 

élèves du 

Fondamental 

1 

Plaidoyer pour 

l’affectation d'au moins 

14 enseignants 

qualifiés dans les 14 

écoles 

Commune          9          50 000             450 000          450 000                      -       Elèves                      

Construire 2  bâtiments 

de 3 salles  

Zendji, Thou, 

Yabila, Bondoé 
8  8 000 000        64 000 000       4 000 000        60 000 000     Elèves                      
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Problèmes Actions Lieux 
Nomb

re 

C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EDUCATION 

Construire deux (2) 

bâtiments 

supplémentaires de 

trois(03) salles  

Mbandet, Karawa 2  8 000 000        16 000 000       6 000 000        10 000 000     Elèves                      

 

Construire deux (2) 
bâtiments supplémentaires 

de trois(03) salles de 

classes dans les écoles de 
Mbandet et Karawa  

Mbandet, Karawa 

2 

  8 000 000           16 000 000           6 000 000            10 000 000     Elèves                      

 

Doter les écoles de Zendi, 

Thou, Yabila, Bondoé, 
Mbandet Bassako, 

Gbabili, Mbanza, en 50 

tables –bancs chacune  

Zendji, Thou, Yabila, 

Bondoé, Mbandet, 

Bossako, Gbabili, 
Mbanza 

400        25 000           10 000 000           1 000 000              9 000 000    Elèves                     

 
Sensibiliser les parents sur 

la prise en charge des 
maîtres parents 

Toutes les écoles 6        10 000                 60 000                60 000    0  Parents                     

Difficulté 

d’accès à un 

enseignement au 

Fondamental 2 

Créer/Construire un 

Collège d’Enseignement 
Général à Bossako, 

Karawa et Boudet  

Bossako, Karawa et 
Boudet  

3 30000000        90 000 000           3 000 000            87 000 000    Elèves                     

Plaidoyer pour 
l’affectation des 

enseignants qualifiés dans 

les CEG 

Bossako, Karawa et 

Boudet  
8        50 000               400 000              400 000    0 Elèves                     

Construire au moins trois 

(03 logements du 
personnel enseignant par 

établissement 

Bossako, Karawa et 

Boudet  
9   1 000 000            9 000 000              900 000              8 100 000    Enseignants 

          

Absence d’accès 

à 

l’alphabétisation 

fonctionnelle 

Sensibiliser la population 

sur l’importance des cours 
d’alphabétisation  

Toute la commune 24        10 000               240 000              240 000                          -      Population                     
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Problèmes Actions Lieux 
Nomb

re 

C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EDUCATION 

Recruter/Former 14 
moniteurs alphabétiseurs 

Commune 10      500 000            5 000 000           1 000 000              4 000 000    

Moniteurs 

alphabétiseu

rs 
                    

Faciliter l'accès des 

apprenants dans les 14 
écoles  de la commune  

14 écoles 0 0 0 0 0 Alphabétisés                     

Difficulté de  

protection du 

patrimoine 

scolaire 

(Vandalisme) 

Sensibiliser la 

communauté sur la 
protection des biens 

publics  

Commune 24        10 000               240 000              240 000                          -      Population                     

Réprimander les 

coupables du vandalisme 
Commune 0 0 0 0 0 Voleurs                     

TOTAL GENERAL EDUCATION 234 130 000 32 230 000 201 900 000 
           

 

Tableau n° 29: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de la Santé 

Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire C.Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR SANTE 

Faible accès 

aux soins de 

santé primaires 

Doter la FOSA 
de Bondjako en 

matériel 

biomédicaux,  
médicaments et 

équipements.  

Bondjaiko 1    1 500 000             1 500 000                   150 000                  1 350 000    Population                     

Construire cinq 

(5) postes de 

santé dans les 

villages  

Karabara et Mbandet 
Bondoé,Zendi et 

Koulou  

5    5 000 000           25 000 000                2 500 000                22 500 000    Population                     
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire C.Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR SANTE 

Réhabiliter et 

rendre 

opérationnel un 
poste de santé  

Thou 1    2 000 000             2 000 000                   200 000                  1 800 000    Population                     

Affecter au 

moins dix (10) 

personnels 
soignants dans 

la commune 

Bossako, Mbanza, 

Karawa, Bondjako  

Thou, Karabara  
Mbandet,Bondoé,Zendi 

et Koulou  

10         50 000                500 000                   500 000                               -      Population                     

Former au 

moins dix (10) 

infirmiers 
secouristes 

Commune 10         30 000                300 000                     30 000                     270 000    
Infirmiers 
secouristes 

                    

Doter en 

ambulance tri 

porteur la FOSA 

Bossako 1    3 500 000             3 500 000                   350 000                  3 150 000    Population                     

Electrifier les 

centres de santé 
de Bossako, 

Karawa et 

Mbanza 

Bossako, Mbanza, 

Karawa 
3    3 500 000           10 500 000                1 000 000                  9 500 000    Patients                     

Construire un 

incinérateur au 
centre de santé 

de Bossako 

Bossako 1    1 000 000             1 000 000                     50 000                     950 000    Population                     

Former /recycler 

les membres du 

COGES des 
FOSA 

Commune 10         15 000                150 000                     15 000                     135 000    
Membres 

Coges 
                    

TOTAL GENERAL SANTE        44 450 000                4 795 000                39 655 000      
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Tableau n° 30: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de l’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire 
Bénéficiaire

s 

Période de réalisation  
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
                   SECTEUR  EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

                    

Faible accès à 

l’eau potable 

Sensibiliser la 

population sur 
l’utilisation des 

forages  

Commune 10           5 000    50000 50000 0 Population       

  

            

                    
Former les membres 

du comité de gestion 
des points 

d’eau(CGPE)  

Commune 9       150 000           1 350 000            135 000             1 215 000    Population                     

                    

Construire des 

forages dans les 
villages de la 

commune 

Thou, Mboulet, Mballet, 
Bogaré, Karabara,Koulou 

Bondoé,Yabila 

Bondjako,BokoroMbanza
2 

11    8 500 000         93 500 000         4 675 000           88 825 000    Population               

      

                    
Construire au moins 

trois (3) nouveaux 
forages 

supplémentaires  

Mbandet  (2), Bossako (1) 3    8 500 000         25 500 000         1 275 000           24 225 000    Population               

      

                    
Former et doter les 

artisans réparateurs  
Commune 4    1 000 000           4 000 000            200 000             3 800 000    Population               

      
                    Construire un dépôt 

de pièces rechanges  Bossako 
1    6 000 000           6 000 000            300 000             5 700 000    Population 

                    

                    

Faible accès aux 

infrastructures  

d’hygiène et 

d’assainissemen

t 

Sensibiliser les 

ménages sur la 
construction des 

latrines et l’entretien 

des espaces  

Commune 20           5 000              100 000            100 000                          -      Population 

                    

                    
Organiser des 

campagnes de 
sensibilisation sur les 

bonnes pratiques 

d’hygiène  

Commune 20       100 000           2 000 000            100 000             1 900 000    Population 
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire 
Bénéficiaire

s 

Période de réalisation  
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
                   SECTEUR  EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

                    
Créer/doter le service 

d’assainissement de 

la Mairie  

Bossako 1    1 000 000           1 000 000              50 000                950 000    Population 

                    
                    Organiser des 

journées villes 

propres 

Commune 120                 -                          -                       -                            -      Population 

                    

                    
Construire des 

latrines dans les 
FOSA et les lieux 

publics 

Commune 25    1 000 000         25 000 000         1 250 000           23 750 000    Population                     

                    
TOTAL GENERAL EHA 158 500 000 8 135 000 150 365 000 

  

  

                    

                                       Tableau n° 31: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de l’Agriculture 

Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR AGRICULTURE 

Faible production 

agricole 

Plaidoyer pour l'affectation 

de techniciens agricoles 
Bossako 1      1 000 000              1 000 000         1 000 000                        -      Population                     

Créer un magasin  d’intrant  
Bossako, Karawa 

et Karabara 
3      3 000 000              9 000 000            900 000            8 100 000    Population                     

Structurer les agriculteurs 

en Coopérative  
Commune 1      3 000 000              3 000 000            300 000            2 700 000    Population                     

Redynamiser les 

groupements 
Commune 60           25 000              1 500 000            150 000            1 350 000    Population                     

Faible circuit de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Plaidoyer pour la dotation 
des producteurs avec les 

moyens de transport (Tri-

porteur, pousse-pousse)  

Commune 1         100 000                 100 000            100 000                        -      Population                     

Structurer les agriculteurs 
par filière (Manioc, 

Arachide, Maïs, Paddy, 

Café) 

Commune 5         100 000                 500 000              50 000               450 000    Population                     
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR AGRICULTURE 

Absence/faible 

capacité de 

transformation 

des produits agro 

alimentaires 

Former les producteurs 

agricoles sur la  

transformation de certains 
produits agroalimentaire 

Commune 3         200 000                 600 000              60 000               540 000    Population                     

Plaidoyer pour la dotation 

de certains groupements de 

la commune avec les unités 
de transformation 

(plateforme) 

Karawa et 

Mbanaza et 
Bossako 

3           50 000                 150 000            150 000                        -      Population                     

Construire un magasin de 

stockage 

Bossako, Boudet 

et Mbanza 
3      3 000 000              9 000 000            900 000            8 100 000    Population                     

Plaidoyer pour la 

construction des bassins de 
rouissage, aire de 

séchage… 

Bossako, Bogaré 

Mbanza, Koulou, 

Karawa, Mbandet, 
Mballet,  

Bondjako, 

Karabara et Thou 

10           50 000                 500 000            500 000                        -      Population                     

Chute de la 

production du 

Café dans la 

commune 

Promouvoir la relancer de 

la culture du café 
Commune FF      2 500 000              2 500 000                      -              2 500 000    Population                     

Promouvoir une culture 
alternative: La plantation 

villageoise de Palmier à 

huile 

Commune 1         900 000                 900 000              90 000               810 000    Population                     

Promouvoir la culture du 
Cacao; Soja; Haricots rouge 

et de petit piments 

Commune 5         800 000              4 000 000            400 000            3 600 000    Population                     

TOTAL GENERAL AGRICULTURE         32 750 000         4 600 000          28 150 000      
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Tableau n° 32: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de l’Elevage 

Problèmes Actions Lieux 
Nombr

e 
C. Unitaire Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation  
                   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0  

                   SECTEUR DE L'ELEVAGE 

                    

Insuffisance 

de la protéine 

animale dans 

l’alimentatio

n des 

ménages 

Plaidoyer pour l'affectation d'un technicien 

d’élevage 
Thou 1         100 000               100 000            100 000                      -      Population 

                    

                    Promouvoir la construction des étables pour 

les animaux 
Commune 3         750 000            2 250 000            225 000         2 025 000    Population 

                    

                    Promouvoir la construction et la dotation 

une pharmacie vétérinaire 
Thou 1      5 000 000            5 000 000            500 000         4 500 000    Population 

                    

                    
Structurer les éleveurs de petit élevage en 

groupement 
Commune 3         100 000               300 000              30 000            270 000    Population 

                    

                    Former les  membres de groupements 

d’élevage ;  
Commune 3         600 000            1 800 000                      -           1 800 000    Population 

                    

                    Sous total 1 Elevage         9 450 000            855 000         8 595 000      

                    SECTEUR PISCICULTURE/AQUACULTURE 

                    

Rareté de la 

protéine en 

poissons 

Former les pisciculteurs sur les itinéraires 

techniques  
Commune 2         200 000               400 000              40 000            360 000    Population                     

                    
Plaidoyer pour la mise à disposition des 

pisciculteurs des alevins à haut rendement  
Commune 3           50 000               150 000            150 000                      -      Population                     

                    Sous total 2 Elevage            550 000            190 000            360 000      

                    TOTAL GENERAL  ELEVAGE       10 000 000         1 045 000         8 955 000      
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Tableau n°33 : Plan d’action et programmation décennale  du secteur Extra Agricole et Environnemental 

² Actions Lieux 
Nombr

e 
C. Unitaire Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation  
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
                   SECTEUR APICULTURE 

                    

Faible 

production 

de miel et de 

la cire 

Identifier et former 

les apiculteurs sur 

l’élevage des 

abeilles, le 

traitement du miel et 

la fabrication de la 

cire 

Commun

e 
     1 500 000        1 500 000          150 000             1 350 000     Population                      

                    Sous Total 1     1 500 000          150 000             1 350 000      

                    EAUX ET FORETS, CHASSE ET ENVIRONNEMENT 

                    Rareté de 

viande de 

chasse et de 

pêche 

Structurer et former 

les pêcheurs  

Commun

e 
FF       800 000           800 000            80 000                800 000    Population                     

                    

Destruction 

de la forêt 

Sensibiliser sur la 

gestion durable des 

ressources 

forestières 

Commun

e 
FF       500 000           500 000            50 000                500 000    Population                     

                    Vulgariser le code 

de gestion des 

ressources 

forestières et 

environnementales 

Commun

e 
FF       500 000           500 000                    -                  500 000    Population                     

                    Sous Total 2     1 800 000          130 000             1 800 000      

                    TOTAL GENERAL     3 300 000          280 000             3 020 000      
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Tableau n° 34: Plan d’action et programmation décennale  du secteur Jeunesse, Sports, Arts et Culture 

Problèmes Actions Lieux 
Nombr

e 

C. 

Unitaire 
C.Total Part Mairie Part Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 

Faible accès 

aux 

infrastructures 

socioculturelle

s 

Créer un centre de 

(JPN) Jeunesse 

Pionnière National 

Bossako 1 
20 000 

000 
20 000 000 2 000 000 18 000 000 Jeunesse                     

Créer des terrains 

de football sur des 

normes nationales 

dans les villages 

Bossako, 

Koulou,  

Bondjako, 

Karawa, Boudé, 

Mbandet 

6 2 000 000 12 000 000 1 200 000 10 800 000 Jeunesse                     

Construire et 

équiper une 

Maison des Jeunes 

  

Bogaré-Bossako 1 
20 000 

000 
20 000 000 2 000 000 18 000 000 Jeunesse                     

Affecter le 

personnel qualifié  
Commune 1 200 000 200 000 200 000 0 Jeunesse                     

Promouvoir la 

création des clubs 

des jeunes 

Commune 10 50 000 500 000 50 000 450 000 Jeunesse                     

Disparition des 

identités 

culturelles 

Promouvoir   le 

développement du 

secteur artisanal 

culturel  

Commune 10 25 000 250 000 25 000 225 000 Population                      

Redynamiser les 

associations 

culturelles 

(Groupe de danses 

traditionnelles et 

modernes, clubs 

théâtraux) 

Commune 6 50 000 300 000 30 000 270 000 Population                      

TOTAL GENERAL 53 250 000 5 505 000         47 745 000      
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Tableau n°35 : Plan d’action et programmation décennale  du secteur du Tourisme 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR TOURISME 

Promouvoir 

la 

valorisation 

des sites 

touristiques 

Valoriser et 

subventionner 

les sites 

touristiques  

Commune 3 1 000 000 3 000 000 300 000 2 700 000 Population                      

Faciliter la 

promotion de 

la construction 

des 

infrastructures 

d'accueil dans 

la commune 

Bossako, 

Karawa 
10 20 000 200 000 200 000 0 Population                

      

TOTAL GENERAL 3 200 000 500 000 2 700 000   

 

Tableau n° 36: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de la Télécommunication  

Problèmes Actions Lieux 
Nombr

e 
C. Unitaire Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation  
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
                   SECTEUR DE LA TELECOMMUICATION 

                    

Difficulté de 

communique

r avec la 

NTIC 

Plaidoyer pour 

l'installation de 
réseaux de 

téléphonies mobiles 

dans la commune  

Bossako 
et 

Karawa 

2     100 000             200 000           200 000    0 Population       

 

            

                    TOTAL GENERAL          200 000           200 000    0                       
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Tableau n° 37: Plan d’action et programmation décennale  du secteur Affaires Sociales et Genre 

Problèmes Actions Lieux 
Nombr

e 

C. 

Unitaire 
Coût Total 

Part 

Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation  
                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
                   SECTEUR AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

                    

Difficultés 

d’épanouissemen

t des femmes et 

des Minorités   

Impliquer les 

femmes  et les Aka 

dans les instances 

de décision  

Commune 40 20 000 800 000 80 000 720 000 
Femmes; 

Aka 

                    

                    Promouvoir la 

gratuité de la 

scolarisation fille 

Commune 10 20 000 200 000 20 000 180 000 Filles 

                    

                    Créer un centre 

spécialisé 

d'éducation et de 

formation pour les 

Aka 

Mbanza 1 
15 000 

000 
15 000 000 1 500 000 13 500 000 Aka 

                    

                    
Sensibiliser les Aka 

pour la scolarisation 

de leurs enfants  

Commune 10 25 000 250 000 25 000 225 000 Aka 

                    

                    
Appliquer la loi et 

les textes prévus en 

faveur des femmes 

Commune 6      25 000              150 000            15 000            135 000    
Hommes      

Femmes 
                    

                    

Faible niveau 

d'autonomisation  

des femmes 

Créer des centres de 

formation des 

femmes 

Bossako, 

Karawa 
2 5 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Femmes 

                    

                    Promouvoir et 

soutenir les 

Activités 

génératrices des 

femmes 

Commune 20 1 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Femmes                     

                    Promouvoir les 

associations 

villageoises 

d'épargnes et de 

crédits parmi les 

femmes 

Arrondissement

s 
5 1 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Femmes                     

                    TOTAL GENERAL      51 400 000       5 140 000       46 260 000      
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Tableau n° 38: Plan d’action et programmation décennale  du secteur Transport, Commerce 

Problèmes Actions Lieux Nombre 
C. 

Unitaire 
Coût Total 

Part 

Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR TRANSPORT, COMMERCE  

Inaccessibilité 

des véhicules 

de transport 

dans la 

commune 

Plaidoyer 

pour la 

réhabilitation 

des pistes 

rurales de la 

commune 

Commune 3    90 000    
           270 

000    

           270 

000    
0 Population                     

Inexistence des 

infrastructures 

Marchandes 

Construire 

trois (3) 

marchés 

journaliers 

Bossako 

Karawa et 

Mbanza 

3 50 000 000    150 000 000    
      15 000 

000    
  135 000 000    Population                   

 

Faible  

capitaux des 

commerçants 

Plaidoyer 

pour 

l’ouverture 

d'une 

structure de 

micro 

finance  

Bossako  1     100 000            100 000         100 000    0 Population                   

 

Plaidoyer 

pour la levée 

des barrières 

illégales 

Bangui Karawa 

et Bangui 

Mbaiki 

2      100 000            200 000          20 000            180 000    Population                   

 

Difficulté de 

communiquer 

avec la NTIC 

Plaidoyer 

pour 

l'installation 

de réseaux 

de 

téléphonies 

mobiles dans 

la commune  

Bossako et 

Karawa 
2      100 000            200 000           20 000          180 000    Population       

 

          

 

TOTAL GENERAL 150 770 000    15 410 000     135 360 000                         
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Tableau n° 39: Plan d’action et programmation décennale  du secteur de la gouvernance 

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

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation 
 

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                   SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

                    

Insuffisanc

e des 

ressources 

financières, 

humaines 

et 

matérielles  

Versement 

réguliers des 

subventions de 

l'Etat 

Commune 10           950 000         9 500 000    0      9 500 000    Population               

      

                    Valorisation  et 

exploitation des 

ressources  

potentielles de la 

commune 

Commune 1      40 000 000       40 000 000         4 000 000       36 000 000    Population               

      

                    Versement 

réguliers des 

indemnités et 

salaires du 

personnel 

Commune 12           429 000         5 148 000         5 148 000                     -      
Personnel 

communal 
                    

                    Doter les services 

en matériels de 

travail 

Mairie 10           400 000         4 000 000            400 000         3 600 000    

Mairie 

                    

                    Doter la commune 

avec les moyens 

logistiques  

Commune 2           600 000         1 200 000            120 000         1 080 000    

Commune 

      

              

                    Recruter les 

ressources 

humaines 

Mairie 10           300 000         3 000 000         3 000 000                     -      Personnel 

Communal   

                  

                    Faciliter 

l'accession à la 

retraite des ayants 

droits 

Mairie 2           624 000         1 248 000         1 248 000    0 

2Personnels 

      

              

                    Créer de nouvelles 

assièttes fiscales 

(Construire un 

marché à Bétail) 

Mapela 

(Mboudet) 
1           300 000            300 000            300 000    0 Mairie       
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation 
 

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

                   SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

                    

Faible 

accès de la 

population 

aux 

services 

municipaux 

Moderniser les 

équipements du 

travail 

Mairie 

1 Kit 

informatiqu

e et 

énergétique 

       9 000 000         9 000 000                      -           9 000 000        

                  

                    Construire un 

poste secondaire à 

Karawa 

Karawa 1      12 000 000       12 000 000         2 000 000       10 000 000    Population   

                  

                    Promouvoir la 

disponibilité 

régulière des 

pièces d'Etat Civil 

(Registre de 

Décès, Mariage, 

Naissance) 

Mairie 1 kit par an             30 000            300 000              30 000            270 000    Population 

                    

                    Sensibiliser la 

population sur 

l'importance des 

pièces de l'Etat 

Civil 

Commune 20           100 000         2 000 000         2 000 000    

0 

Population 

                    

                    TOTAL GOUVERNANCE LOCALE    87 696 000       18 246 000       69 450 000                          

                    TOTAL GENERAL DU PDL 889 646 000                     

                    
COÜT GLOBAL A MOBILISER PAR LA COMMUNE 102 086 000                     

                    
COÜT GLOBAL A RECHERCHER AUPRES DES PARTENAIRES 787 460 000                     
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CHAPITRE VI : CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 

6.1 Plan de passation de marché 
 

La procédure de Passation de marché doit respecter les principes de la loi sur les marchés publics au 

niveau communautaire. Cela nécessite la mise en place d’une commission de marché au sein du 

conseil municipal. 
 

La commission communale de passation des marchés pourrait être à minima composée de : 
 

- Président de la Délégation Spéciale ; 

- Des Conseillers municipaux ; 

- 1 Représentant de la Sous- Préfecture ; 

- 1 Représentant de la Direction Régionale des affaires Sociales 

- 2 Représentants du Comité de planification Elargi.  
 

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 Lobaye. La matrice de passation des marchés 
publics, elle se présente comme suit : 
 

Catégorie de 

marché 

Montant du marché (M) en 

FCFA 

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 

 

1 000 000 < 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) 
  

Fournitures 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 

 

10.000 000 < M < 250 000 000 
Consultation de prestations (3 

fournisseurs au moins) 

Néant 
Tous les 

marchés 

Néant 

 
M < 10000 000 Demande de cotations 

Prestation 

intellectuelle 

M > 25 000 000 Consultation International Tous les marchés 

10 000 000 < M < 25 000 000 
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 
 

Les prestataires seront sélectionnés sur cette base de matrice de passation de marché selon les coûts et 

la qualité des produits (indicateurs évaluation à formuler sur chaque marché). 

 

6.2 Mécanisme de suivi évaluation 

6.2.1 Description du mécanisme de suivi du PDL 
 

Dans le contexte de la promotion de l’auto- développement au sein de la commune de la Lèssè, il a été 

mis sur pied, au début du processus d’élaboration du Plan de Développement Local un Comité de 

Planification Locale Elargi (CPCE). Ce comité nanti des formations, est chargé au final de veiller et 
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de conduire la mise en œuvre du plan de développement local de la commune de la Lèssè et est 

dorénavant appelé Comité de Suivi Evaluation du PDL (CSE/PDL). 

 

6.2.2 Outils de suivi évaluation participatif 
 

Le CSE/PDL a prévu de tenir des réunions une fois par trimestre, à l’issue desquels un rapport sera 

rédigé et mis à la disposition de l’exécutif municipal et de l’ensemble des conseillers. Au cours de ces 

rencontres, le CSE/PDL sera chargé de stimuler la mobilisation des fonds et l’implication de toutes les 

couches sociales.    

 

6.2.3 Composition et attributions du comité de suivi évaluation  

6.2.3.1 Rôles et attributions du Comité de Suivi Evaluation du PDL 
 

Le Comité de Suivi Evaluation a pour mission principale d’assurer la coordination et la gestion des 

activités à réaliser au sein des villages et la liaison entre la communauté et les institutions de 

développement.  
 

Pour ce faire, il a pour rôle de : 
 

- Mobiliser les ressources internes et externes ;  

- Assurer la transparence dans l’utilisation des ressources (présenter les états de gestion à 

l’assemblée villageoise) ;  

- Assurer la bonne exécution des actions contenues dans le plan de développement ; 

- Coordonner les différentes contributions pour plus d’efficacité ;  

- Suivre l’exécution des projets ;  

- Evaluer les projets en fin d’exécution ;  

- Sensibiliser les populations sur les enjeux de la décentralisation ;  

- Sensibiliser les populations pour leur apport personnel (financière, matérielle et humaine) aux 

actions communautaires des villages ; 

- Favoriser les synergies dans les actions de développement.  
 

Les critères d’éligibilité des membres du comité de concertation sont : 

 Être disponible ;  

 Être honnête ;  

 Avoir le souci de l’intérêt général ;  

 Avoir un contact facile ;  

 Tenir compte des différentes catégories socioprofessionnelles des villages ;  

 Avoir participé à l’assemblée générale du processus d’élaboration du PDL. 

Le conseil communal  de la Lèssè est responsable de la maîtrise d’ouvrage de toutes les actions du 

développement de la commune, de leur suivi et évaluation. C’est pourquoi il doit s’activer dans la 

mobilisation sociale, la mobilisation des ressources financières internes et externes ainsi que les 

compétences nécessaires pour la mise en œuvre des actions prévues. 

 

Les services techniques déconcentrés de l’Etat, en tant que fournisseurs d’encadrement et de l’appui- 

conseil aux communes, seront pleinement impliqués dans tout le processus (conception, réalisation, 

suivi, entretien, etc.). 

 

En ce qui concerne les  organisations non gouvernementales et organisation à assise communautaire, 

elles auront comme principales contributions, la sensibilisation des groupes cibles en vue d’une 

meilleure utilisation de ces infrastructures et biens communaux et au besoin animer un plaidoyer actif 

auprès d’autres partenaires techniques et financiers pour pérenniser les acquis. 
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Le renforcement des capacités des acteurs communaux sur les rôles et responsabilités des élus, la 

technique de communication et l’élaboration des dossiers de microprojets ainsi que sur la gestion 

administrative et financière seront largement privilégiés.  
 

L’Etat assurera le contrôle de la légalité des actes du conseil municipal et assurera l’encadrement et 

l’appui conseil nécessaire dans ce domaine. 
 

Les autorités traditionnelles apporteront leurs concours dans le cadre de la sensibilisation et la 

mobilisation des populations afin qu’elles participent pleinement aux actions de développement de la 

commune. 

 

6.2.4Indicateurs de suivi et d’évaluation 

6.2.4.1 Le suivi 

Comme dans tout mécanisme de suivi, on retiendra deux types à savoir : le suivi opérationnel et le 

suivi structurel.  
 

a) Le Suivi opérationnel 

Il couvre de façon exhaustive les différentes activités liées à la matérialisation des microprojets : 

identification, évaluation, réalisation et exploitation. Il revêt quatre formes : socio-organisationnelle, 

technique, financière et administrative.   

 

b) Le Suivi socio-organisationnel 

Celui-ci concerne la participation des bénéficiaires à la conception et l’appropriation des microprojets 

retenus pour la commune (construction de logements sociaux, construction de forages, réhabilitation 

de puits, extension du réseau électrique, réhabilitation de ponts). Il s’étend de la réception des requêtes 

à la réalisation, en passant par l’identification et l’évaluation des microprojets.   

 

c) Le suivi technique 

Il concerne l’exécution des projets (supervision des travaux) et le suivi des indicateurs de réalisation.   

 

d) Le suivi financier 

Il concerne l’ensemble des paiements et contribution financière pour les microprojets : les apports des 

bénéficiaires, les déblocages de fonds en faveur de la commune, les paiements des prestataires.   

 

e) Le suivi administratif 

Il s’intéresse à la gestion des conventions de financement entre la commune et les bailleurs tant sur le 

respect des procédures que sur l’utilisation des fonds. Il sert également à gérer les conventions de 

maîtrise d’œuvre et les contrats des marchés pour les microprojets réalisés en maîtrise d’ouvrage 

délégué. Il s’intéresse essentiellement à la gestion des contrats depuis la passation de marchés 

(consultation ou appel d’offres) jusqu’à la clôture des contrats avec les prestataires.   

 

f) Le Suivi structurel 

Ce dernier s’appuie sur le plan d’investissement annuel (PIA) et a pour objet de suivre l’exécution 

technique et financière de façon périodique. Il consiste à mesurer la réalisation des objectifs annuels, 

notamment en terme de:  
 

- Indicateurs de réalisation : nombre de microprojets réalisés, nombre de contrats de marchés 

signés, les extrants (nombre de forages construits, nombre de logements construits, longueur 

de pistes ouvertes, etc. …) ; 

- Niveau de décaissements mobilisés (pour les microprojets et les charges récurrentes ;   

- Ratio de charges récurrentes ou ratio de performance financière : critère d’efficience.   

Le suivi plan d’investissement annuel (PIA) ne se limite pas seulement à la comptabilisation des 

réalisations, mais il est surtout utile à l’analyse des écarts de réalisation afin de prendre les mesures 



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

109 

correctives, et au besoin à rectifier le plan en cours. Il sert également à tirer des leçons et expériences 

pour améliorer les activités futures de programmation.   

 

6.2.4.2 L’évaluation 

L’évaluation se  fera à posteriori et portera essentiellement sur :   
 

- La réalisation des projets et leur degré de conformité au programme de travail établi ;   

- L’effet et l’impact des projets sur les plans économique, social et environnemental ;  

- Le développement institutionnel, notamment la participation des bénéficiaires après la 

réalisation du microprojet (gestion, appropriation et pérennisation).   
 

L’évaluation systématique du PIA sera réalisée annuellement et au moins douze mois après la 

réception provisoire des microprojets (délai raisonnable pour que les effets et l’impact commencent à 

se réaliser). Elle est composée de l’évaluation par les bénéficiaires et l’étude d’impact.   

 

L’évaluation par les bénéficiaires consiste à collecter et apprécier les avis et suggestions des 

bénéficiaires et des partenaires sur les activités du PDL déclinées PIA chaque année, la stratégie 

d’intervention de la commune et l’impact des microprojets, d’un point de vue surtout qualitatif.   

 

L’étude d’impact consiste à mesurer les effets et à apprécier les retombées des microprojets sur les 

bénéficiaires, surtout d’un point de vue quantitatif. Il s’agit d’évaluer les changements socio-

économiques au niveau des conditions de vie des bénéficiaires et leur capacité à l’auto-développèrent 

(responsabilisation des bénéficiaires tant pour la gestion que pour la pérennisation des microprojets). 

 

6.3 Mécanisme de financement 

La mobilisation des ressources financières internes et externes sera menée à travers l’élargissement de 

l’assiette fiscale et l’initiation d’un partenariat offensif. Une stratégie de mobilisation des ressources 

financières sera élaborée et mise en œuvre  par la commune à la hauteur des objectifs assignés au 

PDL.  
 

Les ressources externes à travers le développement du partenariat viendront en appui aux efforts 

internes dans le financement des activités programmées dans le présent document de référence. 
 

6.4 Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Une gestion saine des fonds mobilisés sera assurée, pour garantir efficacement la mise en œuvre des 

actions et favoriser un suivi opérationnel. 
 

Devant la présente situation, l’Etat  à travers ses services déconcentrés accompagnera le processus de 

la gestion des affaires communales à travers la mobilisation de fonds d’appui à la décentralisation. 
 

Pour que toutes les actions identifiées, programmées soient mises en œuvre conformément aux normes 

requises, un dispositif adéquat de suivi participatif est nécessaire. A cet effet, trois niveaux de suivi 

sont identifiés : 

a) Niveau préfectoral 

En tant que représentant de L’Etat, jouant le rôle régalien, le Préfet et Sous- Préfet sont chargés du 

suivi et du contrôle de toutes les actions initiées, conformément au Plan de relèvement et de la 

consolidation de la paix en République Centrafricaine.. 

b) Niveau communal 

La commune, à travers ses commissions spécialisées et la commission de suivi évaluation, est chargée 

de la mise en œuvre, du suivi  opérationnel des actions programmées et de la reddition des comptes. 

Ces commissions seront appuyées par les services communaux et les Services Techniques 

Déconcentrés de l’Etat. 
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c) Niveau local 

Par souci de démocratie à la base et pour responsabiliser les populations bénéficiaires afin de susciter 

une réelle appropriation des actions programmées dans le plan de développement local, les comités de 

gestion des activités spécifiques assureront le suivi au niveau local sous la supervision des membres 

du Comité de Planification Communal Elargi.  

6.5 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PDL  

6.5.1 Programme d’Investissements annuels 

Au titre de cette rubrique du présent PDL, il sera successivement examiné l’ensemble des actions à 

réaliser au cours des trois (3) années à venir et leur répartition par tranches annuelles, c’est-à-dire  le 

Programme d’Action Annuel (PAA). 
 

A ce niveau, il faut d’ores et déjà souligner que toutes les actions de développement identifiées au 

cours du diagnostic participatif, prélude à l’élaboration du présent PDL ne sauraient toutes être mises 

en œuvre au cours des dix (10) années à venir. 
 

La commune ne disposant  pas des moyens nécessaires pour ce faire, seules donc seront prises en 

compte dans le PIA les activités prioritaires en termes d’amélioration des conditions de vie des 

populations, notamment en ce qui concerne leur accès équitable aux services sociaux de base ET 

pouvant bénéficier de financements à partir des ressources de la commune ET/OU de l’Etat ET/OU 

des Partenaires Techniques et Financiers. 

 

6.5.2 Le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) 

Le PIP est l’ensemble des investissements publics que la commune se propose de réaliser à l’horizon 

décennal retenu pour la mise en œuvre du plan. Outil essentiel de planification à moyen terme, le PIP 

se rapporte ainsi à tous les objectifs du PDL, objectifs à la fois quantifiés, assortis de leur coût, de 

leurs résultats attendus et de leur répartition spatiale. Il constitue de ce fait l’outil de base sur lequel 

seront préparés tous les autres instruments de planification annuelle, notamment les Programmes 

d’Actions Annuels (PAA) des dix (10) années consécutives au cours desquelles s’étalera l’exécution 

du présent PDL. 

 

6.5.3 Actualisation du PDL 

Le PDL devra être actualisé pour s’adapter aux évolutions du contexte. C’est un document de 

référence qui permet de réfléchir sur tous les angles de développement de la communauté de la Lèssè.  
 

De ce fait, il y aura des amendements tous les ans en présence des représentants de la communauté 

locale, du Comité de Planification Elargi au niveau de la commune, des représentants des services 

déconcentrés de l’Etat et des autres catégories des groupes professionnels de la région.  
 

L’actualisation se penchera sur la vérification des indicateurs qui tiendront compte des orientations 

stratégiques et de l’aptitude des populations à enclencher un processus durable de développement 

humain et de réduction de sa dépendance. Ces indicateurs de suivi et d’évaluation constitueront les 

indicateurs de performance et de résultats du PDL. Ils seront à préciser sous forme de données brutes 

et devront faire apparaître les écarts (différences par rapport aux prévisions) ou les évolutions (% 

d'augmentation).  
 

Ils ne se prêteront pas seulement à des prises de vue instantanées mais devront permettre de suivre 

l’évolution temporelle du processus de développement et mesurer le degré de développement humain 

des groupes et des espaces cibles. A partir de la situation de référence déjà  établie, l’équipe de suivi- 

évaluation mesurera des exécutions et des résultats en comparant la situation avant PDL et la situation 

avec les actions mises en œuvre en tenant compte du PDL. Les progrès accomplis par rapport aux 

objectifs de développement socio-économique seront mesurés grâce au suivi d’indicateurs de 

performance et d’impact associés. 
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6.5.4 Plan de communication 

La communication sera nécessaire pour la réussite du PDL.  
 

Tout processus de développement doit améliorer la communication avec l’ensemble des parties 

prenantes du PDL. Pour ce qui concerne la communication, les activités à mener doivent permettre la 

circulation de l’information entre les parties prenantes et les populations à la base pour obtenir une 

meilleure lisibilité des différentes interventions.   
 

Les différents outils de communication ci-après seront utilisés il s’agit de :  
 

- Les rapports d’activité et les rapports financiers mensuels, trimestriels, semestriels et annuels 

du comité de suivi du PDL; 

- Les rapports des chefs de village et des comités de concertation chargés de suivre les activités 

à la base ;  
 

Il s’agira aussi dans ce cadre de mettre à contribution les éléments de communication de masse à 

savoir les mass média publics et privés (presse écrites audio et vidéo) de même que les organes de 

presse écrites. Un journal local pourra à travers les témoignages recueillis, les images et autres 

éléments de visibilité renseigner les populations sur l’état d’avancement des travaux. 
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CONCLUSION 
 

L’élaboration du Plan de Développement Local de la Lèssè a été effectuée suivant la démarche 

participative consignée dans le Guide méthodologique de planification locale de l’ONG Echelle Appui 

au Développement ainsi que les différents apports méthodologiques issus des thématiques de 

formation et des réunions de cadrage et de travail avec le MATD (DGDDL) et le PDRSO.  

Ce processus s’est déroulé avec la participation de toutes les parties prenantes au développement ; à 

savoir : les autorités locales communales, les autorités administratives (sectoriels), religieuses, 

traditionnelles et politiques, ainsi que l’ensemble des communautés de base sises sur le territoire 

communal.  

Désormais document de base de toute prise de décision pour la commune, le Plan de Développement 

Local de la Commune de la Lèssèse veut concis et concret.  

A l’issue du processus et après analyses des données collectées sur le terrain, il ressort que la 

commune de la Lèssè regorge d’énormes potentialités qui sont susceptibles de dynamiser de manière 

significative le développement de son territoire.  

Cela passe par l’amélioration substantielle de l’offre en infrastructures de développement de base et 

une amélioration de la qualité des services qui y seront rendus vers les populations, le développement 

d’une économie locale renforcée, et la diminution du chômage. L’institution communale quant à elle 

doit connaitre une amélioration tant au niveau de la gestion des ressources tant humaines, financières 

que patrimoniales.   

Malgré de nombreux problèmes recensés lors des différents diagnostics tels que l’absence 

d’infrastructure routière aménagée, la difficulté d’accès à l’eau potable, des solutions efficaces et 

durables ont été proposées lors de l’atelier du PDL. Les potentielles sources de financement du Plan 

d’Investissement Annuel, sur la base de la mobilisation faite par le Maire, promettent un avenir 

meilleur si toutes les parties prenantes au développement de la commune s’engagent chacune en ce qui 

la concerne à la mise en œuvre de son potentiel.  

Pour une mise en œuvre objective de ce plan, un comité chargé de piloter  le PDL a été mis en place 

par arrêté municipal. Il sera accompagné techniquement par des services techniques déconcentrés de 

l’Etat dans les secteurs de compétences couverts par la commune. 

Des résultats probants ne pourront être atteints que si ce Comité arrive à mobiliser les ressources 

internes et externes disponibles pour un Développement Local harmonieux et durable de la commune. 

 

 



Plan de Développement Local de la Lèssè 2020-2030,  

Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement 

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

113 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Arrête portant élaboration du plan communal 
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Annexe 2 : Arrêté porté création et composition d’un Comité de Planification Elargi Provisoire 
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Annexe 3. Participation des parties prenantes aux différentes réunions 
A) Récapitulatif de la participation aux réunions de présentation de l’ONG Echelle/Installation des 

Experts/ lancement du processus 

 

Zone Quartiers/ 

Villages 

           Objets  de  la réunion Effectif des participants Total 

H F J AL SDE 

1 Bossako Présentation/Installation des Experts 07 04 01 03 01 16 

1 Bossako Lancement du processus de planification 17 02 08 11 02 40 

 Total 24 06 9 14 03 56 

 

B) Récapitulatif de la participation aux réunions de prise de contact/sensibilisation  sur le processus  PDL, 

le Diagnostic Institutionnel Communal et le Pré-diagnostic communal 

 

Zone Quartiers/ 

Villages 

           Objets  de  la réunion Effectif des participants Total 

H F J AL SDE 

1 Bossako Information/Sensibilisation autour du PDL 61 47 30 05 05 148 

2 Mbanza 1 Information/Sensibilisation autour du PDL 25 30 08 03 02 68 

3 Karawa Information/Sensibilisation autour du PDL 23 9 12 04 01 49 

4 Mbandet Information/Sensibilisation autour du PDL 38 16 10 02 02 68 

5 Thou  Information/Sensibilisation autour du PDL 42 08 26 06 05 87 

6 Mboulet Information/Sensibilisation autour du PDL 56 21 48 08 02 135 

 Total 245 131 134 28 17 555 

 

C)  Participation aux réunions de prise de contact/ redynamisation des cadres  de concertation 

                                                        Zonaux de la commune 

 

Zone Villages            Objets  de  la réunion Effectif des participants Total 

H F J AL SDE 

1 Bossako Prise de contact avec les cadres de 

concertation/redynamisation de cadres 

09 01 07 03 0 20 

2 Mbanza 1 Prise de contact avec les cadres de 

concertation/redynamisation de cadres 

11 01 03 04 02 21 

3 Karawa Prise de contact avec les cadres de 

concertation/redynamisation de cadres 
10 02 03 02 01 18 

4 Mbandet Prise de contact avec les cadres de 

concertation/redynamisation de cadres 
11 03 05 02 02 23 

5 Thou Prise de contact avec les cadres de 

concertation/redynamisation de cadres 
08 02 04 01 01 16 
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6 Mboulet Prise de contact avec les cadres de 

concertation/redynamisation de cadres 
10 01 03 02 0 16 

 Total 59 10 25 14 06 114 

 

E) Participation aux réunions du Diagnostic Institutionnel Communal, Pré-diagnostic communal 

Zone Quartiers/ 

Villages 

           Objets  de  la réunion Effectif des participants Total 

H F J AL SDE 

3 Bossako Diagnostic Institutionnel Communal 02 0 0 6 0 08 

1, 2 Lèssè - 

Mbaïki 

Collecte des  données du Pré-diagnostic 08 0 02 03 03 16 

4, 2 Mbandet Collecte des  données du Pré-diagnostic 03 0 01 02 03 09 

2, 3 Karawa Collecte des données du Pré-diagnostic 04 0 03 01 05 13 

3 Zendi Collecte des données du Pré-diagnostic 07 01 02 01 07 18 

5 Thou Collecte des données du Pré-diagnostic 09 04 06 04 01 24 

 Total 33 05 14 17 19 88 

 

F)  Participation aux réunions du diagnostic participatif communal 

Zone Quartiers/ 

Villages 

           Objets  de  la réunion Effectif des participants Total 

H F J AL SDE 

1 Bossako Diagnostic participatif zonal 94 76 44 18 08 240 

2 Mbanza 1 Diagnostic participatif zonal 46 12 23 08 06 95 

3 Karawa Diagnostic participatif zonal 34 12 23 06 03 78 

4 Mbandet Diagnostic participatif zonal 44 30 25 06 03 108 

5 Thou Diagnostic participatif zonal 50 38 33 09 10 140 

6 Mboulet Diagnostic participatif zonal 65 44 36 07 08 160 

 Total 333 212 184 54 38 821 

 

G) Participation aux restitutions du pré diagnostic, du diagnostic participatif 

Zone Quartiers/

Villages 

           Objets  de  la réunion Effectif des participants Total 

H F J AL SDE 

1 

 

 

Lèssè 

centre 

Restitution du DIC 20 03 10 03 02 38 

Restitution du Pré-diagnostic dans les zones   51 22 15 6 02 97 

Restitution du pré diagnostic 38 04 03 14 10 69 

Préparation à la restitution du DP 06 11 06 05 06 34 
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Restitution du diagnostic participatif 22 03 03 12 12 52 

 Total 137 43 37 40 32 290 

 

H) Synthèse de la participation de la population au processus 

Commune de la  LESSE Hommes Femmes Jeunes Autorités Locales SDE Total 

831 407 403 167 115 1923 

 

I) Graphique de participation au processus 
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