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Préface  

Depuis plusieurs années, la République Centrafricaine a opté pour la 

stratégie de la décentralisation comme voie de Développement. Ainsi, la 

commune de Mbaéré a bénéficié en 2012 d’un appui financier de la part de 

l’Union européenne à travers le projet Plan Concerté de Développement 

Local (PCDL) pour la réalisation de son premier Plan de Développement 

Local (PDL). En 2019, la commune a encore participé à cet exercice de 

planification de développement local qui tient compte des aspirations 

profondes de toutes les couches sociales sur l’horizon 2020 à 2030. Ce plan 

est un outil de développement qui précise les objectifs, les moyens et les 

mesures que la population compte mettre en œuvre pour améliorer leur 

condition de vie.  

Ce plan de développement local est élaboré avec le soutien financier de 

l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), 

dans le cadre du Projet de Développement de la Région du Sud-Ouest (PDRSO). Ce PDL est le fruit de la 

participation active de toutes les composantes de la population de la commune de Mbaéré. C’est un document 

public de référence pour le suivi et le contrôle des actions communales. Des réunions participatives se sont 

tenues sur toute l’étendue de la commune afin de recueillir les préoccupations profondes de toutes les couches 

sociales. Ainsi, nous comptons remercier : 

 L’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

(FFEM),  qui ont bien voulu appuyer le gouvernement centrafricain dans sa politique de 

décentralisation, en finançant la réalisation de ce Plan de Développement Local ; 

 Les cadres et agents du Projet de Développement Régional du Sud-Ouest qui ont apporté leurs 

expertises durant le processus d’élaboration de ce PDL ; 

 L’ONG Echelle Appui au Développement qui a accompagné techniquement la commune dans la 

formulation de ce PDL ; 

 Aux Services Déconcentrés de l’Etat de la Préfecture de la Sangha Mbaéré en général et à ceux de la 

Sous Préfecture de Bambio en particulier, pour leur appui sectoriel dans la réalisation dudit document ; 

 Aux membres du conseil municipal pour leur participation active au processus de planification locale ; 

 Et à l’ensemble de la population, pour avoir exprimé leur point de vue lors de toutes les réunions et 

concertations pendant le processus d’élaboration de leur PDL. 

Ce plan sert de levier au développement économique et social de la commune, car nous y avons inscrit notre 

vision d’ici l’an 2030. A présent, il nous reste à traduire nos ambitions en action concrète. Pour y parvenir, nous 

devons mettre en commun tous nos efforts et nos moyens afin de mobiliser et de bénéficier des ressources 

nécessaires.  Aussi, tous les acteurs au développement de notre commune y trouveront des activités à mener. 

J’invite donc toute la population de la commune de Mbaéré, à s’unir autour du Conseil Municipal dans la mise 

en œuvre de ce Plan, pour qu’il devienne la réalité dans son ensemble.   

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

Emmanuel  BOULENGUE-KOUMBA
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RESUME 

La Commune de Mbaéré/Bambio vient d’arriver à sa sixième année (06) ans dans la mise en œuvre du 1
er

Plan de 

Développement Communal (PDC) élaboré et adopté en Juin 2014 avec l’expertise technique de l’ONG Echelle. 

Comme le stipulent les textes de la décentralisation en matière de la gestion communale, les communes doivent 

être dotées d’un PDL (Cf. Article 2 de l’Arrêté n°001/MATD/MDCDL/CAB/DGDDL) dont la période de sa 

mise en œuvre minimale est de 5 ans et maximale 10 ans (Cf. Art 7 de l’Arrêté 

n°001/MATD/MDCDL/CAB/DGDDL). Ainsi, le PDL de la première génération a été mis en œuvre et évalué. 

Les résultats de cette évaluation ont servi de base à l’élaboration du PDL2 qui s’étendra de 2020 à 2030. Ces 

documents que sont les PDL 1
ère

 et 2
ème

 génération sont l’aboutissement d’un long processus de planification 

participative, ayant intégré plusieurs partenaires au développement. Ces derniers font partie des instruments de 

mise en œuvre de la stratégie du Plan National de Relèvement et Consolidation de la Paix en République 

Centrafricaine (RCPCA).  

Le PDL 2
ème 

génération de la commune de Mbaéré/Bambio a été élaboré par la commune grâce à sa 

collaboration avec le Comité de Planification Communal Elargi (CPCE) mis en place par le conseil communal à 

cet effet, ainsi qu’avec  l’appui technique de l’ONG Echelle Appui au Développement. Le processus a bénéficié 

d’un appui financier de l’Agence Française de Développement (AFD) et du Fond Français pour l’Environnement 

Mondial (FFEM). 

Ce document est un instrument de négociation, de sensibilisation et de plaidoyer auprès des différents partenaires 

au développement. Il constitue la référence pour tous les acteurs du développement car il a été élaboré en 

partenariat avec ces derniers et en suivant une approche ascendante participative et inclusive. Le 1
er

 PDL a déjà 

inculqué une éducation civique et une forte appropriation du développement socioéconomique de la population 

en témoigne le taux de réalisation des activités de la première génération.  

METHODOLOGIE 

L’élaboration du PDL de la commune de Mbaéré/Bambio a suivi les principales étapes du processus de la 

planification locale.  

Avant d’amorcer le processus de la planification, une évaluation de la mise en œuvre de la première génération a 

été faite et les résultats sont repris dans les lignes suivantes, une proposition de vision a été également formulée.    

Quatre (04) étapes ont alimenté ce document, à savoir : Le Modus Opérandi, le Pré-diagnostic, le Diagnostic 

Participatif et la Planification/Programmation. Ces différentes étapes ont précédé la mise en place du Comité de 

Planification Communal Elargi par le conseil communal, la formation du Comité sur la méthodologie à utiliser 

tout le long du processus.  

Toutes les catégories confondues de la population se sont exprimées sur les principaux atouts dont disposent la 

commune, les problèmes/contraintes de leur développement ainsi que sur les principales actions à mener. 

Chaque village s’est choisi des représentants au niveau zonal qui ont participé à l’analyse, à la hiérarchisation, 

aux choix des actions prioritaires ainsi qu’à leurs localisations. 

Un atelier communal qui a regroupé les représentants zonaux et les services déconcentrés au niveau communal 

ainsi que les différents intervenants, a été organisé afin d’approfondir les résultats des ateliers zonaux.   

Des réflexions thématiques ont également enrichi ce document, car elles ont apporté la lumière sur les éléments 

techniques en rapport avec la faisabilité des actions proposées au niveau communal. Il a été également l’occasion 

de vérifier la cohérence des actions proposées avec les différents instruments de planification, les orientations 

stratégiques des différents ministères sectoriels, des autres partenaires au développement ainsi que les 

orientations nationales et internationales telles que le RCPCA, Vision 2030 et les Objectifs du Développement 

Durable (ODD). L’élaboration de ce document a vu une participation massive à tous les échelons. 

 

CONTENU DU PDL 

Le PDL 2
ème

génération contient la présentation de la commune, les différents secteurs de la vie socio-

économique de la commune (les principaux atouts, les problèmes et contraintes par secteur), la vision de la 

commune pour 2030, les principaux axes stratégiques ainsi que les principales actions à mener. Il contient  

également les budgets estimatifs axe par axe.  
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Au niveau de la présentation de la commune, Mbaéré est  l’unique commune de la Sous Préfecture de Bambio. 

Elle s’étend sur une superficie de 6 720 Km
2
 avec une population estimée à 30 804 habitants. La densité 

moyenne est de 4,58 habitants/km2.  Elle est localisée dans la forêt équatoriale. Elle fait frontière avec la 

commune de Senkpa-Mbaéré au Nord, avec la commune de Lobaye/Ngotto et  de Moboma à l’Est, avec la 

République du Congo Brazzaville au Sud et la commune de Nola à l’Ouest. 

 

Le climat est du type subéquatorial avec plus de 1700 mm de précipitation par an. 

Au niveau de la végétation, la commune dispose d’une gamme variée d’essences dont les principales sont : 

Sapelli, le Tiama, l’Iroko, le Sipo, le Kossipo, l’Aniégré, Ayus, Limba, Limbabili, Mokouloungou, Limba 

fraquet, Niové, Manilkara, Dabéman, Eyongué, Timan, Bossé, etc. 

 

Au niveau hydrographique, la commune de Mbaéré est traversée par deux principales rivières : Mbaéré qui a 

donné son nom à la commune, Bodingué et d’autres petites rivières.  

Au niveau économique, la commune de Mbaéré vit essentiellement de l’Agriculture et de l’élevage. Elle dispose 

des unités de transformation d’exploitation forestière à Mambélé et Mbaéré. Il y a également des petites unités 

de transformations locales. L’élevage est de type traditionnel et extensif. Tous les animaux d’élevage sont en 

divagation.  

La commune dispose de 03  marchés fonctionnels à Mambélé, Mbaéré et Bambio, mais  ne sont pas aménagés.  

Les principales sources de recettes communales proviennent des bistrots, des taxes de l’exploitation forestière et 

autres taxes diverses.  

Dans le domaine sanitaire, la commune dispose de 03 Centres de Santé  (Bambio, Mambélé, Mbaéré) et de 04 

Postes de santé dont 01 non fonctionnel (Batali, Lissoua, Londo et Ndèlè).  

Au niveau scolaire, la commune de Mbaéré dispose de 18 écoles primaires avec un effectif total d’élèves de 

5 232 au primaire et 2 établissements secondaires avec un effectif total de 200 élèves pour le collège de Bambio. 

 

La commune de Mbaéré dispose des atouts qu’elle peut valoriser pour son développement socio-économique :  

- Des matériaux locaux (argile, moellons, sable) pouvant servir dans les diverses constructions des 

infrastructures communautaires ;  

- Des rivières qui peuvent servir dans l’irrigation. Dans le lit de ces cours d’eau, on y extrait du 

sable pour les constructions; 

- L’existence des pistes de pénétration intercommunale et de la grande forêt exploitable ;  

Bien que la commune dispose d’un certain nombre d’atouts contribuant à son développement, elle enregistre 

également  des contraintes. Les principaux problèmes et contraintes hiérarchisés au cours des différentes 

consultations sont les suivants :     

- Faible production agricole ; 

- Problèmes liés au secteur de la santé, l’eau potable, l’habitat indécent ;  

- Faible performance de système éducatif ; 

- Faible développement des secteurs hors agricoles ; 

- Faibles adaptations aux changements climatiques ;  

- La croissance démographique ; 

- Les problèmes liés à la gouvernance locale, genre, justice, cohésion sociale et paix  

Sur la base des atouts, potentialités, opportunités, faiblesses et contraintes, une vision de développement à 

l’horizon 2030 a été formulée de la manière suivante :  

 

 

 

Les axes stratégiques retenus ainsi que les objectifs que la commune de Mbaéré s’est fixés, s’inscrivent dans les 

orientations stratégiques nationales et internationales, c’est-à-dire dans les axes du  RCPCA et les objectifs 

ODD. Afin d’atteindre cette vision, 04 axes stratégiques ont été dégagés avec des budgets conséquents : 

Secteurs C. Total Part Mairie Part Partenaires 

Education 157 200 000 16 620 000 140 580 000 

En 2030, la commune de Mbaéré, lieu paisible et attractif, assure à sa population des services 

sociaux de base de qualité, grâce à une économie prospère et une bonne gouvernance. 
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Santé 121 500 000 12 600 000 108 900 000 

EHA 119 025 000 12 555 000 106 470 000 

Agriculture 145 350 000 14 625 000 130 725 000 

Elevage 20 350 000 2 125 000 18 225 000 

Ressources Naturelles Chasse et Pêche 300 000 300 000 0000 

Commerce et Transport 32 125 000 4 225 000 27 900 000 

Genre, Affaires sociales 58 550 000 6 350 000 52 200 000 

Gouvernances Locales 55 200 000 53 700 000 1 500 000 

Total Global du PDL 709 600 000 123 100 000 586 500 000 

 

De tous ces secteurs, certaines actions sont en effet planifiées pour les trois (03) premières années. Ces actions 

sont évaluées à 216 500 000 FCFA (Deux Cent Seize Millions Cinq Cent Mille Francs CFA) et sont 

présentées dans les matrices ci-dessous:   
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PROGRAMMATION TRIANNUELLE 

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

A1 A2 A3 

SECTEUR EDUCATION 

Insuffisance 

d'infrastructure 

d'accueil 

Construire un bâtiment 

complémentaire de 3 

salles de classe 

 Collège de Bambio 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 22 500 000 Elèves   

    

Mauvais état des 

infrastructures 

d'accueil des élèves 

Réhabiliter quatre 

bâtiments scolaires 

(Lissoua, Mambèlè, 

Mbaéré et Kanari)  

Lissoua, Mambèlè, 

Mbaéré et Kanari 
4 4 000 000 16 000 000 1 500 000 14 500 000 Elèves   

    

Insuffisance de 

mobiliers dans les 

établissements 

scolaires 

Doter certains 

établissements avec les 

tables bancs 

Ecole KonoWata 

(40), Ecole Lissoua 

(40), Ecole 

Dambazozo (60), 

Ecole Kanaré (60), 

Ecole Ndèlè (40), 

Ecole Bounguèlè 

(60), Collège de 

Bambio (200) 

500 30 000 15 000 000 1 000 000 14 000 000 Elèves   

    

Mauvaise condition 

d'apprentissage 

scolaire des minorités 

pygmées 

Réaliser les travaux de 

finition des bâtiments 

scolaires 

Bambio et Londo 2 4 000 000 8 000 000 500 000 7 500 000 Elèves pygmées   
 

  
Mauvaise 

condition 

d'apprentissage au 

préscolaire 

Réhabiliter le bâtiment 

du préscolaire et doter 

en mobiliers et matériels 

ludiques 

Bambio 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Elèves   

    

Total Education 84 000 000 7 500 000 76 500 000   
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Problèmes Actions Lieux Nombre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

A1 A2 A3 

SECTEUR SANTE 

Faible capacité 

d'accueil dans les 

formations sanitaires 

Faire l'extension du bloc 

opératoire 
Bambio 1 12 000 000 12 000 000 1 000 000 11 000 000 Population   

    

Doter certaines FOSA avec 

les matériels biomédicaux: 8 

tables d'accouchements, 8 

tables d'observation, kit de 

petite chirurgie 

FOSA de 

Bambio, Batali, 

Mambèrè et 

Mbaéré 

4 3 000 000 12 000 000 1 000 000 11 000 000 Population   

    

Faible accès aux 

médicaments 

essentiels 

Doter certaines FOSA avec 

les kits médicaments 

essentiels 

FOSA de 

Bambio, Lissoua, 

Londo, Batali 

4 2 000 000 8 000 000 500 000 7 500 000 Population   

    

Total Secteur Santé 32 000 000 2 500 000 29 500 000   

 

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

A1 A2 A3 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Mauvaise condition 

de vente dans les 

marchés 

Construire de kiosques et 

des étalages dans les 

marchés 

Bambio, Mambèlè, 

Mbaéré 
3 20 000 000 60 000 000 6 000 000 54 000 000 Population   

    

Insalubrité dans les 

marchés 

Doter les marchés avec les 

bacs à ordures et brouettes 

pour collecter les ordures 

Marchés de 

Bambio, Mambèlè 

et Mbaéré 

3 1 500 000 4 500 000 500 000 4 000 000 Population   

    

Total Général du Secteur EHA 64 500 000 6 500 000 58 000 000   
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

A1 A2 A3 

SECTEUR AGRICULTURE 

Faible capacité de 

transformation de 

manioc 

Construire des séchoirs 

Bambio, Mambèlè, 

Lissoua, Damba 

Zozo, Mbaéré 

5 5 000 000 25 000 000 1 000 000 24 000 000 Population   

    

Total Secteur Agriculture 5 000 000 25 000 000 1 000 000 24 000 000         

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

A1 A2 A3 

JEUNESSE ET SPORTS 

Inadéquation 

des terrains de 

Foot Ball 

Doter les terrains de Foot Ball 

avec les poteaux en fer et filet 

Bambio 

et Londo 
2 3 000 000 6 000 000 500 000 5 500 000 Jeunesse   

    

Absence 

d'infrastructure 

socioéducative 

Construire et doter avec les 

mobiliers une maison des jeunes 

et de la culture 

Bambio 1 30 000 000 30 000 000 3 000 000 27 000 000 Jeunesse   

    

Total Secteur Jeunesse, Sports 36 000 000 3 500 000 32 500 000   

Total Général de la Programmation Triennale 216 500 000 
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INTRODUCTION GENERALE 

a) Le contexte d’élaboration du PDL 2
ème

 génération 

La loi portant organisation de l’administration communale (Ordonnance 88) et portant sur l’organisation de 

l’administration communale, confère à la commune une personnalité morale de droit public et d’une collectivité 

territoriale décentralisée, dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie organique et financière. Cette loi 

s’inscrit dans la politique nationale de décentralisation, étant donné que la gestion centralisée du développement 

inhibe le développement des potentialités des responsables administratifs. Par cette loi, l’état délègue les 

pouvoirs décisionnels et les pouvoirs de gestion aux communes. Il confirme ainsi la décentralisation en 

respectant les principes de la bonne gouvernance.   

La mise en œuvre de la décentralisation tiendra compte de la participation des bénéficiaires directs et de 

l’appropriation du processus de définition des priorités en matière de besoins de développement socio-

économique. Dans ce cadre de la décentralisation, les collectivités locales guidées par leurs élus locaux doivent 

promouvoir le développement de leur commune sur base d’un document stratégique dénommé « Plan de 

Développement Local (PDL)». Le PDL doit être élaboré de façon participative et inclusive, suivant les 

orientations et les normes requises.  

C’est ainsi que la commune a élaboré et adopté son Plan de Développement Local (PDL) qui résulte du concours 

des apports d’idées des diverses parties prenantes obtenus par une large concertation. Ce plan constitue un 

instrument de cadrage des actions prioritaires, respectant les clauses des documents de planification nationaux 

(RCPCA, vision 2030), et internationaux (ODD). C’est aussi un instrument de négociation et de plaidoyer 

auprès des bailleurs pour le financement des projets communaux. Il sert de guide de référence et de tableau de 

bord à tous les acteurs du développement au niveau communal. Les principes directeurs de cette planification 

étaient donc : 

- La promotion d’une citoyenneté responsable pour l’équité et la durabilité du développement 

communautaire ; 

- L’intégration de la dimension spatiale (analyse des ressources naturelles, humaines, économiques etc.) ; 

- La participation des communautés à la base, la collaboration avec les services  techniques et financiers ; 

- La cohérence des programmes locaux avec les politiques nationales et internationales et ; 

- La redevabilité et la transparence à tous les niveaux et entre tous les acteurs.  

Ainsi, des programmes cohérents et concertés doivent alors être élaborés et mis en application à tous les niveaux 

pour apporter des réponses aux multiples besoins socio-économiques du pays, de la cohésion sociale, de relance 

de développement économique, et pour lever les nombreux défis auxquels fait face la population de la commune 

de Mbaéré.  

 

Au cours de l’élaboration du PDL de la commune de Mbaéré, une approche inclusive motivée par un esprit de 

complémentarité entre les différents instruments et politiques de planification et de prises de décision a guidé la 

mise en cohérence entre le PDL au niveau communal, la stratégie de RCPCA, les plans sectoriels préfectoraux et 

sous-préfectoraux et les objectifs du développement durable(ODD). Les grandes articulations de ces documents 

sont reprises dans les lignes du paragraphe des orientations stratégiques.  

L’élaboration du présent PDL a suivi la méthodologie ascendante tout en restant cohérent avec les orientations 

des autres documents de planification ci-haut cités. Il présente sous forme synthétique la situation actuelle de la 

commune dans tous les secteurs, analyse la problématique secteur par secteur, trace les orientations stratégiques 

et les objectifs du développement et propose par la suite les programmes et les actions prioritaires à réaliser 

chronologiquement durant la période de 2020-2030 pour lancer la population de la commune de Mbaéré, sur une 

voie de développement durable.  

L’élaboration de ce document a été appuyée financièrement par l’Agence Française de Développement et le 

Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) à travers le Projet de Développement Régional du Sud-

Ouest (PDRSO), et, grâce au concours indéniable du Comité de Planification Local Elargi (CPLE), qui a 

bénéficié d’un appui technique de l’ONG Echelle Appui au Développement. 
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b) Principes et conditions de l’élaboration du PDL 

Comme indiqué ci-haut, l’élaboration du PDL de la commune de Mbaéré a débuté avec le lancement du 

processus, la mise en place du Comité de Planification Local Elargi par les membres du conseil municipal.  

Au cours d’un atelier réunissant à Bambio les membres du Comité de Planification Local Elargi, ceux-ci ont été 

informés et sensibilisés sur le processus de l’élaboration du PDL et l’intérêt pour la commune de disposer de ce 

document stratégique. Cet exercice a été dupliqué au niveau des zones pour promouvoir l’implication et la 

participation de toutes les parties prenantes locales. Le processus a donc permis d’impliquer tous les acteurs au 

développement de la commune. Cela permettra aux bénéficiaires finaux de s’approprier des actions retenues afin 

de garantir leur contribution à la mise en œuvre.    

c) Evaluation du pas franchi dans la mise en œuvre du PDL, 1
ère

 génération 

Selon les résultats de l’évaluation du PDL de la 1
ère

 génération, sa mise en œuvre d’une manière générale  a été 

estimée à 39,8%. Mais cette moyenne cache des disparités car il y a des secteurs avec des taux plus élevés par 

rapport à d’autres et ce sont notamment, le développement des activités économiques hors agricoles 55% et celui 

de la gouvernance locale avec un taux moyen de réalisation de 38%.  Observons cette évaluation des résultats de 

réalisation du PDL1 dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 1 : Evaluation du pas franchi dans la mise en œuvre du PDL, 1
ère

 génération 

N°  

Intitulé des axes stratégiques 

Taux de 

réalisation (%) 

1 Un système éducatif plus performant 30% 

2 Promotion de la santé (eau potable, hygiène, habitat et lutte contre le VIH/SIDA) 52% 

3 Augmentation de la production agricole (agriculture, élevage, transformation 

agroalimentaire, protection de l’environnement) 

45% 

4 Développement des activités économiques hors agriculture et des infrastructures 

d’appui 

40% 

5 Renforcement de la gouvernance locale et de la justice sociale 32% 

Moyenne totale 39,8% 

Source : ONG Echelle, Juin 2020 

 

Le taux élevé d’exécution dans le secteur de l’éducation a été réalisé grâce aux efforts intrinsèques de la 

population et à l’appui de l’ONG FINN CHURCH AID. Parmi les grandes contraintes rencontrées, le manque de 

financement pouvant couvrir l’ensemble des activités qui étaient prévues, suite à l’insuffisance d’intervenants 

dans la commune ; le faible financement du Gouvernement central alloué à la  commune et le faible budget 

d’investissement communal. Il est à signaler également qu’il y a des activités qui ont été réalisées, qui ne 

figuraient pas dans le PDL mais pour lesquelles le conseil communal a délibéré.  

L’élaboration et la mise en œuvre de la première génération du PDL a produit un changement de mentalité de la 

population et une forte appropriation des activités de développement. 

d) Stratégie d’élaboration du PDL 

La stratégie d’élaboration est basée sur la sensibilisation de toutes les parties prenantes, le pré-diagnostic, le 

diagnostic institutionnel, le diagnostic participatif, la programmation. Ces principales articulations étaient 

adossées à des ateliers de restitution et de validation. 

e) Structuration du PDL 

Le présent Plan de Développement Local de la commune de Mbaéré est structuré comme suit : 

o Introduction générale ; 

o Présentation de la commune ; 

o Le milieu humain ;  

o Infrastructures ; 

o Les principales activités économiques de la commune ; 

o Organisation et gestion de l’espace communal ; 
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o Bilan du diagnostic par secteur ; 

o Principales potentialités et atouts de la commune ; 

o Analyse institutionnelle communale ; 

o Les différents axes de renforcement de la commune ; 

o Analyse des problèmes, synthèse des potentialités, contraintes, solutions et hiérarchisation ; 

o Cadre logique de la programmation ; 

o Plan d’action décennale de développement de la commune ; 

o Passation de marché ; 

o Mécanisme de suivi et évaluation ; 

o Conclusion générale.   
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CHAPITRE I : METHODOLOGIE 

La méthodologie adoptée s’est inspirée des orientations du Guide d’élaboration du PDL actualisé de l’ONG 

Echelle, mais elle a été adaptée au cours du travail aux réalités de terrain ainsi qu’au contexte particulier du 

milieu. La méthodologie est également basée sur la responsabilisation des parties prenantes locales. Le travail a 

été mené  par une équipe pluridisciplinaire (sociologue, historien, agronome, juriste, géographe). Les principaux 

outils utilisés dans l’élaboration de ce document étaient essentiellement les interviews semi-structurés (ISS), la 

carte du milieu, brainstorming, profil historique, le focus groupe, le diagramme de Venn, la classification 

préférentielle par paire, etc.  

Les étapes suivantes ont alimenté le processus de planification de la commune de Mbaéré : 

1.1 Préparation du processus 

Un atelier de lancement du processus a été organisé au niveau de la Mairie de Bambio. Pendant cet atelier, les 

résultats de l’évaluation de la mise en œuvre du 1
er 

PDL ont été partagés. Le Conseil Municipal a délibéré et le 

Président de la Délégation Spéciale a signé l’Arrêté Communal n°001 du 09 décembre 2019, qui entérine le 

lancement du processus de planification. 

Le Comité de Planification Local Elargi a été également mis en place. 

Photo n°1: Lancement du processus de planification dans la commune 

  

Plusieurs groupes socioprofessionnels à l’atelier de lancement du processus de cette planification 

1.2 Diagnostic 

1.2.1 Pré diagnostic 

L’équipe des Experts appuyée par les membres des cadres de concertation, les membres du Comité de 

Planification Local Elargi a collecté les données actualisées en provenance des  Services Déconcentrés de l’Etat, 

des ONG, des OSC et des opérateurs privés.  

Photo n°2 : Images de la collecte des informations secondaires  

  
Collecte des données scolaires auprès du Chef Secteur Scolaire et le Directeur des Etudes du Collège, des 

jeunes et notables 
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Les données secondaires collectées ont permis d’avoir une situation de référence de la commune de Mbaéré. Un 

atelier de restitution et de validation des données secondaires a été organisé. Les données validées ont constitué 

le socle sur lequel les futures analyses et réflexions se sont focalisées.  

1.2.2 Le diagnostic participatif 

C‘est par des consultations suivies de l’animation des ateliers au niveau des zones que cette étape s’est clôturée 

par une synthèse au niveau communal. La collecte des informations primaires ou diagnostic participatif a été 

réalisé sur toutes les zones la commune de Mbaéré.  

Photo n°3: Images de la collecte des informations primaires 

  
Focus groupe auprès des femmes de Bambio centre et Mbaéré pour la collecte des données sur les 

thématiques genre, développement et les affaires sociales dans toute la commune. 

 

Ces animations ont vu la participation de toutes les couches/catégories sociales. Lors de ces animations zonales, 

les atouts/potentialités, les problèmes ainsi que les actions jugées prioritaires sont identifiés.  

1.2.3 Discussions et réflexions thématiques 

Les discussions et réflexions thématiques avec les services sectoriels et les différents partenaires intervenant au 

niveau communal, provincial et même national. Cette action avait comme objectif de s’assurer de la cohérence 

entre les propositions du contenu des PDL avec les orientations nationales ainsi que leur faisabilité technique et 

financière, l’analyse des impacts social, technique, économique et environnemental. Les actions à mener sont 

également quantifiées et les coûts et moyens y relatifs chiffrés.  

 

Photo n° 4: Vue des participants aux réunions de focus group 

  
Focus group au village Bounguele lors du diagnostic participatif dans la commune 

 

Cette activité a regroupé tous les représentants des différentes couches sociales et ceux représentants des cadres 

de concertation. Cela a permis la maximisation des contributions des différents responsables sectoriels, 

partenaires au développement ainsi que l’enrichissement mutuel entre les participants des différentes zones. 

Cette étape s’est clôturée par la mise en commun des résultats des thématiques, l’arbitrage du choix des priorités, 

la rédaction du draft du PDL. 
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1.3 Quelques outils utilisés lors du diagnostic participatif 

Il s’agit ici des outils issus de l’approche participative. Ils devront dans tous les cas être adaptés aux objectifs 

spécifiques du travail et aux réalités du terrain. Cinq (05) outils de diagnostic participatif sont utilisés dans le 

cadre de l’élaboration du présent Plan de Développement Local : 

- Le profil historique ;  

- La cartographie participative ;   

- L’arbre à problème ; 

- Le diagramme de Venn ; 

- L’entretien semi-structuré. 

1.3.1 Le profil historique 

Le profil historique est un tableau à trois entrées comprenant la date, les évènements et les impacts et qui 

présente dans l’ordre chronologique, les évènements ayant marqué le village/la zone et/ou la commune au cours 

de son histoire dans les domaines économique, social, culturel, agricole, gestion des ressources naturelles, etc.  

Photo n°5 : Des différentes séances d’élaboration du profil historique de la commune  

  
Focus groupe avec les notables à Bambio Focus avec les femmes de Bambio 

  
Focus groupe avec les femmes de Mbaéré Le Secrétaire Général de la Mairie de Bambio 

 

Il s’agit en fait des évènements qui ont eu un impact positif ou négatif sur la vie de la commune. Il essaie de voir 

comment la population s’est adaptée à ces différents changements intervenus. Le tableau ainsi élaboré est 

restitué en plénière zonale pour amendement et adoption.  

 

1.3.2 La Cartographie participative 

La carte participative est une visualisation du terroir d’une manière générale (situation géographique, 

économique et sociale) ainsi que les éléments du paysage marquant les villageois. Elle permet principalement de 

vérifier la maitrise du territoire dans toute sa dimension par la population et constitue un meilleur outil de 

collecte des données. Par le biais de dessins,  de cartons ou d’images symbolisant les composantes de la zone, 

ses problèmes, les attentes et besoins des villageois peuvent émerger.  
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Photo n°6 : Elaboration de la cartographie participative 

  

  

Des jeunes de Bounguéléont élaboré traditionnellement leur carte sociale et ceux de Bambio centre. 

 

Dans le contexte de cartographie participative, on parle de terroir plus que de village, car la carte peut dépasser 

les limites stricto sensu du village, de la zone et de la commune. Par exemple, les femmes vont à la cueillette 

dans une forêt qui se trouve sur le territoire voisin. L’information peut être capitale si l’on travaille sur l’impact 

de l’homme sur son milieu, et ne pas apparaître sur une carte strictement limitée aux contours villageois, zonal 

ou communal. 

 

1.3.3 L’arbre à problème 

L’arbre à problème est un outil qui permet de schématiser les problèmes identifiés pour mieux les analyser. 

L’analyse des causes et des conséquences du problème affine la compréhension et permet d’envisager ce sur 

quoi il sera possible d’agir. Cette  technique est utilisée pour permettre aux acteurs locaux d’identifier leurs 

propres problèmes, les causes, les conséquences afin d’en trouver les solutions appropriées.  Il schématise la 

triangulation, c’est-à-dire les liens entre le problème central (Tronc d’arbre) ; les causes (racines) ; les 

conséquences (le feuillage) et les solutions (les fruits). Cette méthodologie consiste à  organiser les focus 

groupes avec les différentes couches sociales : groupe des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes plus 

âgées pour l’analyse de chaque problème. 

 

1.3.4 Le Diagramme de Venn 

Le diagramme de Venn a des éclairages sur la complexité et le type de liens, les influences et le pouvoir de 

chacun des acteurs (égalité ou inégalité d’accès aux moyens de production), répertorie les personnes ressources 

(les partenaires, leaders, chefs…), les incontournables et aboutit à un modèle de représentation de la 

communauté et de son environnement. 

 

1.4 Consolidation des données des diagnostics et cartographie 

La consolidation a consisté en une mise en forme des données du diagnostic participatif zonal, diagnostic de 

l’espace urbain communal et du diagnostic institutionnel communal dans le canevas de rapport de consolidation 

préalablement élaboré. A l’issue de cette consolidation, un atelier de restitution et de validation du rapport 

consolidé du diagnostic participatif a été organisé le 15 Mai 2020. 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MBAERE 

2.1 Bref historique de la commune 

L’histoire de la commune de Mbaéré a été retracée auprès des notables et autorités locales grâce à l’outil profil 

historique.  

En effet, Bambio était une subdivision depuis 1921 créé par le Lieutenant allemand SUZINI. Le Lieutenant 

SUZINI nomma à ces temps-là plusieurs chefs de canton dont GAFONGO à Bambio et YAMOUROU à 

Youma. Le premier chef de canton avant l’arrivée de SUZINI fut Monsieur DOKOU (1911-1920). 

Bambio est devenu « Commune de Mbaéré » par la Loi n°61.2169 du 19 Décembre 1961. Le feu Président 

David DACKO dans sa mission officielle à l’intérieur du pays en 1962 était arrivé à Bambio et rencontra son 

collègue Monsieur Alfred SAMBA où ils manifestèrent la joie ensemble. A son retour, le feu Président David 

DACKO créa le Poste de Contrôle Administratif (PCA) de Bambio et nomma Monsieur Alfred SAMBA (son 

collègue), Chef dudit PCA. 

De la Commune au Poste de Contrôle Administratif (PCA), Bambio devient Sous Préfecture en 1964 et est 

rattachée à la Préfecture de la Lobaye.  

Bambio fut à l’époque un centre d’achat d’hévéa qui était très répandu dans la zone. Cependant, un conflit 

ethnique opposait les Boffi de la région et les autres ethnies (Banda Yanguéré, Pandé, Mboum). C’est dans ce 

contexte que le grand commerçant musulman qui résidait au village Mboula, avait recruté les Banda pour aller 

combattre les Boffi qui étaient majoritaire dans la région de Ngotto. Ce grand commerçant Banda achetait aussi 

les peaux de la gazelle qu’il revendait. Ce conflit ethnique a pris fin par  un pacte d’alliance qui fut scellé entre 

les Boffi et  les groupes Banda Yanguéré, Pandé et Mboum.  

Le chef des Boffi Samba-Ngotto aurait nommé un représentant auprès du chef Gafongo qui devint son capita du 

nom de « Ngbambio » en précédant du nom « Samba », alors « Samba Ngbambio » qui serait devenu 

BAMBIO pour la ville de Bambio. Cependant, la commune tire son nom de la rivière Mbaéré qui est située à 

l’entrée Est de la  ville à 10 Km. Parmi les dates ayant marqué l’histoire de la vie de la Commune de Mbaéré, 

figurent notamment : 

- 1892 : Passage de Borel et Fredou ; création des factoreries à Bambio, Loko, Bangandou et Bakota ; 

- 1900 : Mort du chef de Bambio ; 

- 1911 : Arrivée des allemands (Capitaine LALISKI et ZEL) ; DOKOU de l’ethnie Pandé est nommé Chef de 

Bambio par le Capitaine LALISKI et le Lieutenant CHARLI ; 

- 1920 : Décès du Chef DOKOU et  il est remplacé par M. YAMAKA ; 

- 1921 : Création de la subdivision de Bambio par le Lieutenant allemand SUZINI. Nomination d’une série des 

Chefs de Canton dont GAFONGO à Bambio et YAMOUROU à Youma toujours par le Lt SUZINI ; 

- 1934 : Décès du Chef GAFONGO et le Capitaine VAN DENDROU nomme M. NZANGASSO pour 

succéder au chef défunt ; 

- 1935 – 1937 : Fermeture/Suppression de la Subdivision de Bambio par le Chef de département allemand 

Monsieur  FAURE et c’étaient les Chefs de Canton qui dirigeaient la subdivision;  

- 1957 : Création de l’école de Bambio par Monsieur Boucher MALFETE, Chef du district de Boda ; 

- 19 Décembre 1961 : Création de la Commune de Mbaéré ; 

- 1962 : Création du Poste de Contrôle Administratif (PCA) de Bambio par le feu Président David DACKO 

ayant comme Chef Monsieur Alfred SAMBA, collègue du Président. Le Préfet de la Lobaye qui avait 

juridiction sur Bambio était  Monsieur François NGATCHOU et le Sous Préfet de Boda fut Monsieur 

Raphaël BEMOLINDA ; 

- 1971 : Décès du Chef de village Mboum, Monsieur Alphonse NZIOGO de l’ethnie Mboum, qui sont les 

premiers habitants de Bambio. Ce village a disparu après le décès du chef ; 

- 1972 : Création d’une école officielle de deux (02) salles de classes au village Bounguélé par le Préfet de la 

Lobaye Monsieur Ambroise NGBALE assisté du Sous-Préfet intérimaire Monsieur DARNAYE; 

- 16 Mai 1973 : La Sous Préfecture de Nola est érigée en « Préfecture de la Sangha Economique » par 

Ordonnance n°73.059 du 16/05/1973 avec chef-lieu « Nola ». Par la même ordonnance, la Sous Préfecture 

de Bambio est rattachée à la Préfecture de la Sangha Economique ; 

- 1983 : La Préfecture de la Sangha Economique change de nom et devient la « Sangha Mbaéré » ; 
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- 1974 : Election de Monsieur NGOKAYE Gabriel, Chef de quartier de Bambio centre et canton par intérim 

en remplacement du Chef de Canton TATOLO Camille, démissionnaire qui a passé 31 ans de chefferie ; 

- 1974 : Création et passage de la route du 4
ème

 parallèle pour désenclaver la ville ; 

- 1975 : Construction de la résidence du Sous-préfet en parpaing de terre ; 

- 1989 : Installation de la société forestière « Sica-Bois » et il y a eu une augmentation rapide de la 

population ; 

- 1991 : Arrêt des activités d’exploitation forestière par la société Sica-Bois qui a eu pour impact négatif le 

chômage de plus de personnes dans la localité ; 

- 1992 - 1993 : Arrivée/Installation du projet ECOFAC qui a pour impact la réduction de l’espace de chasse, 

saisi des armes de chasse de la population et tension avec les éco gardes et le staff du projet basé à Ngotto et 

de poste avancé à Bambio ; 

- 1994 : Reprise des activités d’exploitation forestière par la Société d’Exploitation Forestière Centrafricaine 

(SEFCA). 

Depuis 19 Décembre 1961, la commune de Mbaéré a connu seize (16) Maires/Présidents de Délégation Spéciale 

dont voici la chronologie de succession : 

 

Tableau n°2: Chronologie de succession des Maires/PDS 

N° Nom et Prénoms Fonction Année Résidence Observation 

01 DOKOU (ethnie Pandé) Chef de Canton 1911 - 1920 Bambio Décédé 

02 YAMAKA (ethnie Yanguéré) Chef de Canton 1920 - 1921 Bambio Décédé 

03 GAFONGO Chef de  Canton 1921 - 1934 Bambio Décédé 

04 NZANGASSO Chef de Canton 1934 - Bambio Décédé 

Création de la commune de Mbaéré/Bambio : 1961 

05 LAZI  Antoine PDS 1958 – 1981 Bambio Décédé 

06 SAMBA  Alfred PDS 1981 – 1982 Bambio Décédé 

07 BIANZO François PDS 1982 – 1988 Ndèlè Décédé 

08 ESSENGA MOBE Albert Maire 1988 – 1993 Bambio Décédé 

09 NGOGBA Joseph PDS  1993 – 1994 Bounguélé Décédé 

10 KONGBOEDJISKA André PDS 1994 – 1998 Bambio Décédé 

11 LANINGA Bathos PDS 1998 – 

31/12/98 

Bounguélé En vie 

12 IMOLOMAKO Anicet PDS 1998 – 2000  Décédé 

13 INOUSSA Ibrahim PDS 2000– 2004 Bambio Décédé  

14 DOKOMBO Joseph PDS 2004 – 2006 Yamando En vie 

15 ZOUNGBATA Philippe PDS 2006 – 2009 Ndèlè En vie 

16 MBELIA Adolphine PDS 2009 -2010 Bambio En vie 

17 NZONAMI Fidèle PDS 2010 – 2012 Ndèlè Décédé 

18 Moussa Abakar PDS 2012 – 2014  Mbaéré En vie 

19 EREDENZI André PDS 2014 – 2020  Mambélé En vie 

20 BOULENGUE KOUMBA 

Emmanuel 

PDS 2020 Bambio En vie 

 

Sur les 16 Maires/PDS la commune de Mbaéré, seulement une seule femme a figuré parmi ces hommes pour 

une période d’un an. Tout ceci prouve un manque de volonté de la prise en compte du concept genre dans le 

choix de ces autorités décentralisées. La nouvelle Délégation Spéciale mise en place depuis le 19 Février 2020 

par Décret n°20.049 compte enfin 03 femmes contre 4 hommes soit un pourcentage représentatif de 42,85% 

de femmes. 

 

2.2 Localisation géographique 

La commune de Mbaéré couvre une superficie de 6 720 Km
2
 et se situe dans le Sud-Ouest de la République 

Centrafricaine entre le 2
ème

 et le 4
ème 

 parallèle de la latitude Nord ; le 16
ème

 et le 8
ème

 parallèle de la longitude 

Est. La commune de Mbaéré est ainsi limitée par les communes citées ci-après : 

- Au Nord par la commune de Senkpa-Mbaéré ; 

- Au Sud par la République du Congo Brazzaville ; 
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- A l’Est par les communes de la Lobaye/Ngotto et  de Moboma ; 

- A l’Ouest par la commune de Nola. 

Mbaéré est l’unique commune de la Sous Préfecture de Bambio.  

La commune de Mbaéré est située à environ 270 km de Bangui, capitale de République Centrafricaine.  

 

Carte n°1: Les communes limitrophes de Mbaéré 

 

Source : Cellule d’Aménagement, Réalisation SIG SEFCA édition Février 2020 

 

Elle a une population de 23 570 habitants selon les données statistiques du centre de santé de Bambio,  mais 

30 804 habitants sans prendre en compte la population du 6
eme

 groupement. Ce chiffre est le résultat du 

recensement non officiel effectué par l’actuel Président de la Délégation Spéciale. 

2.2.1 Relief 

L’ensemble du relief de la commune de Mbaéré/Bambio est caractérisé par une zone de vaste plateau avec  

aucun cours d’eau encaissé mais des altitudes atteignant par endroit plus de 700 mètres par rapport au niveau de 

la mer et avec quelques collines surplombant au village Yaounga.  

 

Photo n° 7 : Vue de relief de la commune 

  
Image de la colline représentant le relief de la commune (Axe Mambèlè – Kanaré) 
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Les 9/10
ème 

des plateaux sont constitués de forêts denses et équatoriales. On note également dans la forêt, la 

présence des collines atteignant parfois 5 à 10m de hauteur. Une vaste dépression avec des zones marécageuses 

riche en poissons s’observe entre les villages Ngoundi et Londo au Sud-est. On note également la présence de 

certaines savanes arbustives dans le Nord dont la superficie varie de 1 à 3 km
2
.  

 

2.2.2 Climat 

Située entre le 2
ème

 et le 4
ème

 degré de latitude nord, la commune de Mbaéré bénéficie d’un climat subéquatorial 

avec plus de 1400 mm de précipitation par an ; type humide soufflant du Sud-Ouest au Nord Est de la 

République Centrafricaine. Le climat de la commune est caractérisé par deux (02) types de saison : la saison de 

pluies qui dure huit (8) mois ; un (1) mois de saison intermédiaire et trois (3) mois de saison sèche. L’amplitude 

thermique annuelle varie entre 2°C et 3°C. 

 

2.2.3 Sol 

La formation pédologique de la commune de Mbaéré est de type sablonneux très favorable à l’agriculture. Vers 

le Sud - Ouest on trouve la forêt dense avec un sol latéritique qui s’étend de 0,5 à 1 km
2
 et aussi un sol argileux 

quand on va en profondeur de la forêt. Les différents types de sols sont :  

a) Les sols sablonneux 

Les sols sablonneux sont souvent secs, pauvres en substances nutritives et très drainants. Ils sont peu (ou pas du 

tout) aptes à transporter l'eau jusqu'aux couches profondes par capillarités. Par conséquent, le travail des sols 

sableux à la saison sèche, doit être réduit au minimum pour conserver l'humidité dans le lit de semences. La 

capacité des sols sableux à retenir les substances nutritives et l'eau peut être améliorée par un apport en matière 

organique. 

b) Les sols ferralitiques  

Ces sols de couleur rouge ont une texture légère au niveau de la surface, ce qui facilite le travail de sol. Quant à 

la profondeur, la structure argileuse  favorise le maintien d’eau, le sol ferralitique a une structure grumeleuse 

d’une profondeur de 25 à 30 cm. 

c) Les sols argileux  

Généralement, ces sols sont aux abords des cours d’eau, ils sont lourds et donc difficiles à travailler.  Ces sols 

ont une bonne capacité à transporter de l'eau par action capillaire depuis les couches profondes, mais la diffusion 

est lente et donc les exigences en eau des végétaux ne sont pas couvertes. La couleur de ces sols est plus sombre 

et leurs agrégations sont plus distinctes. L'agrégation diminue le risque de formation d'une croûte. Ces sols se 

travaillent facilement si la teneur en eau est correcte. Il existe un risque de formation de mottes si le sol est trop 

sec ou bien de "beurrage" s'il est trop humide. Leur structure peut être améliorée grâce au climat, aux racines. Ils 

sont utilisés pour la production des arachides, du maïs, du manioc et du sésame. Ces sols sont également utilisés 

dans la poterie.  

Ces sols sont favorables à la culture de l’arachide, du haricot, du petit poids, du maïs, de la courgette et du 

manioc. Le sol ferrugineux de cette zone forestière profite aux cultures de rente comme le café et le cacao qui 

sont pratiqués par certaine population de la commune. Le sous-sol de cette commune regorge d’innombrables 

richesses telles que l’or et le diamant. 

 

2.2.4 Hydrographie 

L’hydrographie de la commune de Mbaéré est riche compte tenu des précipitations abondantes. La commune est 

arrosée par deux (02) réseaux hydrographiques : 

- La Mbaéré qui a donné son nom à la commune est alimentée par les rivières Massangaï à l’entrée de la 

ville de Bambio sur l’axe Boda suivi de Ngouyou à Bambio centre, Bélinga, Ndamsa, Lombo ; 

- La Bodingué qui a un seul affluent, Loka. La Bodengué se jette dans la Mbaéré au niveau de la 

commune de Moboma. Tous alimentent la rivière Lobaye. Quel que soit la période de l’année, ces cours 

d’eau ne tarissent point.  

Ces deux réseaux hydrographiques sont très poissonneux et très favorables aux activités de la pêche. Ils 

regorgent de nombreuses espèces aquatiques telles que les clarias (Ngoro), tilapias (Kpakara) et surtout les 

anguilles (Nzombo). Il faut signaler la présence des hippopotames et les crocodiles dans la rivière Mbaéré. A 

cause de la présence de la société d’exploitation forestière dans la commune, les prix des poissons pêchés sont 

chers, avoisinant les prix pratiqués à Bangui. 
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Photo n°8 : Principales rivières de la commune 

  
La rivière Mbaéré vers le Nord de la commune et le confluent Mbaéré et Lobaye 

 

2.2.5 Végétation 

La végétation de la commune de Mbaéré fait partie de la forêt dense de basse altitude située au Sud  de la RCA. 

A l’origine, elle est composée de forêt dense à 90% mais avec les multiples actions anthropiques, elle est 

devenue en partie clairsemée. Les 10% sont réservés à la savane herbacée que l’on rencontre sur l’axe Domo, 

Ndélé et au village Ngoudji. Malgré ces activités humaines, la végétation demeure  principalement composée de 

la forêt équatoriale et de la savane. Cette forêt est formée d’humus à partir des feuilles et des branchages mortes 

qui constituent un engrais naturel, facteur de bon rendement agricole. On y cultive les bananes plantains, le café, 

le cacao, le maïs, le taro, l’igname et autres. 

 

Photo n°9 : La grande forêt de la commune de Mbaéré 

  

Les ressources forestières faisant objet d’une exploitation industrielle par la SEFCA au niveau de la 

commune de Mbaéré. 

 

Cette végétation de la commune contient une diversité d’essences exploitables telles que le Sapelli, le Tiama, 

l’Iroko, le Sipo, le Kossipo, l’Aniégré, Ayus, Limba, Limbabili, Mokouloungou, Limba fraquet, Niové, 

Manilkara, Dabéman, Eyongué, Timan, Bossé, etc. Cette forêt est en cours d’exploitation par la Société 

d’Exploitation Forestière Centrafricaine (SEFCA). On y cultive aussi des bananes plantains, du café, du cacao, 

du maïs, du taro, de l’igname et autres. Il existe même une forêt classée au village Ngoudi réservée pour le culte 

traditionnel d’initiation communément appéle Ngakola. C’est un sanctuaire où seuls les prêtres peuvent pénétrer 

pour leur rituel. Les animaux qui y vivent sont  d’office protégés des chasseurs.  

 



Plan de Développement Local de Mbaéré/Bambio 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 
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Carte n°2:Végétation de la préfecture de la Sangha-Mbaéré  

 

 

Photo n°10 : Vue de la déforestation 

  
La déforestation pour les cultures fait disparaître une bonne partie de la forêt dans la commune de Mbaéré 

 

2.2.6 Faune 

La faune de la commune de Mbaéré est riche et diversifiée avec la présence des buffles, des céphalophes bleus et 

à dos rouge (gazelles) etc. Les insectes, les reptiles, les mammifères, les singes et toutes sortes de reptiles et 

oiseaux pullulent dans cette grande forêt. 

La coupe du bois, l’agriculture itinérante sur brûlis, les feux de brousse, sont des facteurs de déforestation qui 

font reculer le développement de la flore. On y trouve : 

- Des espèces aquatiques : des crocodiles de plus en plus rare, des tortues, des varans, des silures, des 

anguilles et différentes variétés de poissons ; 

- Les arboricoles depuis les gorilles qui sont difficiles à trouver, les chimpanzés et les petites espèces de 

tout genre, les insectivores, les oiseaux, les pangolins foisonnent. 

Dans les galeries forestières et les savanes arborées, il y a la présence des pythons, des serpents de toute sorte, de 

varans et des lézards. Quant aux éléphants, ils étaient très nombreux mais sont maintenant décimés depuis le 

retrait des éléments du programme Ecosystème Forestier en Afrique Centrale (ECOFAC) communément 

appelés Eco-garde. Ces pachydermes se sont enfuis vers la commune de Nola et Bayanga où ils sont protégés. 

Les buffles et les céphalophes aux flancs roux, les céphalophes bleus sont moins nombreux dans les zones de 
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savane. Les sangliers et les petites antilopes demeurent encore nombreux. Toutes sortes d’animaux parcourent la 

savane et la forêt de la commune. 

La chasse n’est pas règlementée dans la commune si bien que le braconnage représente une menace sérieuse 

pour la survie de la faune. En effet, la prolifération des armes de chasse, des fils de fer servant au piège 

engendrent la raréfaction des gibiers dans les environs immédiats des villages. 

 



Plan de Développement Local de Mbaéré/Bambio 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 
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CHAPITRE III : PRESENTATION DU MILIEU HUMAIN DE MBAERE 

Ce chapitre va aborder la démographie et l’organisation sociale des principales sociétés composant la commune 

ainsi que son organisation administrative.  

3.1 Situation démographique de la commune de Mbaéré 

La commune de Mbaéré ne dispose d’aucune archive pouvant être exploitée afin d’avoir des données 

démographiques. Certains chefs de villages/quartiers à qui des cahiers ont été distribués pour faire le 

recensement villageois ont refusé de restituer ce document en attente d’une rétribution. C’est une réelle  

difficulté exprimée lors du diagnostic participatif. 

 

3.2 Population de la commune 

Selon les résultats du recensement de la Mairie en 2012, la population de la commune de Mbaéré était estimée à 

17 955 habitants et en 2015, elle a régressé à 13 915 habitants, pour remonter à 23 570 habitants  selon le 

recensement effectué en septembre 2018 par PDRSO pour permettre le découpage technique. La régression 

s’explique par la crise militaro-politique qui a fait fuir la population, tandis que la reprise est due à la relative 

sécurité qui règne dorénavant dans la commune. Le dernier chiffre est réparti comme suit dans les postes 

secondaires : Bambio (7 863 habitants), Mbaéré (4 157 habitants), Mambélé (11 550), soit 23 570 habitants.  

L’analyse des chiffres montre qu’il y a plus d’habitants à Mambélé (siège de l’industrie forestière SEFCA) que 

Bambio. Depuis sa création, la commune de Mbaéré connait une évolution démographique en dent de scie 

jusqu’après les dernières crises de 2013. De 2012 à 2015, il y a eu départ de 4 040 habitants faisant suite à la 

crise de 2013 et après la population a augmenté de 9 655 habitants. Cette population est estimée partiellement 

aujourd’hui à plus de 30 804 habitants repartie dans les différents groupements selon le recensement  partiel  

non officiel du PDS sortant.  

Tableau n° 3 : Evolution de la population de la commune de Mbaéré  

Période Nombre d’habitants Observations 

 2012 17 955  

 2015 13 915 4040 personnes qui ont quitté la commune dans un intervalle de 3 

ans soit un départ moyen annuel de 1347 habitants. 

 2018 23 570  9 655 personnes sont enregistrées en plus dans la commune en 3 

ans 

2019 30 804 7 234 personnes enregistrées dans la commune en un (01) an. 

Source : Diagnostic participatif, Echelle, Février 2020 

 

L’examen des données chiffrées ci-dessus qui montre une diminution sensible de la population de la commune 

de 4 040 personnes en l’espace de trois (03) ans s’explique par la crise de 2013 où beaucoup ont fui/quitté la 

commune et certains ont trouvé la mort. Quelques années plus tard, la population a sensiblement augmenté en 

2018 de 9 655 habitants ce qui se justifie par le retour de certaines personnes et d’autres qui sont arrivées pour 

la recherche d’emploi. 

Cette augmentation spectaculaire de la population s’explique par le flux migratoire, le retour des réfugiés de la 

crise de 2013 et les échanges commerciaux malgré le départ des sujets musulmans.  

3.3 Répartition spatiale de la population 

a) Population par groupement 

Comme indiqué dans le tableau, les chiffres collectés montrent que la Commune de Mbaéré est peuplée de  

30 804 habitants dont l’effectif par sexe, âge n’est pas défini  et les données du 5
ème

 groupement (Ndèlè). 

Tableau n°4 : Répartition de la population dans les groupements administratifs 

Groupement Nombre de villages Nombre d’habitants 

Bambio centre (1
er

) 11 6 336 

Bounguélé (2
ème

)  08 2 248 

Mambèlè (3
ème

) 13 15 813 

Mbaéré (4
ème

) 08 6 364 

Ndèlè (5
ème

)  10 ND (Non disponible) 

Londo (6
ème

) 06 2 043 
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Groupement Nombre de villages Nombre d’habitants 

Total 56 30 804 

Source : Recensement non officiel effectué par le Maire, 2019 

Les données du tableau montrent que le 3
ème

 groupement de Mambélé est très peuplé par rapport aux autres 

groupements avec 15 813 habitants, ensuite vient le 4
ème 

groupement de Mbaéré avec 6 364 habitants tandis 

que le moins peuplé est le 6
ème

groupement de Londo avec 2 043 habitants. 

 

L’occupation spatiale de la population est inégalement répartie. Le 3
ème

 et le 4
ème

 groupement voient un nombre 

pléthorique du fait des activités de la société SEFCA. Les villages dont l’accessibilité est difficile sont moins 

habités. La répartition de la population par groupement, villages/quartier est la suivante : 

Tableau n°5 : Répartition de la population  par groupement et par village 

N° Nom du village/ 

Quartier 

Nom et Prénoms des chefs Sexe (M/F) Nombre d’habitant 

1
er

 Groupement de BAMBIO 

01 Bambio centre SAMBA Janvier M 1 032 

02 Massangai KOUZOULA Emmanuel M 392 

03 Gbadane MOSSOUBOUA Jean M 131 

04 Yassoro MALENDA Joseph M 594 

05 Youma IVELE Monique F 592 

06 Bambio-haoussa ERENGUINZA Nicolas M 1 197 

07 Sica-bambio MOBEMBE Jean Marc M 168 

08 Centre administratif ATIM Antoine M 1 183 

09 Domo LIKENZE Jean M 103 

10 Combattant NGAINA Chrysostome M 727 

11 Lissoua NZANGA Antoine M 217 

TOTAL1 6 336 

2
ème

 Groupement : BOUNGUELE 

01 Bounguele NGOGBA Joseph M 482 

02 Depa1 LANINGA Batos Gaston M 31 

03 Bangotto NGUEMALE M 47 

04 Barondo  DOKPELE Daniel M 315 

05 Kongo FANGONDA Martin M 315 

06 Batali MBENDO Gaston M 430 

07 Carrefour wata NGOUAMA Adolph M 275 

08 Kono  BINGUIMALE Serge M 353 

Total 2 2 248 

3
ème

 Groupement : MAMBELE 

01 Mambele1 MAKABE Max M 2 478 

02 Mambele2 BOUZOU Tite M 2 006 

03 Mambele3 LAKWETENE Michel M 1 682 

04 Mambele4 FEIKERAM Didier M 994 

05 Mambele5 GAPORO Xavier M 402 

06 Mambele6 SIBONGO Grégoire M 1 786 

07 Mambele7 MBISSIMA Pascal M 1 245 

08 Mambele8 NGANA Antoine M 1 076 

09 Mambèlè 9 PABOUNEYE Jérôme M 910 

10 SEFCA Mambele1 EREDENZI André M 1 041 

11 SEFCA Mambele2 YEMAGBINI Jean-Paul M 930 

12 SEFCA Mambele3 EBOLOAMOTO Lambert M 793 

13 Belinga MBOSSO Jean Pierre M 470 

Total 3 15 813 

4
ème

 Groupement : MBAERE 

01 Mbaéré 1 MAKOMBO Bienvenu M 1 000 
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N° Nom du village/ 

Quartier 

Nom et Prénoms des chefs Sexe (M/F) Nombre d’habitant 

02 Mbaéré 2 ITOUNGOU Gilbert M 495 

03 Mbaéré 3 MOUSSA Etienne M 757 

04 Mbaéré 4 GOUABELE Pierre M 516 

05 Mbaéré 5 SAMBA Jean Paul M 212 

06 Mbaéré 6 DOMALE Michel M 350 

07 Mbaéré 7 MOSSIO Apollinaire M 350 

08 Camp SEFCA Mbaéré VOKPIADE Jean Jacques M 684 

Total 4 4 364 

5
ème

 Groupement : NDELE 

01 Kanaré DILLO Michel M ND* 

02 Dambazozo NGALTO Mathias M ND 

03 Doholo YANGALA Antoine M ND 

04 Yanonga WAMALE Clément M ND 

05 Gbaza OGO Ephrem M ND 

06 Kopou ZAMBALA Albert M ND 

07 Moule NGBANGANDE Léon M ND 

08 Kambaoro - - Village disparu 

09 Doukounza IMALE Véronique F ND 

10 Ndele LAPA Augustin M ND 

Total 5 ND 

6
ème

  Groupement : LONDO 

01 Londo BANAFIO Ferdinand M 1 156 

02 Londo 1 BANZA Didace  M 197 

03 Londo 2 NGALA Nicolas M 164 

04 Ngondi YAKIZI Jean M 157 

05 Mbakoro MONZO Léon M 257 

06 Kenengue NIKAMBALA Henri M 112 

Total 6 20 43 

Total général 30 804 habitants 

Source : Diagnostic participatif ECHELLE, Document  personnel du PDS non encore officiel 

ND : Non Disponible 

 

3.4 Ethnies 

La commune de Mbaéré est constituée d’une mosaïque d’ethnies dont les principales sont les Banda-Yanguéré, 

les Boffi, Pandé, les Ngondi, les Ngbaka, les Gbaya suivi des Mbati et les Ba’aka.  

Les  Pandé et les Ngondi, population de pêcheurs et chasseurs seraient venus de l’autre côté de l’actuel Congo 

Brazzaville à la recherche des zones riches en poisson et en gibier et se sont installés dans le secteur de l’actuel 

LONDO. Ils ont tissé un pacte d’alliance avec les Mbedomo.  

Les Yanguéré fuyant les guerres esclavagistes de SENOUSSI sont venus s’implanter dans la zone. Ils sont 

actuellement les plus nombreux. Les Boffi quant à eux, sont venus pour la recherche des peaux de la gazelle tant 

sollicitées par les colons et par la suite certains sont restés définitivement. 

 

Les Ba’aka sont les autochtones mais ils sont supplantés en nombre par les autres ethnies. Avec la création de la 

société SICA BOIS à Bambio, puis SIPLAC et enfin SEFCA, toutes les ethnies de la RCA se sont retrouvées à 

Bambio à la recherche du travail.  
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Graphique n°1: Les différentes ethnies recensées dans la commune  

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

 

L’installation des sociétés forestières ont fait que les Ngbaka, les Mbati, les Boffi et les autres ethnies de la 

République Centrafricaine sont venues s’installer pour rechercher du travail.  

 

3.5 Langues parlées 

Au niveau de la commune de Mbaéré, la langue la plus parlée est le «Sango», langue Nationale,  ensuite 

viennent les patois Banda, Boffi, Pandé, Mbati, Ngbaka, Gbaya, etc. Le français n’est parlé que par quelques 

minorités alphabétisées et intellectuelles (ONG, Partenaires…) travaillant dans la commune : ONG Echelle, 

FAIRMED, Plan International, World Vison, Finn Church Aid,  AUDESEC et les autres agents de l’Etat affectés 

dans la localité.  

Par ailleurs, le regroupement des villages ou des quartiers de la commune se fait par des liens d’affinités 

ethniques, régionales ou par alliance. 

3.6  Religion 

L’adhésion à une confession religieuse est libre pour toutes les personnes. C’est ainsi qu’on trouve dans la 

commune de Mbaéré une diversité de confessions religieuses.  

 

a) Le catholicisme 

L’église catholique est l’une des plus anciennes églises à s’installer dans la Préfecture de la Sangha-Mbaéré et de 

ce fait, elle est présente dans la commune. Ces Paroisses se trouvent à Bambio, Mambélé et Mbaéré mais aucun 

prêtre n’est présent. Les cultes sont officiés par des catéchistes. Le nombre de ses adeptes avoisine les 2400 

personnes soit un taux de 10,10% de la population. 

b) Le protestantisme 

On assiste à un foisonnement d’églises protestantes avec environ 4 660 adhérents. Ils représentent  19,62 % de 

la population. Il y a la Coopération Evangélique Centrafricaine, l’Eglise Evangélique Baptiste (EEB), l’église 

des Frères de toutes les deux tendances confondues, l’Association Nationale des Eglises Baptistes (ANEB), les 

Eglises Apostoliques, l’église Christianisme Prophétique en Afrique, le CAPRN et autres. Certaines de ces 

églises ont mis l’accent sur des activités socioéducatives en faveur des minorités : l’alphabétisation, l’éducation 

et la santé. Ainsi au village Londo, le chef de poste de santé est un minoritaire et un puits amélioré équipé de 

pompe à énergie solaire est construit dans ce village par les missionnaires, mais malheureusement cette pompe 

est en panne après le départ des missionnaires.  

c) L’Islam 

Malgré les événements militaro-politiques ayant provoqué la destruction des mosquées, certains musulmans dont 

leurs mères sont autochtones de la zone ou ceux qui se sont convertis demeurent toujours dans la commune. Ils 

sont moins nombreux et sont estimés à 100 personnes soit 2% dans toute la commune. 

d) L’animisme 

Dans le village Ngoundi, il existe encore de nos jours le culte des initiés communément appelé NGAKOLA. Les 

pratiquants ne sont pas nombreuses mais certaines personnes en quête de promotion, de résolution de certains 

problèmes quittent leurs villages et vont vers les prêtres. Une petite partie de la forêt est réservé (BABA) pour 

certains rites et rituels. Les membres de ce culte avoisinent entre les 100 personnes. Toutefois, si l’on considère 

l’animisme dans son sens étymologique, il regroupe plus des deux tiers (2/3) de la population car si l’on cumule 

le nombre des catholiques et des protestants, il reste à peu près 16 690personnes qui ne fréquentent aucune 

église soit 68, 27%. 
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Graphique n°2 : La répartition des croyants par tendance religieuse 

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

 

3.7 La situation du genre et les couches sociales minoritaires 

La tradition continue d’avoir une emprise dans la société de la commune de Mbaéré. C’est la femme qui 

s’occupe presque de toutes les activités domestiques et elle n’a pas droit à prendre une décision sans le 

consentement de son mari. Cette pesanteur socioculturelle continue d’avoir ses méfaits dans la société à tel point 

que lors des élections des chefs de villages ou quartiers, aucune femme ne peut se présenter ou si elle le fait, elle 

n’est pas élue. Cette assertion est vérifiée par le fait que sur les 56 chefs de quartiers/villages, il n’y a qu’une 

femme qui est chef du village Doukounza : Madame IMALE Véronique. 

 

Au niveau du personnel de la Mairie, il y a 04 femmes contre 32 hommes soit un taux représentatif de 11,11%. 

Heureusement au niveau des membres de la Délégation Spéciale nous avons un pourcentage de 40% de femmes, 

dépassant les 30% pour le moment en vigueur en centrafrique. 

 

Au sein même des minorités Ba’aka, leurs femmes n’échappent pas à cette situation. Dans la commune, la 

situation des minorités pygmées n’est guère améliorée, bien que ces derniers commencent à construire leurs 

maisons d’habitation à proximité des villages. Les minorités pygmées sont toujours marginalisées par les autres 

ethnies. Cependant dans la zone de Londo, les églises évangéliques ont alphabétisé les minorités Ba’aka qui ont 

commencé à défendre leurs droits et intérêts dans la zone.  L’administration a créé deux villages Ba’aka dont les 

chefs de village sont des pygmées. 

 

3.8 Transport et les infrastructures routières 

Les principaux moyens de transport utilisés sont : les véhicules de certains transporteurs, les gros camions, les 

motos et les voitures personnelles. Aujourd’hui, la commune de Mbaéré éprouve de difficulté de transport car 

aucun véhicule ne desserve la ville de Bambio, compte tenu de l’état de la route sur l’axe Bambio-Boda. Le coût 

du transport a beaucoup augmenté et seuls les taxi-motos continuent de faire l’axe parfois pour aider la 

population. Ainsi, le frais de transport aller Bambio Mambélé (45 km) en moto et avec bagage varie entre 5000 à 

6000 FCFA tandis qu’avec ce même moyen de déplacement, le transport sur 15 km qui sépare le village 

Bounguélé à Mambélé est payé à 3000 FCFA. Le réseau routier de la commune de Mbaéré a été entièrement 

construit par les villageois sous la supervision du premier administrateur colon M. Mayer vers 1932. 

Photo n°11 : Vue d’une dégradation avancée de l’axe Bambio/Boda 

  
Plusieurs véhicules sont embourbés, d’autres sont tombés en panne à cause de l’état de la route 

 

L’installation des sociétés forestières dans la commune a contribué également à l’ouverture de certaines pistes. 

La commune compte actuellement environs 243 kilomètres de pistes plus ou moins entretenues. L’ouverture de 

Catholique Protestant

Islam Animisme
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la route du 4
ème

  parallèle en octobre 1990 a contribué énormément au désenclavement de la commune. Les 

principaux axes qui desservent la commune de Mbaéré/Bambio sont ainsi répertoriés :   

- Bambio – Yamando : 95 Km ;  

- Bambio – Sciplac (Mbaéré) : 90 Km ; 

- Axe Bambio – Boda : 98 Km ; 

- Axe Bambio –Nola: 131 Km ; 

- Axe Bambio – Berbérati : 136 Km ; 

- Axe Bambio – Bangui : 270 Km. 

La construction de deux ouvrages d’art sur les rivières Mbaéré et Lobaye a levé les derniers handicaps des voies 

de communication de cette commune. 

 

Photo n°12 : Les ouvrages de franchissement de la commune 

  
Des ouvrages de franchissement (semi-définitifs) à l’entrée de la ville de Bambio construits en 

bois et en fer 

 

3.9 Les sites touristiques et l’hôtellerie 

Le tourisme est pratiqué au niveau de la commune grâce à la société Safari île de Buffle Rouge. Cette société 

qui s’est installée dans la commune de Lobaye/Ngotto dans la Préfecture de la Lobaye, étend ses activités sur 

une partie de la commune de Mbaéré. Depuis les derniers évènements de 2013, les activités touristiques de l’Île 

de Buffle Rouge sont suspendues, ce qui prive la commune d’une partie de ses ressources.  

 

Par ailleurs, la commune n’a pas une stratégie de mobilisation des ressources pour identifier et valoriser les 

potentialités touristiques. 

L’hôtellerie est développée dans la commune par quelques opérateurs économiques privés. Dans les grandes 

agglomérations de Bambio, Mambèlè et Mbaéré, il existe des auberges dont les prix des chambres varient de 

1500 à 2000 FCFA la nuitée. 

Photo n°13 : Auberge de Bambio 

  
L’auberge  RECAPEV de Bambio Centre 

 

En somme, la commune de Mbaéré dispose de Quatorze (14) auberges situées dans les villages suivants : 

Bambio (02) ; Mambèlè (09) et Mbaéré (03). 
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3.10 Restauration 

La commune de Mbaéré dispose de quelques gargotes qui offrent des recettes culinaires locales. Ces gargotes 

sont dans les grandes agglomérations de Bambio, Mambélé et Mbaéré. Les plats à base de la viande de chasse, 

des poissons, des chenilles, champignons, escargots… sont vendus à la population. 

 

Photo n°14 : Petit restaurant et cafétéria de la commune 

  
Une femme restauratrice et un jeune de Bambio centre tiennent leur commerce en offrant de service à la 

communauté 

 

3.11 Source d’énergie et éclairage 

Dans la commune de Mbaéré, il existe aucune source d’énergie mis à part les revendeurs des hydrocarbures. Il 

n’y a pas aussi d’éclairage public mais dans les quartiers de Mambèlè, la société SEFCA a installé un seul 

lampadaire au rond-point. Dans les villes de Mambélé, Mbaéré et Bambio des panneaux solaires et groupes 

électrogènes  de certains particuliers éclairent certains endroits. Il n’y a pas aussi de station de pompage 

d’hydrocarbure mais la population se sert de mini station créée par les jeunes pour s’approvisionner en produits 

pétroliers. 

 

Photo n°15 : Mini station d’hydrocarbure 

 
Un jeune commerçant vend du carburant et lubrifiants à 

la population de Bambio et des passants 

 

3.12 La couverture radiophonique et réseau téléphonique 

La radio centrafricaine n’est pas écoutée dans toute la commune de Bambio. Cependant, la radio ‘’Water for 

good’’ ICDI est écoutée en onde courte et les informations peuvent être suivies en stations étrangères en onde 

courte. La presse écrite n’existe pas aussi et encore moins un point de vente des journaux. Les fonctionnaires et 

autres personnes intéressés par les informations délivrées par les journaux s’en procurent généralement sur 

Bangui ou par l’entremise de leurs collaborateurs. 
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Photo n° 16 : Antenne d’Opérateur Orange 

 
Antenne distributrice de réseau téléphonique dans 

la commune avec la connexion internet 2G+ 

 

La commune de Mbaéré est desservie par le réseau téléphonique de l’opérateur Orange installé dans les villes de 

Bambio, Mambélé et Mbaéré. L’opérateur Orange assure à la commune une bonne couverture téléphonique 

accompagnée de la connexion Internet (2G+). Ceci permet de communiquer le plus facilement avec l’extérieur. 
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CHAPITRE IV : LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE 

Les activités économiques sont très diversifiées dans la commune de Mbaéré et sont représentées par 

l’agriculture, la chasse, la pêche, le petit commerce, l’élevage et les activités liées à l’exploitation forestière par 

la société SEFCA.  

  

4.1 L’Agriculture 

Deux types de cultures sont encore pratiquées à savoir de moins en moins les cultures de rente et de plus en plus 

les cultures vivrières. La main d’œuvre familiale est plus utilisée, associée à la main d’œuvre temporaire 

représentée par les minorités Ba’aka. 

 

4.1.1 La culture de rente 

Le café est la seule culture de rente actuellement pratiquée dans la commune. Cette culture est introduite par 

l’administration coloniale dans les années 1920. Elle est tenue par les expatriés coloniaux et est pratiquée sur de 

très grandes étendues permettant à la population de la commune de faire face à ses besoins de première nécessité. 

Avec la chute de ses cours, elle est progressivement abandonnée au profit de la culture vivrière. Ces grands 

espaces sont envahis par les herbes et finalement détruits du fait du non entretien des champs.  

 

Photo n°17: Une plantation de café  

 
Vue d’une plantation de café et d’ une femme cueillant les grains de café mûrs au village Mbaéré. 

 

Cependant, certaines personnes continuent de l’entretenir mais sur de petites superficies qui varient entre un (1) 

et 5 hectares. La superficie moyenne encore entretenue est 1 ha par les propriétaires
1
.  

Pour relancer les activités de ce secteur, le Ministère de l’Agriculture a doté le groupement des planteurs en Kits 

d’entretien et de nettoyage en 2019. Les palmiers à huile sont aussi plantés par endroit plantés autour de 

certaines maisons. 

 

4.1.2 La culture vivrière 

La superficie moyenne cultivée est de 1,5 ha pour les cultures de vivrières et  une moyenne de 1 ha pour le café. 

On y pratique toujours la culture associée.  

La population continue de pratiquer la culture sur brûlis sans rotation. Le sous-bois est coupé à partir du mois de 

décembre jusqu’en janvier pour les retardataires et l’on attend le mois de mars pour y mettre le feu.  

Cette pratique perturbe la biodiversité végétale et animale. Après le brûlis, le sol n’est pas houé à cause des 

souches des arbres. La distance entre le village et le champ varie en fonction de la rentabilité observée par le 

paysan. 

 

                                                           
1 Propos recueilli auprès du Responsable de l’ACDA 
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Photo n°18 : Vue de la culture sur brûlis 

  
La culture sur brûlis pratiquée par la population sur l’ensemble de la commune de Mbaéré  entraînerait la 

déforestation. 

 

Toutefois, tout autour des cases à moins d’un kilomètre, il y a le «jardin créole». Les champs où sont cultivés le 

manioc, la courge, l’arachide, le taro, la banane plantain se trouvent entre 2 à 3 kilomètres du village. Les 

avocatiers et les manguiers sont des arbres fruitiers que l’on trouve dans les villages autour des maisons. 

Certaines personnes vont à cinq ou six kilomètres où ils créent un campement pour la période de la culture. Ce 

campement finit toujours par attirer les autres villageois. 

 

a) Le manioc 

Il occupe le premier rang en matière d’importance car il est l’aliment de base de toute la population. Le manioc 

est toujours associé à d’autres cultures et occupe presque 85% des espaces cultivés. Bien qu’étant une culture 

vivrière, l’objectif premier de sa pratique est la vente pour répondre aux besoins quotidiens de la famille. Le 

manioc est consommé localement dans presque tous les ménages et surtout lors des cérémonies. 

Photo n°19 : Vue d’un champ de manioc  

  
Un champ de manioc au village Mambèlè et certaines femmes du personnel de la SEFCA 

s’associent et épluchent ces tubercules de manioc pour sa préparation au rouissage. 

 

Cette plante est consommée depuis ses feuilles jusqu’à ses tubercules. Une cuvette de 15 kg (Ngawi) de manioc 

est vendue entre 1 500 à 2 000 FCFA en toute période à la population locale mais 2000 à 2500 FCFA aux 

voyageurs. Ces prix varient selon les localités à savoir Mambélé, Mbaéré, Bambio ou les recoins difficilement 

accessibles.  

 

Photo n°20 : Séchage du manioc après le rouissage 

  
Séchage du manioc sur de séchoir traditionnel et amélioré à Bambio centre, chef lieu de la commune 

 



 

40 

Le temps de séchage varie selon le climat par rapport à la saison des pluies et la saison sèche. Après que le 

manioc soit séché, il est destiné à la vente ou à l’autoconsommation familiale. 

b) Le maïs 

Favorable dans la zone forestière, le maïs est cultivé dans toute la commune. Il est cultivé en deux saisons : le 

cycle A et le cycle B. La première semi se fait dès le mois de Février et la récolte vers le mois de juillet tandis 

que la seconde commence au mois d’Août. Pour le responsable de l’ACDA, aucune donnée n’a permis d’évaluer 

le rendement. La variété semée est généralement appelée « FAO ». Une cuvette de 15 kg (Ngawi) de grain de 

maïs se vend à 1000 FCFA en période d’abondance et 2000 FCFA en temps de pénurie. 

 

Photo n° 21: Vue d’un champ de maïs  

 

   

Culture de maîs sur brûlis dans le village Lissoua et presque toute la commune, des épis 

de maîs braisés.  

 

En plus de sa consommation, le maïs est également utilisé par la population pour la fabrication de l’alcool de 

traite source de revenu pour une frange de la population d’une part et sert à la fabrication de la bouillie à 

l’absence de la farine de blé et du riz d’autre part. 

 

c) L’arachide et le sésame 

L’arachide se cultive dans toute la commune. La date du semi varie entre fin mars et début avril pour  le cycle A 

et Juillet-Août pour le cycle B. Mbaéré est  la zone qui bat le record en production et en productivité. Cela 

s’explique par le fait que la plupart des cultivateurs de l’arachide sont les ressortissants des régions de savane où 

cette culture est très pratiquée. Le rendement moyen de la variété « rouge/blanc »  est d’une tonne à l’hectare 

tandis que la variété « rouge » est de 400 kg par hectare. Une cuvette de la coque est vendue à 3000 FCFA en 

période de récolte et 4500 FCFA en période de soudure tandis que les graines sont à 6 000 FCFA à partir du 

mois de Décembre jusqu’au mois d’Avril à 8000 FCFA  qui est la période du début des semis.  

 

Photo n°22 : Vue d’un champ d’arachide 

  
Semis d’arachide, de sa germination jusqu’à la récolte au village Bounguélé 

 

Le sésame au même titre que l’arachide est cultivé dans la commune mais sur une petite superficie avec un faible 

rendement pour les mêmes raisons évoquées ci-haut. Il sert à l’autoconsommation et une petite quantité est 

vendue sur le marché.   
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Photo n°23 : Vue d’une plante de sésame et de sa transformation 

  
Une plante de sésame et de ses grains transformés localement en caramel 

 

Les grains de sésame sont beaucoup plus utilisés dans l’alimentation de la population de la commune. Il est 

utilisé comme pâte dans la préparation des nourritures, en caramels qui se vendent dans les écoles et marchés. 

 

d) La courgette 

La ville de Bambio et ses environs sont les plus grandes productrices de courgette. Comme principale activité 

favorisant la déforestation, la courgette est cultivée sur de grands espaces. Pour maintenir un bon rendement, à 

chaque année au lancement des travaux agricoles, de nouvelles superficies de champs sont ouvertes. Le système 

de rotation des cultures ni de jachère n’est pas pratiqué dans cette commune. Une cuvette de courge en période 

d’abondance est vendue entre 3500 FCFA et 4000 FCFA  selon l’importance de la récolte tandis qu’en période 

de pénurie (janvier jusqu’à la nouvelle semi), les prix augmentent entre 6000 à 7000 FCFA. 

 

Photo n°24 : Vue d’un champ de la courgette  

   
De la courgette quelques semaines après les semis d’un habitant du village Dambazozo 

 

Les courgettes sont plus consommées par la population locale comme pâte dans la préparation des sauces. Elle 

sert aussi dans la préparation des boulettes et galettes que les habitants vendent le soir à la clairière et le reste est 

vendu le lendemain dans la journée et parfois à côté de l’alcool de traite dans le village. 

 

e) Le plantain, le taro et l’igname 

Mambélé est la zone où sont plus cultivés les bananes, les taros et les ignames. Cette prédominance dans la 

production s’explique par l’importance de l’origine des habitants.  
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Photo n°25 : Une plantation de bananeraie 

  

  
Une bananeraie depuis les semis, la germination jusqu’à la récolte et la vente dans la commune. 

 

Le village Mambélé qui est le poste secondaire de la commune est plus peuplé par les originaires de la Lobaye 

qui, pour satisfaire leurs habitudes alimentaires, ont plus planté de la banane et autres. C’est cette zone qui 

ravitaille Bambio et Mbaéré avec ces produits. 

 

Le taro et l’igname sont aussi cultivés dans la commune de Mbaéré mais peu consommé par la population locale. 

Cette population préfère vendre au personnel de la société forestière SEFCA et les fonctionnaires/agents de 

l’Etat affecté dans la commune que de consommer. Beaucoup sont les Ngbaka, Mbati et Gbaya venus à la 

recherche du travail et qui se sont installés qui ont introduit cette culture car ceci rentre dans leur habitude 

alimentaire. 

 

Photo n°26:Vue d’un pied de taro et la vente d’igname 

  
Un pied de taro en germination et une commerçante vendant ses ignames au marché de Mambélé 

 

4.1.3 Le maraîchage 

Le maraîchage n’est pas pratiqué dans la commune à cause de la nature du sol (sablonneux- argileux) mais aussi 

et surtout de la méconnaissance des techniques appropriées. 
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4.2  Les activités extra-agricoles 

En dehors de l’agriculture qui est la  principale source de revenus de la population de la commune, la population 

se donne aux quelques activités extra agricoles dont voici quelques-unes.  

 

4.2.1 L’élevage 

La commune de Mbaéré est en grande partie une zone de forêt. De ce fait elle n’est pas favorable à l’élevage du 

gros bétail ; la présence de la mouche tsé-tsé et la rareté de l’herbe sont les gros obstacles. 

Le petit élevage est pratiqué par presque toute la population. On y trouve l’élevage des ovins, des caprins et des 

porcins.   

  

Photo n°27: Elevage du petit bétail  

  
Des porcins, caprins et ovins élevés de manière traditionnelle dans presque tous les villages de la commune. 

 

Cet élevage est encore de type traditionnel car les animaux divaguent dans la nature à la recherche de leur 

nourriture. La viande de ces animaux est rarement consommée : ils servent d’assurance maladie. Ils sont pour la 

plupart du temps vendus pour faire face à des situations sociales délicates. 

 

4.2.2 La pêche et la chasse  

La chasse et la pêche sont également une des activités importantes qui assurent l’alimentation et procurent des 

revenus aux populations de la commune de Mbaéré. Presque tous les villages de la commune pratiquent la 

chasse et la pêche et il n’existe pas de terroirs spécifiques liés aux villageois.  

 

a) La pêche 

La pêche est l’une des principales activités pratiquées par les populations de la commune de Mbaéré. Les 

marigots et les rivières de la commune sont riches en poisson. La pêche se pratique d’une manière traditionnelle 

au harpon et épervier, au filet de différentes mailles, à la ligne avec l’hameçon, l’assèchement d’un tronçon de 

cours d’eau, le barrage et en pirogue en fonction de la profondeur de l’eau. Presque 75% de la population jeune 

font cette activité pour répondre à leur besoin financier. Par ailleurs, il est difficile d’obtenir une estimation 
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moyenne des poissons pêchés qui sont vendus sur le marché dans toute la commune. Le poisson frais est plus 

rapidement vendus que les séchés mais aussi le premier est plus cher que le second. 

 

Photo n°28: Vue des produits de la pêche dans la commune 

  

Des filles qui attendent le retour des pêcheurs pour l’achat des poissons afin de les revendre au marché 

 

Quant à la pisciculture, elle n’est pas pratiquée dans la commune malgré la présence de nombreux cours d’eau et 

de bas-fonds disponibles. Certains jeunes disent qu’ils n’ont pas vraiment de la technicité pour ce genre 

d’activité et aussi le mode de conservation et d’acheminement des alevins car la route n’est pas en bon état avec 

de très longue distance. Cette activité de pisciculture, si elle est réalisée,  pourrait aider la population pour les 

besoins en poisson pendant la saison sèche ou  pendant la période de soudure. 

 

b) La chasse 

Cette activité est très pratiquée dans la commune et non règlementée. Elle fournit à la population la viande de 

brousse pour la consommation. De différentes techniques ont permis à la population de tuer ou chasser les 

animaux de brousse ou forêts.  Ces techniques sont : les filets,les pièges mécaniques et les fusils (moderne ou 

artisanal).  

 

Photo n°29 : Produits de la chasse 

  
Viandes de brousse(fraîches et fumées et/ou boucannées)très prisées, étalés pour la vente au marché de 

Bambio centre. 

 

Les Pygmées sont identifiés et considérés dans la commune comme des meilleurs chasseurs ou pisteurs, l’ethnie 

Pandé, Ngoundji et d’autres. Ils sont souvent sollicités par une frange de la population, les femmes 

commerçantes pour mener ces activités. La viande fraiche rapporte plus d’argent que la viande sèche. C’est pour 

éviter la déconfiture que les chasseurs ou les revendeurs sont obligés de les mettre au feu. 

Les espèces fauniques sont composées principalement des céphalophes, des antilopes, des singes, des gazelles, 

des serpents boa, des éléphants et autres petits rongeurs.  

 



 

45 

4.2.3 La cueillette et le ramassage 

La cueillette est une activité humaine qui consiste à prélever sur des produits forestiers non ligneux certaines 

plantes ou certains champignons d'un écosystème en plein air, une ou quelques-unes de leurs parties utiles, en 

particulier des fruits ou des lianes, des ignames arrivés à maturité que l'on destine à la consommation alimentaire 

ou à la production de certaines matières premières naturelles. On parle aussi de cueillette pour le ramassage ou 

la récolte de petits animaux comestibles comme les escargots, les huîtres, les moules, les chenilles et certains 

insectes. La récolte des vins de palme et de raphia est l’une des activités de la cueillette. 

 

Photo n°30 : Images de quelques produits de la cueillette et la récolte 

   
Une commerçante en train de vendre les feuilles de kôkô (Ngetum) et un plat de Yabanda composé de PFNL 

(Plat naturel) 

 

Elle est l’une des activités dominantes de la commune. Les feuilles de coco font l’objet d’une forte demande 

chaque jour et les chenilles attirent chaque année, les commerçants (es) dans la commune et génèrent de revenus 

dans les ménages. La cueillette est le monopole de la minorité Ba-Aka qui fournit régulièrement  ces produits de 

proximité, car vivant eux-mêmes dans la forêt. 

4.3 Les activités minières 

 La principale activité minière pratiquée dans la commune est l’exploitation du diamant. C’est  d’une manière 

artisanale et le long des différents cours d’eau que le diamant est recherché. Les artisans n’ont aucun papier les 

autorisant à exercer de telle activité, si bien que les produits sont vendus dans la clandestinité à des tierces 

personnes. Compte tenu du caractère illégal de la pratique, il est impossible d’avoir des données statistiques. 

 

Photo n° 31 : Travaux miniers au bord des cours d’eau 

   

Des jeunes artisans miniers à la recherche du diament creusent des carrières  aux abords des cours d’eau de 

la commune et des échantillons des diamants trouvés par un artisan minier au village Bounguélé 

 

4.4 Le commerce 

Le commerce est le secteur le plus varié tant au niveau des activités qu’au niveau des acteurs. Trois grands 

marchés qui fonctionnent du matin au soir sont concentrés dans les trois grandes agglomérations de la commune. 

Des marchés saisonniers se créent avec l’apparition des chenilles. 

La plupart des activités commerciales concerne les produits agricoles, les Produits Forestiers Non Ligneux 

(PFNL), les produits de chasse et de pêche. La vente de ces produits est plus exercée par les femmes. Les 

produits manufacturés sont vendus par les hommes détenteurs d’importants moyens financiers qui offrent les 
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pièces détachées des motocyclettes, des produits de première nécessité comme le savon, l’huile, le sel pour ne 

citer que ceux-là. 

 

Photo n°32: Vente des produits agricoles au marché de Mambèlè et Bambio centre 

   
De divers produits locaux (du manioc, des courges, des avocats, taro, des grains de café à coque, des 

chicouangues, des galettes et des oignons) sont exposés et vendus sur les marchés de la commune 

  

Vue de profil des commerçants au marché de Bambio centre 

 

Tous ces produits agricoles constituent la principale source de revenus des habitants de la commune. Beaucoup 

plus sont les femmes qui font le commerce de ces produits locaux contrairement aux hommes qui tiennent des 

kiosques, des boutiques, des cafétérias… pour gagner de l’argent. 

  

Photo n°33: Quelques points de vente 

  

Les points de vente des produits de première nécessité et d’autres marchandises manufacturées 

 

Par ailleurs, les Activités Génératrices de Revenu (AGR) comme la réparation de véhicules et engins à deux 

roues (moto, bicyclette, moulins) vendeurs et revendeurs de viandes de chasses et poissons, la production de 

l’huile de palme et celle du vin de palme (Kangoya) sont également pratiquées. 
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Photo n° 34: Quelques activités génératrices de revenus exercées 

  
Des femmes vendeuses de boissons locales à Bambio et Mambélé 

4.5 Les industries de transformation 

4.5.1 Les grandes unités de transformation 

Dans la commune de Mbaéré, les grandes usines de transformation sont constituées des scieries de la société 

d’exploitation forestière installées dans les villages de Mambèlè et Mbaéré.  

L’exploitation forestière 

La Société d’Exploitation Forestière Centrafricaine (SEFCA) qui est installée dans la commune depuis 1988, 

exploite les essences forestières et les exporte. La SEFCA dispose de deux Permis d’Exploitation et 

d’Aménagement (PEA), le premier, le 174 attribué par Décret n°98.208 du 17 juillet 1998 et le second, le 183, 

par Décret n°04.049 du 12Février 2004. Cette société a deux sites industriels : le site de Mambélé dans la Sous-

préfecture de Bambio, Préfecture de la Sangha-Mbaéré et le site de Mbaéré dont une partie se trouve dans la 

Sous Préfecture de Carnot, Préfecture de la Mambéré- Kadéï. 

 

Cette société offre de l’emploi à 1250 personnes, ce qui favorise la circulation de l’argent dans la commune.  

SEFCA verse à l’Etat Centrafricain les taxes d’abattage et de reboisement, dont une partie est rétrocédée à la 

commune pour ses investissements et fonctionnement.  

La grande forêt de la commune de Mbaéré est également exploitée par la population pour la cueillette et le 

ramassage des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) qui constituent une activité génératrice de revenus.  

 

Photo n°35: Vue panoramique de la SEFCA 

   

Vue partielle des images de la société SEFCA à Mambélé 

 

De toutes les sociétés forestières en Centrafrique, la SEFCA est la 2
ème

 à signer la convention provisoire 

d’aménagement en 2002. La validation de son Plan d’Aménagement, le 2
ème

 produit avec l’appui du Projet 

d’Appui à la Réalisation du Plan d’Aménagement Forestier (PARPAF) est acté par la signature le 16 juin 2006 

de la convention définitive d’aménagement et d’exploitation. Son plan vient d’être réviser en 2017 avec l’appui 

de l’Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières (AGDRF) et actée une fois de plus par une signature 

le 28 Mars 2018 d’une nouvelle convention définitive d’aménagement et d’exploitation. Actuellement, elle est 

en phase de préparation d’une certification de légalité.  

 

4.5.2 Les petites unités de transformation 

La commune dispose de petites unités de transformation à savoir : les moulins à manioc et maïs, les presses 

artisanales d’huile de palme, la production du savon artisanal, la torréfaction artisanale de café en petite quantité 

pour la consommation locale, la transformation du manioc rouie en chicouangue (appelé localement 

« Mangbéré»), la transformation de l’arachide en pâte pour la cuisine, la distillation d’alcool de traite, etc.  
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Photo n°36: Quelques petites unités de transformation  

  
La distillation d’alcool de traite à Bambio centre et la production de beignets à  Mambèlè 

 

 

Le manioc et le maïs fermentés sont les produits utilisés pour distiller l’alcool de traite communément appelé 

« Ngbako ». 

 

4.9 Artisanat 

L’artisanat n’est pas très pratiqué  par la population de la commune de Mbaéré. La vannerie, la tannerie,  le 

tissage, le tressage, la maroquinerie et la forge sont pratiqués de manière dispersée par quelques artisans. Le 

tissage de tuile de bambou destiné pour la toiture des maisons est très pratiqué par la population. Il constitue une 

source de revenu pour certaine catégorie de personnes qui le font quotidiennement. En plus de cela, on trouve 

dans les villages où sont installés les sites de SEFCA, quelques menuisiers qui ont des ressources financières 

grâce à la  fabrication des meubles (lits, des chaises et les fauteuils, etc.). 

 

Photo n°37 : Quelques artisans en pleine activité 

   
Des jeunes des villages Bélinga, Mbaéré, Gbadane et Mambèlè exerçant leurs activités d’artisanat 
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CHAPITRE V : ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMUNAL 

5.1 L’habitat 

Dans les trois grandes agglomérations que sont Bambio, Mambélé et Mbaéré, les sociétés forestières ont 

aménagé la zone en traçant des rues et en construisant des habitations pour les travailleurs et leur famille, afin de 

mieux gérer l’espace. Dans les autres parties de la commune, ce sont des « villages-rues ». En suivant le tracé de 

pistes rurales, la population a construit des habitations tout autour, généralement pour « faciliter » l’écoulement 

de leurs produits vivriers. On observe ainsi quatre (04) types d’habitat : l’habitat des Ba’aka, l’habitat 

traditionnel, l’habitat semi moderne et l’habitat moderne. 

 

5.1.1 L’habitat des Ba’ aka 

Il est caractérisé par sa petite hauteur et construite généralement avec les feuilles d’amarantacée. La construction 

de cette habitation est laissée au soin de la femme. Il est fait de petit branchage avec les tiges de palmier. La 

forme varie en fonction du nombre de personne qui va y habiter. 

 

5.1.2 L’habitat traditionnel 

L’habitat traditionnel est prédominant dans la commune et on le retrouve partout. Le mur est construit de petits 

pieux plantés dans le sol en fonction de la forme que l’on veut donner à la maison et attaché avec des baguettes. 

Cet ensemble est recouvert de terre pétrie avec de l’eau. La toiture est couverte des feuilles de bambou tissées 

dont une tige longue de deux mètres est vendue à 100 FCFA l’unité. Ce type d’habitat est plus lié à la situation 

socioéconomique de la personne plus qu’à la conception socioculturelle. 

 

5.1.3 L’habitat semi moderne 

C’est l’habitat des personnes un peu fortunées de la commune. Les murs sont construits soit en parpaing de terre 

soit en planche et dont la toiture est recouverte de tôle. Ces types d’habitats sont plus construits dans les grands 

centres de Bambio, Mambélé et Mbaéré. Le personnel travaillant dans les sociétés forestières et leur famille sont 

logés dans cette catégorie d’habitation. 

 

5.1.4 L’habitat moderne 

Dans la commune, certains bâtiments sont construits en dur ou semi dur. Etant dans une zone forestière avec la 

présence d’une scierie, les maisons sont construites sur des pilotis en ciment, le muret le plancher avec une 

toiture en tôle font partie de l’habitat moderne.  

 

Photo n°38: Différents types d’habitation de la commune 

  
Vue de l’habitat construit des pygmées (huttes),  population autochtone de la commune de Mbaéré 

 

Ces différentes images nous montrent les types d’habitats qui sont construits dans la commune de Mbaéré par les 

acteurs locaux de différentes catégories socioprofessionnelles selon leurs ressources disponibles. 
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5.2 Organisation sociale 

5.2.1 Le pouvoir coutumier et l’instance de gestion des conflits 

Tous les villages de la République Centrafricaine sont gérés chacun par un Chef autorisé par l’ordonnance n° 

88.006 du 12 Février 1988. La gestion de chaque village est assurée par un conseil d’au moins cinq (05) 

personnes, mais malheureusement certains chefs ignorants administrent seuls sans un conseil de village.  

Les plaintes et/ou conciliations sont gérées par le chef du village/quartier en fonction de la nature des 

problèmes. Certains chefs préfèrent résoudre tous les conflits à leur niveau même les cas de crime qui ne relèvent 

pas de leurs compétences. Pour ceux qui veulent juger le cas de la sorcellerie, ils vont, à la demande du 

plaignant, procéder à l’absorption d’un breuvage traditionnel communément appelé « Mbéngué » pour trancher 

les affaires. Dans certains cas, les litiges sont transférés à la gendarmerie de Bambio et en dernier ressort au 

Tribunal de Grande Instance de Nola.  

 

5.2.2 Gestion du foncier 

Le droit foncier coutumier dans tous les villages de la commune est un ensemble de règles simple. Il y a quatre 

modes d’accès au foncier dans la commune : l’héritage, la cession, la location et la vente. 

 

a) L’héritage 

Le droit de propriété est le mode d’accès par héritage. Chaque famille possède des droits de propriété sur les 

terres qu’elle a héritées de son père. A la mort du chef de famille, chaque chef de ménage s’approprie une 

parcelle de terre. Cette pratique se perpétue.  

 

b) La cession 

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

chef qui, en fonction de la disponibilité de l’espace villageois, lui cède gratuitement un lopin de terre. Ainsi, il 

peut y construire sa maison d’habitation. Un forfait est versé à la commune pour la régularisation des papiers 

afférents. 

 

c) La location 

Une fois qu’une personne s’est installée dans un village pour cultiver, elle communique soit avec le chef du 

village soit avec une tierce personne. Une parcelle de terrain lui est attribuée pour l’exploitation agricole sur une 

période donnée. Cet emprunt peut se faire gratuitement en fonction des relations qui lient les deux individus ou 

contre paiement (soit en nature soit en argent). 

 

d) La vente 

Pour de diverses raisons certains propriétaires vendent purement et simplement une partie de leur terre. Pour une 

parcelle de plus d’un hectare en zone forestière, le prix varie entre 7 000 FCFA à 10 000 FCFA et 3 000 FCFA 

à 4 000 FCFA en zone de savane dans la commune. 

 

e) L’accès libre 

Cet aspect est plus réservé pour les espaces éloignés des villages. Il suffit de se rapprocher du chef du village et 

demander si l’endroit souhaité appartient à quelqu’un ou pas. A ce moment précis, l’on peut utiliser cette terre à 

des fins personnelles.   

La gestion non règlementée du foncier constitue un handicap dans la surveillance des espèces fauniques et 

halieutiques.  

 

5.2.3 Les Organisation à Assises Communautaires (OAC) 

La commune de Mbaéré, selon les données fournies par le responsable de l’ACDA, compte quinze (15) 

groupements agropastoraux non opérationnels et sans documents juridiques. Cinq (05) Comités de Gestion des 

Points d’Eau, trois (03) Comités de Gestion des formations sanitaires. L’Association des Parents d’Elèves 

l’organisation opérationnelle de la commune. 

5.2.4 Les infrastructures sociales communales 

Les infrastructures sociales de la commune sont constituées de : 
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- Trois (03) terrains municipaux de football localisés respectivement à Bambio, Mambélé et Mbaéré 

qui animent la vie sportive des cités ;  

- Une grande bâtisse servant de maison des jeunes à Mambélé qui contribue à des manifestations 

socioculturelles ;  

- Les églises, les salles de ciné vidéo et les buvettes qui sont nombreux dans la commune, favorisent la 

distraction et l’épanouissement spirituel de la population ; 

- 1 Piste d’atterrissage d’avions fonctionnelle à Mambélé ; 

- 3 Marchés fonctionnels dont 1 à Mambélé, 1 à Mbaéré et 1 à Bambio ; 

- 01 Réseau téléphonique d’opérateur Orange avec connections internet sont opérationnels dans les 

villages de Bambio centre, Mambélé et Mbaéré facilitant la communication avec l’extérieur. 

La commune de Mbaéré dispose de six (06) forages équipés de pompe à motricité humaine, un (01) équipé de 

pompe électrique et une (01) source aménagée à Mbaéré qui contribue à desservir les habitants en eau potable.  

La commune de Mbaéré est traversée par la route nationale n°6 qui mène vers la Sous-préfecture de Nola. Tous 

les villages de la commune n’ont pas accès à l’information radio diffusée. 

 

5.3 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune de Mbaéré/Bambio 

Certaines ONG nationales et internationales interviennent dans la commune après la crise militaro-politique de 

2013 selon leurs domaines de compétence. Celles qui sont encore présentes dans la commune sont les suivantes : 

Tableau n°6 : Listes des acteurs intervenant dans la commune 

ONG Domaines d’intervention Action Rayon d’action 

World Vision Santé Distribution des moustiquaires 

imprégnées   

Dans la commune 

Plan 

International 

Santé Lutte contre le paludisme Certaines FOSA de la 

commune 

FairMed Santé Appui médical Certaines FOSA 

Fin Church 

Aid 

Sécurité alimentaire Distribution des kits/semences Dans la commune 

AUDESEC Sécurité alimentaire Appui en kits/semences Commune 

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

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

Dans toute la commune, il y a six (06) ONG qui interviennent dont deux (02) Nationales et quatre (04) 

Internationales.  
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CHAPITRE VI : BILAN DIAGNOSTIC PAR SECTEUR 

L’identification des problèmes par secteur ainsi que l’analyse des causes et effets a permis d’identifier les 

besoins.  Les principales contraintes ci-après listées, dans leur dynamique représentent des défis réels au 

développement humain à relever par la collectivité, afin de réaliser son objectif de réduction de la pauvreté. 

 

6.1 Les principales infrastructures socio communautaires 

Les résultats du diagnostic participatif de la commune de Mbaéré présentent toutes les infrastructures 

sociocommunautaires disponibles de chaque zone délimitée. Ces différentes infrastructures témoignent à 

suffisance combien la population a encore besoin d’appui. Les principales infrastructures sociocommunautaires 

de la commune de Mbaéré sont représentées dans le graphique ci-dessous :  

Graphique n°3 : Carte des infrastructures sociales de la commune de Mbaéré 

 

6.2 Secteur Education 

6.2.1 Le Préscolaire 

Dans les trois grandes agglomérations que sont Bambio, Mambélé et Mbaéré  les enfants de moins de six (06) 

ans sont initiés dans les préscolaires. La commune compte trois (03) écoles maternelles :  

- Une (01) maternelle publique à Bambio centre ; 

- Deux (02) maternelles privées à Mambélé. 

Tous les enfants des villages de Bambio et Mambélé, dès l’âge de 4 à 6 ans bénéficient de cette initiation 

préscolaire avant d’embrasser le Fondamental 1. 

 

6.2.2 Le Fondamental 1 (F1) 

L’enseignement au F1 dans la commune de Mbaéré est celui du 1
er

 degré, c’est-à-dire l’enseignement primaire 

qui est constitué de six (06) années d’étude. La commune dispose de 18 écoles primaires à cycle complet 

tenues par la catégorie du personnel enseignant appelé « Maître Parent (MP) ». Le vocable Maître Parent 

englobe ceux qui sont effectivement payés par l’Association des Parents d’Elèves (APE) et les Agents 

Communaux (AC) qui sont pris en charge par la Mairie.  

Dans toute la commune, il y a un effectif total de 79 enseignants, dont 61 Maître-Parents et 18 enseignants 

professionnels. L’effectif total des élèves est de 5 232, avec un ratio élève/maître de 67. Cette moyenne cache la 

réalité car dans certaines écoles un enseignant peut avoir  au moins 80 élèves. 

 

Tableau n°7 : Effectif des élèves, des enseignants et table-banc par écoles 
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N

° 

Cadre de concertation n°1 : MAMBELE 

 

Ecole 

Effectif des élèves Nombre des 

enseignants 

Nombre des 

tables-bancs 

Ratio 

élève/ 

table banc 

Etat du 

bâtiment 

Filles Garçon

s 

Total     

01 Mambélé Fille 921 - 921 08 265 4 Assez bon 

02 Mambélé Garçon - 1033 1033 08 - 4 Assez bon 

03 Privée Saint 

Nicolas 

63 63 116 02 ND - Bon 

04 Privé Mon Rocher 125 106 231 06 ND - Bon 

05 Enfants Pygmée 12 22 34 01 ND - Mauvais 

Cadre de concertation n° 2 : MBAERE 

06 SCIPLAC Filles 561 - 561 04 102 6 Moyen 

07 SCIPLAC 

Garçons 

- 574 574 04 - 6 Moyen 

07 SAHELLY 

Pygmées 

40 54 94 01 35 3 Moyen 

Cadre de concertation n°  3 

09 Lissoua 52 23 75 02 29 3 Moyen 

10 Bounguélé 60 85 145 03 37 5 Moyen 

11 Kono-Wata 37 53 90 02 27 4 Moyen 

12 Batali 44 37 81 02 36 3 Moyen 

Cadre de concertation n° 4 

13 Bambio 334 446 780 05 130 6 Bon 

Cadre de concertation n° 5 

14 Damba zozo 25 25 50 02 20 3 Bon 

15 Kanaré 37 78 115 03 00 00 Mauvais 

Cadre de concertation n° 6 

16 Mbakoro 32 50 82 01 ND - Non encore 

observé 

17 Ndele 57 66 123 02 ND - Non encore 

observé 

18 Londo 50 67 117 04 ND - Non encore 

observé 

Source : Collecte des données du  diagnostic participatif communal, ONG Echelle, Février 2020 
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A la lecture de ce tableau, on relève 5 232 élèves inscrits au titre de l’année académique 2018 – 2019 dont 2 450 

filles qui représentent 46,82% et 2 782 garçons représentant 53,18% avec 654 tables-bancs. Le ratio élèves-

tables est de 08 élèves, ce qui ne cadre pas avec la norme voulue par l’Unesco qui est de 03 élèves par tables-

bancs. Les table-bancs des écoles se trouvant dans la zone de Londo et autres dont l’accès est impossible ne sont 

pas pris en compte. Pour les cours, les écoles garçons et filles utilisent le même bâtiment et tables-bancs et les 

horaires varient suivant les semaines.  

 

Photo n° 39: Images des infrastructures scolaires 

  

Ecole de Kono-wata Ecole Kanaré 

 

Tableau n°8 : Effectif des enseignants non qualifiés par sexe 

N° Ecoles Enseignants Grade 

Masculin Féminin Total 

01 Mambélé garçons 5 3 8 Maître Parent (MP) 

02 Mambélé filles 5 3 8 Maître Parent 

03 Bambio (Sous préfectorale) 4 1 5 Agent communal 

04 SCIPLAC garçons 4 0 4 Maître Parent 

05 SCIPLAC filles 3 1 4 Maître Parent 

06 DAMBAZOZO 2 0 2 Maître Parent 

07 Privé S
t
 Nicolas 2 0 2 Maître Parent 

08 Batali 2 0 2 Agent communal (AC) 

09 Enfants Pygmées 1 0 1 AC 

10 Kono Wata 2 0 2 AC/ MP 

11 Privé Mon Rocher 5 1 6 Maître Parent 

12 Lissoua 2 0 2 AC/ MP 

13 Bounguélé 3 0 3 Maître Parent 

14 Kanaré 3 0 3 AC/ MP 

15 Londo 4 0 4 AC/ MP 

16 Ndele 2 0 2 AC 

17 Sahelly des Pygmées 2 0 2 Maître Parent 

18 Mbakoro 0 1 1 Maître Parent 

TOTAL 51 10 61  

Source : Secteur scolaire de Bambio 

 

D’après l’analyse de ce tableau, il y a 61 Maîtres Parents dont 51 hommes et 10  femmes qui représentent ainsi 

77,21% de l’effectif total des enseignants de la Commune. Cet effectif élevé des enseignants non qualifiés serait 

l’une des causes de la baisse de niveau des élèves dans la commune. 

 

Tableau n°9 : Effectif des enseignants qualifiés par sexe dans les écoles 

N° Ecoles 
Enseignants 

Grade 
M F Total 

01 Bambio 2 0 2 Instituteur/ Instituteur Adjoint 

02 Mambélé garçons 3 2 5 Instituteur/ Instituteur Contractuel/ Instituteur Adjt 
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N° Ecoles Enseignants Grade 

03 Mambélé filles 4 2 6 Instituteur/ Instituteur Adjoint 

04 SCIPLAC Garçons 1 1 2 Instituteur Adjoint/Instituteur Adjt Contractuel 

05 SCIPLAC Filles 1 1 2 Instituteur Adjt/ Maître de l’Enseignement Contractuel 

06 Privée Saint Nicolas 1 0 1 Instituteur 

TOTAL 12 6 18  

Source : Secteur scolaire de Bambio 

 

Quant aux enseignants qualifiés, ils représentent 22,79%avec 12 hommes et 06 femmes. Cet effectif prend en 

compte les enseignants des deux établissements privés existants dans la commune. Les enseignants qualifiés ne 

sont affectés que dans les trois grandes agglomérations (Bambio, Mambélé et Mbaéré). 

 

6.2.3 Le Fondamental 2 (F2) 

Le fondamental II est représenté dans la commune par l’enseignement secondaire général qui est sanctionné par 

un Brevet des Collèges (BC). Ainsi, deux (02) établissements privés (Saint Nicolas, Mon Rocher) à Mambèlè et 

le Collège de Bambio sont les établissements de l’enseignement secondaire général de la commune.  

Quant à l’effectif des élèves, celui du Collège d’Enseignement Général (CEG) de Bambio centre compte 200 

élèves de la 6
ème

 en 3
ème

 répartis comme ci-dessous dans le tableau mais les données des établissements privés de 

Mambèlè ne sont pas disponibles. 

Tableau n°10 : effectif des élèves par sexe et par niveau au Collège de Bambio 

Niveau Garçons Filles Total 

6
ème

 48 10 58 

5
ème 

29 15 44 

4
ème 

41 15 56 

3
ème 

31 11 42 

TOTAL 149 51 200 

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

 

L’effectif des élèves garçons dépassent largement celui des filles ce qui montre que dans la commune, les 

blocages (culturels notamment) empêchent les filles d’accéder au niveau secondaire. Le collège compte 72 

tables-bancs pour les 200 élèves ; ce qui donne un ratio moyen de 03 élèves par tables-bancs.   

Quant aux enseignants, il y a sept (07) professeurs et compte tenu du manque d’enseignant dans certaines 

disciplines, le directeur du collège et celui des études sont obligés d’intervenir.  Par conséquent, il y a un (01) 

titulaire et six (06) vacataires tous de sexe masculin.   

 

6.2.4 L’alphabétisation 

La lutte contre l’analphabétisme est l’une des priorités du gouvernement. Ainsi par la loi n° 97.014 du 12 

Décembre 1997, l’alphabétisation est obligatoire pour les personnes ayant dépassées l’âge de scolarité. Le 

département de l’alphabétisation a affecté depuis le mois d’Octobre 2019 un nouveau Chef de Secteur dans la 

commune. Cette activité n’est pas encore opérationnelle. 

 

6.3 Secteur Santé 

La question sanitaire est le fondement de tout développement de la communauté. Pour toute la commune avec 

une population de 30 804 habitants, il y a 07 formations sanitaires constituées de trois (03) centres de santé 

opérationnels et quatre (04) postes de santé.  
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Photo n°40 : Images de quelques infrastructures sanitaires 

  

Infrastructures en bois d’œuvre 

 

Sur les quatre (04) postes de santé, seuls deux sont opérationnels : Batali et Londo (poste privé). Le poste de 

santé de Ndele n’est pas fonctionnel à cause de la mauvaise gestion du COGES. Quant à celui de Lissoua, le 

bâtiment existe, mais la communauté n’a pas encore recruté le personnel. 

La commune bénéficie de la prestation de cinq (05) agents de santé professionnels. Le reste du personnel est 

constitué des agents de santé communautaires. Le recours à cette catégorie de personnel permet de combler le 

manque de personnel qualifié. 

Les pathologies dominantes dans la commune sont le paludisme, les infections respiratoires qui font beaucoup de 

victimes parmi la population infantile.  

 

Tableau n° 11 : Situation du personnel des FOSA de la commune  

N° 
Formation 

sanitaire 

Personnel 

qualifié 

Personnel 

non qualifié 

Etat du 

bâtiment 
Situation des équipements 

01 Bambio 02 15 Bon Centre de santé avec réfrigérateur 

02 Mambélé 02 17 Bon Centre de santé avec réfrigérateur 

03 Mbaéré 01 03 Acceptable Centre de santé avec réfrigérateur 

04 Batali 00 06 Mauvais A compléter 

05 Lissoua 00 00 Acceptable FOSA non opérationnelle 

06 Londo 00 03 Mauvais FOSA privée, 

07 Ndele 00 03 Mauvais Non-opérationnelle 

Total 05 47  

Source : Collecte des données du  diagnostic participatif Echelle Février 2020 

 

De toutes ces FOSA, la commune compte 05 personnels qualifiés et 47 personnels non qualifiés qui offrent 

leurs services à la population dans le traitement des différentes pathologies. Le personnel non qualifié est pris en 

charge par la municipalité et la société forestière SEFCA. 

 

6.4 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

6.4.1 L’eau potable 

Dans toute la commune de Mbaéré, il y a un sérieux problème d’eau potable pour la communauté. La zone de 

Bambio dispose de cinq (05) forages fonctionnels, pour une population d’environ 7863 habitants. Ce qui 

donne un ratio de 1573 habitants pour un (01) forage, alors que la norme SPHERE table sur 01 forage pour 

300 habitants. A Mambélé, grâce à l’appui de la SEFCA, un seul forage équipé de pompe électrique, fournit de 

l’eau potable à la population. Aussi, une citerne d’une capacité de 35 m
3
 reçoit l’eau du forage par un conduit 

qui les relie. Cette installation hydraulique permet à la famille de chaque travailleur d’avoir 200 litres d’eau 

pour deux (02) jours et ceci gratuitement. En pratique, un fût d’eau de 200 litres se vend à 1000 ou 2000 FCFA 

selon la période à Mambélé, soit 5 FCFA le litre ou 10 FCFA le litre. 

 

Photo n°41: Approvisionnement en eau potable à Mambélé et Mbaéré 
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A la recherche d’eau au village Mambèlè 

 

A Mambèlè, il faut se réveiller à 3 heures du matin pour faire la queue afin d’avoir de l’eau plus tard vers 9 à 10 

heures. Cette situation impacte négativement sur les activités domestiques.  

 

6.4.2 Hygiène et assainissement 

L’hygiène et l’assainissement ne sont pas bien pratiqués dans la commune. Quant aux latrines familiales, 

beaucoup d’habitants de la commune n’ont pas de latrines, ils continuent de pratiquer la défécation à l’air libre 

(DAL). La nature du sol sablonneux favorise la déstabilisation des parois de latrines.  

La population n’a pas une bonne habitude de mettre de l’hygiène et de la propriété dans leur environnement, 

même la ville reste toujours sale, car le service de la voirie de la Mairie ne fait pas son travail dans la règle de 

l’art.  
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CHAPITRE VII : LES PRINCIPALES POTENTIALITES ET ATOUTS DE LA COMMUNE 

La commune dispose d’atouts considérables dont la valorisation peut servir de base pour insuffler une 

dynamique nouvelle à l’économie locale. Ainsi il y a : 

7.1 Une population jeune 

Un fort taux de population jeune. La jeunesse, si elle est bien conscientisée et canalisée représente un facteur de 

développement socioéconomique. 

7.2 L’agriculture 

Avec une superficie de 6 720 km
2
 et une population de 32 750 habitants, la commune dispose de vastes espaces 

non encore exploités sur le plan agricole. La nature du sol est favorable à la pratique de certaines cultures.  

7.3 L’élevage  

Les potentialités du secteur élevage sont la diversité du cheptel de gros bétails et petits ruminants ; l’écosystème 

favorable au développement de  petit élevage et gros bétail. 

7.4 Secteur de l’hydraulique  

La commune de Mbaéré dispose des potentialités dans le secteur de l’hydraulique et d’importantes quantités 

d’eau souterraines  favorables à la production de l’eau potable aux populations ainsi que d’une abondance de 

cours d’eau et rivières riches en poissons. 

7.5 Secteur de l’environnement  

S’agissant du secteur de l’environnement, la commune présente des potentialités et atouts très importants 

pouvant contribuer à l’essor socioéconomique.  Ces atouts et potentialités sont les suivants :  

- Existence d’une grande diversité d’écosystèmes comprenant les ressources forestières, fauniques et 

halieutiques ;  

- Existence d’une forêt dense disposant des ressources ligneuses (essences) dédiées à la production du 

bois d’œuvre ;  

- Existence des conditions agroécologiques favorables à l’agriculture ; 

- Existence de plusieurs galeries forestières. 

7.6 Secteur du tourisme 

Le secteur du tourisme dispose des potentialités suivantes : 

- Existence des sites touristiques tels que les campements des pygmées Ba-aka, la société Safari Île du 

Buffle rouge ; 

- Existence du parc Mbaéré Bodingué ; 

- La faune sauvage riche et variée (l’éléphant, le gorille etc.). 

7.7 Les mines 

Le diamant est exploité artisanalement le long de presque tous les cours d’eau de la commune. Ce sont des 

diamants alluvionnaires. 
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CHAPITRE VIII : ANALYSE INSTITUTIONNELLE COMMUNALE 

8.1 Organisation générale de la collectivité 

L’organisation de la commune de Mbaéré est régie par l’Ordonnance 88. Administrativement, elle est structurée 

en groupements, quartiers et villages. Le conseil municipal, organe délibératif est à la tête de la commune. Ce 

conseil municipal est composé des conseillers municipaux ayant à leur tête un Président de la Délégation 

Spéciale nommé par un Décret présidentiel. Le Conseil Municipal est assisté par les Services techniques 

municipaux et des Services Déconcentrés de l’Etat.  

8.2 Les missions de la commune de Mbaéré 

Les missions de la commune de Mbaéré sont : 

- Le développement local qui se décline en développement économique, social, sanitaire, éducatif, 

culturel et sportif au niveau local. La commune est le promoteur et l’acteur de premier plan de ce 

développement ; 

- 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. 

 

8.3 Organisation administrative communale 

L’organigramme de la commune de Mbaéré est chapoté par les membres de la Délégation Spéciale suivi du 

Secrétaire Général. Sous le Secrétariat Général, il y’a les services suivants : le secrétariat commun ; le service 

financier et comptable, le secrétariat comptabilité, la perception, le service d’Etat-Civil, les affaires communales 

et sociales, la police municipale et la voirie. 
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Graphique n°4: Organigramme de la commune de Mbaéré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rattachée administrativement à la Sous-préfecture de Bambio, la commune de Mbaéré compte 26 villages et 26 

quartiers
2
 soit un total de 52 villages/quartiers avec six (06) groupements. Ces six (06) groupements doivent 

être repartis et administrés en fonction de la position de résidence des Adjoints au PDS et des Conseillers. 

Compte tenu de la nomination récente des membres de la Délégation (19 février 2020), leur zone de juridiction 

n’est pas encore délimitée.  Le tableau ci-dessous nous montre les membres composant la Délégation Spéciale de 

Mbaéré et lieu de résidence. 

 

Tableau n°12 : Présentation de la Délégation Spéciale de la Commune de Mbaéré 

N° Noms et Prénoms Fonctions Lieu de résidence 

01 BOULENGUE KOUMBA Emmanuel Président Bambio centre 

02 TEMANDA Michel 1
ère 

Vice-Présidente Bambio  

03 NANA Bernadette 2
ème

 Vice-Président Bambio  

04 MOUSSA Etienne Conseiller  Mbaéré  

05 LIMBOUGNA Marguerite Conseillère Bambio  

06 IKOLONGO Martin Conseiller Londo 

07 Mme PASSI née MBELIA Adolphine Conseillère Bambio 

Source : Collecte des données du diagnostic participatif, Echelle, Février 2020 

La municipalité de Bambio est composée d’un (01) Président de la Délégation Spéciale (PDS), de deux (02) 

Vice-présidents de la Délégation et de quatre (04) Conseillers ; ils sont nommés par Décret n° 20.049 du 19 

Février 2020. Il s’agit de : 

- Monsieur BOULENGUE KOUMBA Emmanuel, Président de la Délégation Spéciale résidant à 

Bambio ; 

                                                           
2
Rapport global de mission d’identification des zonages et groupe d’acteur par collectivité dans la Sangha-Mbaéré et la 

Lobaye, PDRSO, 14 pages 

PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 

1er VICE-PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 

2ème VICE-PRESIDENT DE LA DELEGATION SPECIALE 

CONSEILLERS 
CONSEILLERES 

SECRETARIAT GENERAL 

SECRETARIAT COMMUN 

SERVICE D’ETAT CIVIL 

AFFAIRES COMMUNALES 

POLICE MUNICIPALE 

SERVICE FINANCIER - COMPTABILITE 

SECRETARIAT COMPTABILITE 

PERCEPTION 

AFFAIRES SOCIALES 

SERVICE TECHNIQUE ASSAINISSEMENT 
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- Monsieur TEMENDA Michel, 1
er

 Vice- Président  de la Délégation Spéciale résidant à Bambio ;  

- Madame NANA Bernadette, 2
ème 

Vice –Présidente de la Délégation Spéciale résidante à Mbaéré ; 

- Monsieur MOUSSA Etienne, Conseiller municipal résidant à Mbaéré ; 

- Madame LIMBOUGNA Marguerite, Conseillère municipale résidant à Bambio ; 

- Monsieur IKOLONGO Martin, Conseiller municipal résidant à Londo ;  

- Madame PASSI née MBELIA Adolphine, Conseillère municipale résidante à Bambio. 

Sur les sept (07)  membres de la Délégation Spéciale on compte trois (03) femmes ce qui respecte l’équilibre 

genre actuellement en vigueur. 

 

8.4 Les services techniques municipaux 

La commune dispose d’un Conseil Municipal, de quatre (04) Services techniques municipaux et d’un minimum 

de Services Déconcentrés de l’Etat qui lui donne appui. 

Ces différents services municipaux sont : 

- Le Secrétariat général de la commune ; 

- Le Service d’Etat Civil ; 

- Le Service de la Comptabilité et ; 

- Le Service de la police municipale chargé du maintien de l’ordre et de la voirie.  

Il y a le centre d’Etat-Civil principal de Bambio et le centre secondaire de Mambélé qui fournissent de services à 

la population en ce qui concerne les actes de naissances, de décès, de mariage, etc.  

Les différents services de la commune ne sont pas  dotés en mobiliers, on retrouve quelques tables, chaises, 

étagères ou bancs faisant office d’armoires généralement amorties et vétustes. Le personnel municipal est 

composé de 36 personnes dont l’âge varie entre 30 à 60 ans et ayant des profils différents. Ce personnel est le 

suivant : 

- Secrétariat Général : 01 personnel ; 

- Service de la comptabilité : 04 personnels ; 

- Service d’Etat-Civil : 02 personnels ; 

- Garde municipale : 09 personnels ; 

- Voirie : 02 personnels ; 

- Enseignement : 09 personnels ; 

- Santé : 06 personnels ; 

- Opérateur de saisie : 01 personnel ; 

- Planton : 02 personnels. 

Quant aux chefs de quartiers/villages, ils sont repartis par groupements et comme suit : 

 

Tableau n°13 : Etat nominatif des chefs de quartier et villages par groupement 

N° Nom du village/ Quartier Nom et Prénoms des chefs Sexe (M/F) Observations 

1
er

 Groupement de BAMBIO 

01 Bambio centre SAMBA Janvier M Chef de groupe, 

décisionnaire 

02 Massangai KOUZOULA Emmanuel M Décisionnaire 

03 Gbadane MOSSOUBOUA Jean M Sans décision 

04 Yassoro MALENDA Joseph M Décisionnaire 

05 Youma IVELE Monique F Sans décision 

06 Bambio-haoussa ERENGUINZA Nicolas M Décisionnaire 

07 Sica-bambio MOBEMBE Jean Marc M Quartier disparu 

08 Centre administratif ATIM Antoine M Décisionnaire 

09 Domo LIKENZE Jean M Décisionnaire 

10 Combattant NGAINA Chrysostome M Décisionnaire 

11 Lissoua NZANGA Antoine M Décisionnaire 

2
ème

 Groupement : BOUNGUELE 

01 Bounguele NGOGBA Joseph M Décédé 

02 Depa1 LANINGA Batos Gaston M Décisionnaire 

03 Bangotto NGUEMALE M Décisionnaire 

04 Barondo  DOKPELE Daniel M Décisionnaire 
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N° Nom du village/ Quartier Nom et Prénoms des chefs Sexe (M/F) Observations 

05 Kongo FANGONDA Martin M Décisionnaire 

06 Batali MBENDO Gaston M Décisionnaire 

07 Carrefour wata NGOUAMA Adolph M Décisionnaire 

08 Kono  BINGUIMALE Serge M Décisionnaire 

3
ème

 Groupement : MAMBELE 

01 Mambele 1 MAKABE Max M Chef de groupe 

décisionnaire 

02 Mambele 2 BOUZOU Tite M Sans décision 

03 Mambele 3 LAKWETENE Michel M Sans décision 

04 Mambele4 FEIKERAM Didier M Décisionnaire 

05 Mambele5 GAPORO Xavier M Décisionnaire 

06 Mambele6 SIBONGO Grégoire M Décisionnaire 

07 Mambele7 MBISSIMA Pascal M Sans décision 

08 Mambele8 NGANA Antoine M Sans décision 

09 Mambele9 PABOUNEYE Jérôme M Sans décision 

10 SEFCA Mambele1 EREDENZI André M Décisionnaire 

11 SEFCA Mambele2 YEMAGBINI Jean-Paul M Décisionnaire 

12 SEFCA Mambele3 EBOLOAMOTO Lambert M Sans décision 

13 Belinga MBOSSO Jean Pierre M Sans décision 

4
ème

 Groupement : MBAERE 

01 Mbaéré 1 MAKOMBO Bienvenu M Sans décision 

02 Mbaéré 2 ITOUNGOU Gilbert M Décisionnaire 

03 Mbaéré 3 MOUSSA Etienne M Conseiller municipal 

04 Mbaéré 4 GOUABELE Pierre M Sans décision 

05 Mbaéré 5 SAMBA Jean Paul M Sans décision 

06 Mbaéré 6 DOMALE Michel M Sans décision 

07 Mbaéré 7 MOSSIO Apollinaire M Sans décision 

08 Camp SEFCA Mbaéré VOPIADE Jean Jacques M Sans décision 

5
ème

 Groupement : NDELE 

01 Kanaré DILLO Michel M Chef de groupe 

décisionnaire 

02 Dambazozo NGALTO Mathias M Sans décision 

03 Doholo YANGALA Antoine M Décisionnaire 

04 Yanonga WAMALE Clément M Sans décision 

05 Gbaza OGO Ephrem M Sans décision 

06 Kopou ZAMBALA Albert M Décisionnaire 

07 Moule NGBANGANDE Léon M Décisionnaire 

08 Kambaoro - - Village disparu 

09 Doukounza IMALE Véronique F Sans décision 

10 Ndele LAPA Augustin M Sans décision 

6
ème

  Groupement : LONDO 

01 Londo BANAFIO Ferdinand M Chef de groupe 

02 Londo 1 BANZA Didace  M Décisionnaire 

03 Londo 2 NGALA Nicolas M Décisionnaire 

04 Ngondi YAKIZI Jean M Sans décision 

05 Mbakoro MONZO Léon M Décisionnaire 

06 Kenengue NIKAMBALA Henri M Décisionnaire 

Source : Mairie de Bambio 

 

En réalité certains villages/quartiers n’existent que de nom. Tous les chefs ne sont pas élus par la population car 

certains sont devenus chefs après le décès de leur père et d’autres ont déjà dépassé les dix (10) années de durée 

de mandat que leur confère la loi 88.006 du 12 Février 1988 relative à l’organisation des Collectivités 

Territoriales et les Circonscriptions administratives. 

 

8.5 Les Services Déconcentrés de l’Etat 

La commune de Mbaéré abrite quatre (04)  Services Déconcentrés de l’Etat qui sont les suivants : 
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- Service de la Santé et assainissement ; 

- Service de l’Education ; 

- Service de Développement rural (Agriculture, Elevage) ; 

- Service des Eaux, Forêts. 

Le service du maintien de l’ordre et de la sécurité est assuré par la gendarmerie et la police nationale.  

Ces différents services susmentionnés sont sous l’autorité du Sous-préfet de Bambio.  

8.6 Analyse des ressources humaines, financières, matérielles et logistiques 

Le niveau des membres de la municipalité est moyen d’autant plus qu’on y trouve deux (02) enseignants et un 

ancien cadre de l’entreprise forestière. Aussi dans le cadre de leurs fonctions, les anciens membres de la 

délégation spéciale et certains agents municipaux, ont bénéficié des formations de la part du projet PDRSO et de 

certaines ONG. Cependant, les nouveaux membres de la délégation spéciale ne sont pas encore outillés. 

Le niveau des finances locales est largement tributaire de la ristourne sur la coupe de bois. Malgré les centaines 

de millions perçus depuis les années 2012-2017 (253 349 008FCFA)
3
, les agents de la police municipale,  le 

personnel compte cinquante-neuf (59) mois d’arriérés de salaire. Ces arriérés de salaire se présentent comme 

suit selon les années : 

- 2007 : De mai à Décembre soit huit (08) mois ; 

- 2008 : De Janvier à Décembre soit douze (12) mois ; 

- 2010 : De Septembre à Décembre soit quatre (04) mois ; 

- 2012 : De janvier à Décembre soit douze (12) mois ; 

- 2013 : De Janvier à Décembre soit douze (12) mois ; 

- 2014 : De septembre à Décembre soit quatre (04) mois et enfin ; 

- 2017 : De Juin à Décembre soit sept (07) mois. 

Les écarts observés dans les mois et les années de paiement des salaires, laissent supposer qu’il y a un problème 

de gestion financière d’autant qu’il n’y a pas d’arriéré dans le paiement des indemnités des Autorités locales. 

Le marché de Bambio seul ne contribue pas à la collecte de mini-recettes. Dans le programme d’emploi de la 

municipalité il est prévu la construction des kiosques au niveau du marché. Une fois le montant décaissé aucune 

réalisation n’a eu lieu ce qui a poussé ces derniers à ne pas payer les mini-recettes pour une petite période. La 

commune n’a pas d’archives bien entretenues ni un moyen de déplacement pour le Secrétaire Général et le 

comptable pour leur permettre de se contacter rapidement avec le poste secondaire de Mambélé. Le personnel 

municipal résidant à Mambélé se plaint de l’absence de ces deux personnalités auprès d’eux pour des réunions de 

travail. Certains personnels municipaux sont recrutés seulement par une note de service. Les Autorités 

municipales ont des difficultés de la maîtrise d’ouvrage sous leur responsabilité. 

 

8.7 Gestion de relation 

Les relations sont représentées à différents niveaux et de types amical, parental et professionnel dans la 

commune de Mbaéré. Ces différents niveaux sont :  

- Au sein du conseil municipal, il règne un climat de confiance et de subordination pour les autres ; 

- Au niveau de la population, celle-ci reconnait l’existence de l’autorité communale ;  

- La relation est fluide entre la commune et les acteurs de développement intervenant dans la commune. 

Par ailleurs le contrôle de la légalité est bien assuré par les quelques représentants des SDE présents dans la 

commune. Presque tous, sont logés par la municipalité dans les bâtiments administratifs. Le receveur municipal 

et le contrôleur financier appuient régulièrement la commune dans l’élaboration de son budget. Les rapports qui 

sont régulièrement envoyés au Ministère via la voie hiérarchique témoignent de la bonne relation avec 

l’extérieur. 

8.8 Gestion du patrimoine communal  

La commune de Mbaéré a un ensemble de patrimoine composé de de trois (03) terrains municipaux de football 

localisés respectivement à Bambio, Mambélé et Mbaéré qui animent la vie sportive, d’une grande bâtisse servant 

de maison des jeunes à Mambélé qui contribue à des manifestations socioculturelles ; la commune dispose par 

ailleurs aussi de neuf (09) forages équipés de pompe à motricité humaine, d’une (01) source aménagée à Mbaéré 

qui contribue à desservir les habitants en eau de boisson potable ; la route nationale n°6 qui mène vers la Sous-

                                                           
3 Niveau des taxes forestières dans le Sud-Ouest de la RCA (PDRSO – 10 communes) 
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préfecture de Nola, une (01) piste d’atterrissage fonctionnel à Mambélé, quatre (04)  marchés fonctionnels à 

Mambélé, Mbaéré et Bambio. 

Cependant, la gestion de ces biens s’avérerait déficiente par les acteurs locaux. 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. Autre mode d’acquisition de terrain qui se fait par héritage après la 

mort du père soit par legs entre les frères ou entre les cousins et amis. S’agissant du mode d’acquisition des 

parcelles cultivables, il est décidé  par les populations elles-mêmes avec l’appui ou non des autorités  locales.  

 

8.9 Analyse des investissements réalisés par la commune au profit de la communauté 

Avec des ajustements qui ont débouché sur un budget total de 181 675 182 FCFA dont 85 271 098 FCFA  

(47%) en fonctionnement et 96 404 084 FCFA  (53%) en investissement, les subventions allouées aux 

organisations sportives, culturelles, aux œuvres sociales ne représentent que 0,03% du budget d’investissement 

soit 3 050 000 FCFA. Toutefois, si l’on y ajoute la prise en charge salariale de certains enseignants du F1 et F2 

et aussi de certains agents de santé, la participation communale dans le bien-être social de sa population est 

satisfaisante. 

 

Tableau n°14 : Subventions allouées au profit des activités sociales 

65  Prévision Dépenses engagées Prévision 2019 

01 Subvention aux organes culturels et sportifs 400 000 400 000 500 000 

02 Subvention aux œuvres scolaires 500 000 500 000 500 000 

03 Subvention AMCA  50 000 50 000 50 000 

04 Subvention à l’OFCA 500 000 500 000 700 000 

05 Aide sociale 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

06 Subvention allouées aux COGES 300 000 300 000 300 000 

TOTAL 2 750 000 2 750 000 3 050 000 

Source : Budget communal Exercice 2019 de la commune de Mbaéré, 15 pages 

 

8.10 Projets d’investissements de la commune 

Les actions à mener pour relever les défis de la commune figurent dans le budget communal exercice 2019. Le 

tableau ci-dessous ressort les dépenses d’investissement prévisionnel de l’année 2019.  

 

Tableau n°15 : Dépenses d’investissement 

22 Acquisition des biens meubles et immeubles Prévision Dépenses engagées Prévision 2019 

01 Construction de Kiosques au marché de 

Bambio 

12 000 000 12 000 000 11 327 624 

02 Entretien axe Bambio-Ndele-Londo 0 0 11 000 000 

03 Acquisition petits outillage de voirie 1 000 000 0 1 276 460 

04 Construction logement RM/SG/CSCF 4 000 000 9 000 000 24 000 000 

05 Construction Paillote municipale 2 289 643 9 000 000 24 000 000 

06 Construction Poste de santé à Batali 0 0 5 000 000 

07 Construction Poste de santé à Lissoua 0 0 5 000 000 
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08 Construction d’un ouvrage de franchissement 

sur la rivière Massangai 

0 0 15 000 000 

09 Acquisition d’un triporteur 0 0 2 300 000 

10 Kit panneau solaire 0 0 2 000 000 

11 Construction d’un bureau d’Etat-Civil 

secondaire à Mbaéré 

0 0 6 000 000 

12 Equipement de la Paillote municipale 0 0 1 500 000 

13 Réhabilitation du poste secondaire d’Etat-

Civil de Mambélé 

0 0 3 000 000 

14 Achat machine à écrire 800 000 0 PM 

15 Construction du bloc administratif du CEG de 

Bambio 

32 700 000 32 700 000 Pour Mémoire 

16 Réhabilitation de l’Hôtel de ville de Bambio 5 500 000 5 500 000 Pour Mémoire 

17 Réhabilitation du marché SCIPLAC 1 554 672 742 000 Pour Mémoire 

18 Réfection de la case de passage de Mambélé 742 000 742 000 Pour Mémoire 

19 Acquisition d’un véhicule à deux roues 800 000 0 Pour Mémoire 

20 Acquisition d’un véhicule à deux roues 1 500 000 0 Pour Mémoire 

21 Construction de douche municipale 500 000 500 000 Pour Mémoire 

22 Elévation borne limite Bambio 500 000 500 000 Pour Mémoire 

23 Acquisition de deux tronçonneuses 3 000 000 3 000 000 Pour Mémoire 

24 Construction d’un motel à Bambio 0 0 Pour Mémoire 

SOUS-TOTAL  68 886 315 75 684 000 96 404 084 

Source : Budget communal Exercice 2019 de la commune de Mbaéré, 15 pages. 

 

8.11 Difficultés d’ordre général et besoins en renforcement de l’institution communale 

La commune de Mbaéré se trouve confrontée à des problèmes tels que: 

 Le nombre élevé des jeunes sans emploi qui perturbent à tout bout de champ les assises municipales; 

 La démotivation du personnel municipal à cause des arriérés de salaire ; 

 Le faible niveau des ressources propres de la mairie. 
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CHAPITRE IX : LES DIFFERENTS AXES DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

9.1 Le renforcement des ressources humaines 

Il ressort des résultats du diagnostic des insuffisances tant qualitatives que quantitatives de la capacité des 

ressources humaines. Pour ce faire, un plan de renforcement des capacités du personnel existant d’une part et le 

recrutement et/ou la sollicitation des compétences auprès de la tutelle du personnel clé sera mis en place.  

9.2 Le renforcement des ressources financières 

Quant à la gestion des ressources financières, il faudrait envisager un renforcement de capacités des membres de 

la délégation spéciale en gestion administrative et financière, afin d’augmenter le niveau des recettes de la 

commune. La création d’autres sources de recettes telles que la construction d’une gare routière, l’instauration du 

droit de parcage des véhicules, la construction des dépôts et des kiosques permettront à la municipalité d’avoir 

des recettes substantielles pour ses investissements. 

Avec la rétrocession par l’Etat de temps en temps des quotes-parts des taxes d’abattage et de reboisement, la 

commune de Mbaéré dispose des ressources pour les investissements. D’où la nécessité de promouvoir 

l’orthodoxie financière. 

Avec l’élaboration du nouveau Plan de Développement Local, la commune de Mbaéré dispose d’un document 

d’orientation stratégique pour la bonne gouvernance et le développement. 

 

9.3 Le renforcement de la gestion de relation 

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

managériales des membres de la Délégation Spéciale, ainsi que toutes les 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, d’Education et de Communication (IEC) à grande échelle à l’endroit de toutes les 

couches sociales pour un changement de comportement serait indispensable. Il serait aussi indispensable 

d’organiser des voyages d’étude et d’expériences avec d’autres communes, ce qui pourrait galvaniser les leaders 

d’opinion de la commune de Mbaéré. 

9.4 Le renforcement du patrimoine communal   

Pour la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion du patrimoine communal 

serait également  un atout.  
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CHAPITRE X : ANALYSE DES PROBLEMES, SYNTHESE DES POTENTIALITES, CONTRAINTES, 

SOLUTIONS ET HIERARCHISATION 

D’après les différents diagnostics réalisés dans la commune de Mbaéré, les parties prenantes au développement 

ont analysé les différents secteurs communaux et proposé des solutions. Ces différentes aspirations de 

développement identifiées et analysées s’articulent autour des actions synthétisées dans les matrices ci- dessous. 

 

Les besoins de la communauté dans les secteurs sociaux de base demeurent insatisfaits. Nous avons le secteur de 

l’éducation, de la santé et de l’Eau, Hygiène et assainissement. Plusieurs actions sont préconisées afin de juguler 

ces problèmes. 
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Tableau n°16 : Matrice d’analyse du secteur de l’éducation 

Secteur éducation 

Problèmes Causes Effets/conséquen

ces 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Mauvaise 

condition 

d'apprentissage 

au préscolaire 

-Manque de matériel 

didactique 

-Dégradation avancée 

du bâtiment 

-Désintéressement 

des enfants de 3 à 

5 ans 

 

 

Enfants de 3 

à 5 ans 

Réhabiliter le bâtiment 

du préscolaire  de 

Bambio et le doter en 

mobiliers et matériels 

ludiques 

Réhabiliter le bâtiment du 

préscolaire de Bambio et 

le  doter en mobiliers et 

matériels ludiques 

Mairie -Affaires 

sociales ; 

-SEFCA. 

-ONG 

Absence de la  

scolarisation au 

pré scolaire 

Insuffisance des 

écoles maternelles 

dans la commune 

Retard dans 

l’apprentissage  

 

Enfants de 3 

à 5 ans 

-Créer une école 

maternelle publique à 

Mambélé ; 

-Recruter et former les 

monitrices 

-Créer une (01) école 

maternelle publique à 

Mambélé ;  

-Recruter et former les 

monitrices 

-Mairie 

-Chef Secteur 

des Affaires 

Sociales 

-UNICEF 

- Mairie 

-SEFCA 

-ONG 

Faible accès à une  

scolarisation  de 

qualité au 

fondamental1  

 

-Insuffisance du 

personnel qualifié ; 

Insuffisance de tables 

et mobiliers de bureau 

; Manque de matériels 

didactiques, 

-Pesanteurs 

socioculturels au 

niveau des Ba’aka  

-Eloignement des 

écoles 

-Baisse de niveau 

-Taux élevé 

d’analphabétisme, 

d’incivisme ;  

 -Abandon 

(Déperdition 

scolaire) ; 

-Fort taux de 

délinquance 

juvénile.  

 

 

Enfants de 6 

à 12 ans  

 

 

-Affecter au moins deux 

(02)  enseignants  

qualifiés dans toutes les 

écoles de la commune; 

- Créer une école  du CI 

au CE2 aux villages 

Bélinga et Gbadane 

-Sensibiliser les parents 

sur l’importance de la 

scolarisation 

-Affecter au moins deux 

(02)  enseignants  

qualifiés dans toutes les 

écoles de la commune; 

- Créer une école du CI au 

CE2 aux villages Bélinga 

et Gbadane 

-Sensibiliser les parents 

sur l’importance de la 

scolarisation 

-APE 

-Mairie 

-Ministère de 

l’éducation 

nationale 

-UNICEF 

-PAM 

- Ambassades 

-ONG 

-SEFCA 

Insuffisance des 

tables bancs dans 

les écoles 

Manque  de moyens 

financiers 

Ratio élèves table 

banc élevé 

Enfants de 6 

à 12 ans 

Doter certains 

établissements en tables 

bancs : Kono-wata (40), 

Lissoua (40), 

Dambazozo (60), 

Kanaré (60), Ndélé 

(40), Bounguélé (60) 

Doter certains 

établissements en tables 

bancs : Kono-wata (40), 

Lissoua (40), Dambazozo 

(60), Kanaré (60), Ndélé 

(40), Bounguélé (60) 

Mairie -PDRSO 

-ONG 

Difficulté d’accès 

à un 

enseignement au 

Fondamental 2 

Absence de Collège 

d’Enseignement 

Général à Mambélé 

Déperdition 

scolaire 

Banditisme ; 

Vol ; Délinquance 

juvénile ; Baisse 

de niveau des 

élèves ; 

Elèves 

-Construire et équiper 

un collège publique à 

Mambélé centre ;  

-Plaider pour 

l’affectation des 

enseignants au collège 

de Bambio ; 

-Construire et équiper un 

collège publique à 

Mambélé centre ; 

- Plaider pour l’affectation 

des enseignants au collège 

de Bambio ; 

-Eriger le collège de 

Inspection 

Académique  

de l’Ouest 

Ministère de 

l’Education 

Nationale ; 

Mairie ; APE ; 

SEFCA ; 
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Secteur éducation 

Problèmes Causes Effets/conséquen

ces 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

-Eriger le collège de 

Bambio en Lycée 

Bambio en Lycée 

Insuffisance des 

tables bancs au 

Collège de 

Bambio  

Manque  de moyens 

financiers 

Ratio élèves table 

banc élevé 

Enfants de 

12 à 16 ans 

Doter le Collège de 

Bambio en 200 tables 

bancs 

Doter le Collège de 

Bambio en 200 tables 

bancs 

Mairie PDRSO 

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 toutes 

les écoles 

-Sensibiliser les parents 

sur le suivi  de leurs 

enfants ; 

-Promouvoir l’excellence 

dans toutes les écoles 

Chef secteur 

Scolaire 

-Ministère de 

l’Education 

Mairie; 

UNICEF, 

-Ambassades 

-ONG 

Faible 

scolarisation des 

enfants Ba’aka 

-Poids de la pesanteur 

sociale ; -Manque de 

moyen financier pour 

les frais de scolarité 

Taux 

d’analphabétisme 

élevé parmi les 

enfants 

Enfants 

Ba’aka 

-Prendre en charge les 

frais de scolarité et les 

fournitures scolaires de 

tous les enfants  Ba’aka 

au fondamental 1 dans 

toutes les écoles de la 

commune 

-Prendre en charge les 

frais de scolarité et les 

fournitures scolaires de 

tous les enfants Ba’aka  au 

fondamental 1 dans toutes 

les écoles de la commune 

-Chef secteur 

scolaire 

-Mairie 

-SEFCA 

-ONG 

-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 

analphabètes 

-Sensibiliser les 

groupes cibles 

-Recruter 2 personnes à 

Mambélé, à Mbaéré et à 

Bambio et les former 

comme alphabétiseurs 

endogènes 

 

-Sensibiliser les groupes 

cibles 

-Recruter 2 personnes à 

Mambélé, à Mbaéré et à 

Bambio et les former 

comme alphabétiseurs 

endogènes 

 

-Mairie 

-Secteur de 

l’alphabétisati

on 

-ONG 

-Ambassades 

Les actions prioritaires envisagées sont les suivantes : 

 Réhabiliter le bâtiment du préscolaire de Bambio et le  doter en mobiliers et matériels ludiques ; 

 Créer une (01) école maternelle publique à Mambélé ; Recruter et former les monitrices ; 

 Sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation ; Affecter au moins deux (02)  enseignants  qualifiés dans toutes les écoles de la commune; Créer une 

école du CI au CE2 aux villages Bélinga et Gbadane ; 

 Doter certains établissements en tables bancs : Kono-wata (40), Lissoua (40), Dambazozo (60), Kanaré (60), Ndélé (40), Bounguélé (60) ; 

 Eriger le collège de Bambio en Lycée ;  

 Plaider pour l’affectation des enseignants au collège de Bambio ;  

 Construire et équiper un collège publique à Mambélé centre ; 
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 Doter le Collège de Bambio en 200 tables bancs ; 

 Promouvoir l’excellence dans toutes les écoles Sensibiliser les parents sur le suivi  de leurs enfants ; 

 Prendre en charge les frais de scolarité et les fournitures scolaires de tous les enfants Ba’aka au fondamental 1 dans toutes les écoles de la commune ; 

 Sensibiliser les groupes cibles, Recruter 2 personnes à Mambélé, à Mbaéré et à Bambio et les former comme alphabétiseurs endogènes. 
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Tableau n° 17 : Matrice d’analyse du secteur de la santé 

Secteur Santé 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès aux 

soins de santé 

primaires 

-Faible capacité 

d’accueil des 

FOSA 

- Insuffisance en 

matériels, 

médicaments et 

équipements 

- Insuffisance de 

personnels 

qualifiés  

-Manque de 

moyen 

d’évacuation 

sanitaire 

-Mauvaise gestion 

du COGES 

-Taux de mortalité 

élevé  

- Pratiques 

d’automédication  

-Consultation des 

tradi thérapeutes 

- 

 

Population -Doter la FOSA de Mambélé, 

Bambio, Mbaéré, Batali  en 

équipement biomédical, en 

médicaments, en 8 tables 

d’observation et 8 kits de petite 

chirurgie ; -Agrandir le bloc 

opératoire de Bambio 

-Affecter de personnels 

qualifiés dans les Fosa de la 

commune ; Former (04) 

personnels soignants 

communautaires pour le poste 

de santé de Lissoua ; -

Réhabiliter le bâtiment du poste 

de santé de Batali ; -Construire 

un poste de santé à Kanaré et à 

Londo   - Doter ces FOSA en 

matériel biomédical et produits 

pharmaceutiques ; -Ré-ouvrir le 

poste de santé de Ndélé et le 

doter en matériel biomédical et 

en produits pharmaceutiques ; -

Sanctionner les membres des 

COGES auteurs de 

détournement 

-Doter la FOSA de 

Mambélé, Bambio, 

Mbaéré, Batali  en 

équipement biomédical, en 

médicaments, en 8 tables 

d’observation et 8 kits de 

petite chirurgie ; -Agrandir 

le bloc opératoire de 

Bambio ; Former (04) 

personnels soignants 

communautaires pour le 

poste de santé de Lissoua ; 

-Réhabiliter le bâtiment du 

poste de santé de Batali ; -

Construire un poste de 

santé à Kanaré et à Londo ; 

Doter ces FOSA en 

matériel biomédical et 

produits pharmaceutiques ; 

Ré-ouvrir le poste de santé 

de Ndélé et le doter en 

matériel biomédical et en 

produits pharmaceutiques 

Sanctionner les membres 

des COGES auteurs  

-Mairie 

-Ministère 

de la santé 

-ONG 

-OMS 

-Ambassade 

- PDRSO 

-SEFCA 

-Unicef 

-UNFPA 

Faible taux de 

protection contre 

les 

IST/VIH/SIDA 

Vagabondage 

sexuel 

Pauvreté ; 

Mauvais 

comportement 

sexuel 

-Taux de morbidité 

élevé ; -Taux élevé 

des orphelins et 

enfants rendus 

vulnérables 

-Augmentation de la 

pauvreté 

La 

population 

-Sensibiliser   la population de 

toute la commune ; 

-Dépister la population de toute 

la commune ; 

-Prendre en charge des malades 

de toute la commune 

 

-Sensibiliser   la population 

de toute la commune ; 

-Dépister la population de 

toute la commune ; 

-Prendre en charge des 

malades de toute la 

commune 

Mairie 

 

-SEFCA 

-Ministère 

de la santé 

Les actions retenues comme prioritaires 

 Doter les FOSA en matériel biomédicaux et en produits pharmaceutiques ; 

 Affecter du personnel qualifié ; 
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 Réhabiliter et construire les bâtiments. 

 

Tableau n° 18 Matrice d’analyse des secteurs de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement 

Secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès à 

l’eau potable 

-Nombre de 

forage inférieur 

par rapport à la 

population 

 

 

 

-Persistance des 

maladies d’origine 

hydrique; 

Consommation de 

l’eau du marigot 

-Longue queue 

autour du point 

d’eau existant 

Pénibilité des 

femmes  

Mésentente au sein 

des foyers 

Population -Sensibiliser  la population 

à l’utilisation de l’eau 

traitée ; 

-Construire un mini 

château d’eau à Mambélé ; 

Construire  de (02) forages 

à Mbaéré, (01) forage à 

gbadane, (01) forage à 

Bambio ; Aménager la 

source d’eau au village 

Yaounga ; Mettre en place 

un Comité de Gestion du 

Point d’Eau (CGPE) ; 

Former les membres du 

CGPE 

-Sensibiliser  la population à 

l’utilisation de l’eau traitée ; 

-Construire un mini château 

d’eau à Mambélé ; 

Construire  de (02) forages à 

Mbaéré, (01) forage à 

gbadane, (01) forage à 

Bambio ; Aménager la 

source d’eau au village 

Yaounga 

Mettre en place un Comité 

de Gestion du Point d’Eau 

(CGPE) ; Former les 

membres du CGPE 

-Mairie 

-Ministère de 

l’hydraulique 

-ONG 

-UNICEF 

Ambassades 

-ANEA 

Faible accès de la 

population aux 

services 

d’assainissement   

 

Absence du 

service de la 

voirie ; 

Négligence de la 

notion d’hygiène ; 

 

Transmission 

d’éventuelle maladie 

Prolifération des 

maladies d’origines 

hydriques  

Population Sensibiliser  la population 

de toute la commune sur 

la notion d’hygiène et 

assainissement  

 

Sensibiliser  la population de 

toute la commune sur la 

notion d’hygiène et 

assainissement 

 

Secteur Sous- 

Préfectoral de 

l’hygiène et 

assainissement 

Mairie 

ANEA 

 

Insalubrité dans 

les marchés 

Manque de bac à 

ordures  dans les 

marchés 

-Contamination des 

aliments 

Population Doter les marchés de 

Bambio, Mambèlè et 

Mbaéré avec les bacs à 

ordures et brouettes pour 

collecter les ordures 

Doter les marchés Bambio, 

Mambèlè et Mbaéré avec les 

bacs à ordures et brouettes 

pour collecter les ordures 

Mairie -ONG 

-SEFCA 

Les actions prioritaires sont : 

 Sensibiliser  la population à l’utilisation de l’eau traitée ; 

 Construire un mini château d’eau à Mambélé ; 

 Doter les marchés Bambio, Mambèlè et Mbaéré avec les bacs à ordures et brouettes pour collecter les ordures 

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

 Construire  de (02) forages à Mbaéré, (01) forage à Gbadane, (01) forage à Bambio ;  

 Aménager la source d’eau au village Yaounga ; 
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 Mettre en place un Comité de Gestion du Point d’Eau (CGPE) ; 

 Former les membres du CGPE 

 

Secteurs productifs 

Secteur  de l’agriculture    

Tableau n° 19 Matrice d’analyse secteur Agricole 

Secteur Agricole 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

 

Faible 

production 

agricole 

Utilisation des 

matériels aratoires 

rudimentaires 

-Manque de suivi 

des techniciens 

agricoles ; Surface 

cultivable très 

réduit ; Manque  

de structuration 

-Faible revenu 

-Persistance de la 

pauvreté 

-Cherté du prix des 

denrées alimentaires  

Agriculteurs Plaider pour l’affectation 

d’un technicien à 

Mambélé et Bambio ; 

Créer une boutique 

d’intrant à Mambélé et à 

Bambio ; Structurer les 

agriculteurs de toute la 

commune en 

groupement ; Doter les 

agriculteurs en semences 

améliorées 

Plaider pour l’affectation 

d’un technicien à Mambélé et 

Bambio 

Créer une boutique d’intrant 

à Mambélé ; Structurer les 

agriculteurs de toute la 

commune en groupement ; 

Doter les agriculteurs en 

semences améliorées 

-Mairie 

-Ministère du 

développement 

rural 

-ONG 

-FAO 

-ACDA 

-ICRA 

 

Faible 

productivité 

agricole 

-Faibles 

encadrement 

agricoles  

-Utilisation des  

semences de 

mauvaise qualité 

-Faible revenu 

-Persistance de la 

pauvreté 

-Prix élevée  des  

denrées alimentaire 

 

Les 

agriculteurs 

Plaidoyer pour 

l’affectation d’un 

technicien agricole à 

Mambélé et le doter en 

matériel roulant ; Créer 

une banque de soudure 

agricole à Mambélé et à 

Bambio 

Plaidoyer pour l’affectation 

d’un technicien agricole à 

Mambélé et le doter en 

matériel roulant ; Créer une 

banque de soudure agricole à 

Mambélé et à Bambio 

-Mairie 

-Ministère du 

développement 

rural 

-ONG 

-FAO 

-ACDA 

-ICRA 

 

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 

Relancer la culture du 

café dans toute la 

commune ; Promouvoir la 

culture du palmier à huile 

dans toute la commune ; 

Promouvoir la culture du 

cacao dans toute la 

commune 

-Relancer la culture du café 

dans toute la commune 

-Promouvoir la culture du 

palmier à huile dans toute la 

commune ;Promouvoir la 

culture du cacao dans toute la 

commune 

-Mairie 

-Ministère de 

l’Agriculture 

-ONG 

-FAO 

-ACDA 

-

Ambassades 

 

Les actions prioritaires sont : 

 Organiser les producteurs en groupement ; 

 Construire des boutiques à intrant et à soudure ;  
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 Construire des aires de séchage dans la commune ; 

 Distribuer des semences améliorées ; 

 Affecter un technicien agricole ; 

 Promouvoir la culture du palmier à huile et du cacao ; 

 

Tableau n° 20 Matrice d’analyse  du Secteur Elevage 

Secteur Elevage 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible 

productivité des 

animaux de la 

basse-cour 

-Divagation des 

animaux 

-Absence de race 

améliorée 

-Vol, 

empoisonnement 

 

 

-Faible revenu 

-Persistance de la 

pauvreté 

-Prix élevé  des 

espèces 

Eleveurs -Affecter un technicien 

d’élevage à Mambélé et à 

Bambio ; Sensibiliser les 

éleveurs à se structurer : 

Construire une pharmacie 

vétérinaire à Mambélé  et à 

Bambio; Plaider pour 

l’affectation d’un technicien 

d’élevage à Bambio ; 

-Sensibiliser les éleveurs à 

se structurer en association 

-Construire une pharmacie 

vétérinaire à Mambélé  et à 

Bambio; -Plaider  pour 

l’affectation d’un 

technicien d’élevage à 

Bambio ; 

 

-Mairie 

-Ministère de 

l’élevage 

-FAO 

-ONG 

-ANDE 

FNEC 

-

Ambassades 

 

Les actions prioritaires retenues sont : 

 Sensibiliser les éleveurs à se structurer en association ; 

 Construire une pharmacie vétérinaire à Mambélé et à Bambio;  

 Plaider  pour l’affectation d’un technicien d’élevage à Bambio. 

 Tableau n°21 Matrice d’analyse du secteur Exploitation des ressources naturelles, chasse et pêche 

Exploitation des ressources naturelles, chasse et pêche 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Mauvaise 

pratique de la 

chasse et de la 

pêche 

-Manque 

d’emploi pour les 

jeunes 

-Pauvreté 

-Destruction des 

espèces halieutiques 

et fauniques ; Rareté 

de certaines espèces 

animales ; Prix élevé 

sur le marché 

Population -Sensibiliser la population 

sur la mauvaise  pratique 

de la chasse et de la pêche ;  

Appliquer les 

règlementations en matière 

de chasse et de pêche 

Sensibiliser la population 

sur la mauvaise  pratique 

de la chasse et de la pêche  

Appliquer les 

règlementations en matière 

de chasse et de pêche 

-Mairie 

-Ministère des 

Eaux et Forêts 

-Ministère de 

l’environnement 

-ONG 

-

Ambassades 

Déforestation  -Mauvaise 

pratique agricole  

-Destruction de la 

forêt ; Changement 

climatique 

Population  Sensibiliser la population 

pour une bonne pratique 

agricole 

Sensibiliser la population 

pour une bonne pratique 

agricole 

-Ministère de 

l’agriculture 

 

-ONG ; 

AGDRF 

-Ministère 

des Eaux et 

Forêts 

Les actions prioritaires retenues sont : 

 Sensibiliser la population sur la mauvaise  pratique de la chasse et de la pêche  
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 Appliquer les règlementations en matière de chasse et de pêche 

 Sensibiliser la population pour une bonne pratique agricole 

Tableau n° 22 Matrice d’analyse des secteurs du Commerce et Transport 

Commerce et Transport 

Problèmes Causes Effets/conséquence

s 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Absence  de 

kiosques 

communaux 

 

Manque de volonté 

communal 

 

Perte des mini 

recettes de la mairie 

 

Commune 

Construire 10 kiosques dans 

les marchés de Mambélé  

Construire une gare routière 

à Mambélé 

Construire 10 kiosques dans 

les marchés de Mambélé  

Construire une gare routière 

à Mambélé 

 

Mairie 

-ONG 

-SEFCA 

-Partenaires 

Inaccessibilité 

des véhicules de 

transport dans 

la commune 

Dégradations très 

avancées de route et 

pistes rurales dans 

la commune 

Mévente des 

produits agricoles ; 

Baisse de la recette 

municipale 

Opérateurs 

économiqu

es, 

Population 

Plaider  pour la 

réhabilitation de la route et 

pistes rurales de la commune 

Plaider pour la réhabilitation 

de la route et pistes rurales 

de la commune  

Ministère de 

l’équipement 

et des Travaux 

Publics 

 

Mairie 

ONG 

SEFCA 

Difficile accès du 

village Bélinga 

Etat très sablonneux 

de la route ; 

Impraticabilité de la 

piste 

-Retard de voyage 

-Baisse de revenu 

de la population  

Population Dégager le sable ; 

Sensibiliser la population sur 

l’entretien de la piste 

Dégager le sable ; 

Sensibiliser la population sur 

l’entretien de la piste 

SEFCA - 

Faible  capitaux 

des 

commerçants 

Absence de 

structure de micro 

finance 

Insuffisance des 

étables dans les 

marchés 

Chômage 

Démotivation 

Perte de capital 

Commerça

nts 

Population 

Plaider  pour l’ouverture de 

structure de micro finance à 

Bambio et Mambélé 

 

Plaider  pour l’ouverture de 

structure de micro finance à 

Bambio et Mambélé 

 

Crédit Mutuel 

de 

Centrafrique, 

Mairie 

Banques 

Ministère 

des 

Finances et 

du Budget 

Mauvaise 

condition de 

vente dans les 

marchés 

Manque d’étalage 

dans le marché 

-Contamination des 

aliments 

 

Population Construire des kiosques et 

des étalages dans les 

marchés de Bambio, 

Mambélé et Mbaéré 

Construire des kiosques et 

des étalages dans les 

marchés de Bambio, 

Mambélé et Mbaéré 

-Mairie -ONG 

-SEFCA 

Insalubrité dans 

les marchés 

Manque de bac à 

ordures  dans les 

marchés 

-Contamination des 

aliments 

Population Doter les marchés de 

Bambio, Mambélé et 

Mbaéré avec les bacs à 

ordures et brouettes pour 

collecter les ordures 

Doter les marchés de 

Bambio, Mambélé et 

Mbaéré avec les bacs à 

ordures et brouettes pour 

collecter les ordures 

Mairie -ONG 

-SEFCA 

Les actions prioritaires sont : 

 Construire des kiosques et des étalages dans les marchés de Bambio, Mambélé et Mbaéré  

 Plaider  pour l’ouverture de structure de micro finance à Bambio et Mambélé 

 Construire une gare routière à Mambélé Doter les marchés Bambio, Mambélé et Mbaéré avec les bacs à ordures et brouettes pour collecter les ordures ; 
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 Dégager le sable ; 

 Sensibiliser la population sur l’entretien de la piste 

 

SECTEUR TRANSVERSAL 

Tableau n° 23 : Matrice d’analyse des secteurs Genre et Affaires Sociales 

Genre et Affaires Sociales 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible 

représentativité 

des minorités 

Ba’aka dans la 

prise de décision 

et la gestion des 

choses publiques 

-Méconnaissance 

du concept 

genre ;  

-Pesanteurs socio 

culturelles ;  

-Faible accès des 

Ba’aka à la 

scolarisation ; 

Manque d’info et 

de renforcement 

de capacités  

Marginalisation des 

femmes Ba’aka,  

Minorités 

Ba’aka  

-Impliquer les Ba’aka dans la 

prise de décision ;  

-Sensibiliser les Ba’aka sur la 

scolarisation et 

l’alphabétisation  

-Favoriser l’élection des 

Ba’aka comme chef de 

quartier/ village 

-Promouvoir les activités 

génératrices de revenu 

Impliquer  les Ba’aka dans 

la prise de décision ; 

Sensibiliser les Ba’aka sur la 

scolarisation et 

l’alphabétisation ; Favoriser 

l’élection des Ba’aka  

comme chef de quartier/ 

village 

-Promouvoir les activités 

génératrices de revenu 

-Mairie 

 

-Sous-

préfecture 

-OCDH ; 

- Ministère 

des Affaires 

Sociales et 

de la Famille 

- 

Partenaires ; 

- PDRSO 

Faible 

représentativité  

des femmes dans 

la prise de 

décision et la 

gestion des choses 

publiques 

-Méconnaissance 

du concept 

genre ;  

-Pesanteurs socio 

culturelles ;  

-Faible accès des 

femmes  à la 

scolarisation ; 

Manque d’info et 

de formation.  

Marginalisation des 

femmes  

 

Minorités   

femmes 

-Impliquer les femmes dans la 

prise de décision ; -

Sensibiliser les femmes  sur la 

scolarisation et 

l’alphabétisation  

-Favoriser l’élection des 

femmes comme chef de 

quartier/ village 

-Promouvoir les activités 

génératrices de revenu 

-Impliquer les femmes dans 

la prise de décision ; 

 -Sensibiliser les femmes  

sur la scolarisation et 

l’alphabétisation ; Favoriser 

l’élection des femmes 

comme chef de quartier/ 

village ; -Promouvoir les 

activités génératrices de 

revenu 

-Mairie 

 

-Sous-

préfecture 

-OCDH ; 

- Ministère 

des Affaires 

Sociales et 

de la Famille 

- 

Partenaires ; 

- PDRSO 

Absence d’un 

leader Ba’aka 

Décès du chef 

influent 

Manque d’autorité 

Mauvaise gestion de 

la communauté ; 

Minorité 

Ba’aka 

Organiser l’élection d’un 

nouveau chef Ba’aka à 

Mbaéré, à Mambélé et  à 

Bambio 

Organiser l’élection d’un 

nouveau chef Ba’aka 

àMbaéré, à Mambélé et  à 

Bambio 

Mairie Sous-

préfecture 

Mauvaise 

condition 

d’habitation des 

Ba’aka 

-Poids de la 

pesanteur sociale 

-Stigmatisation ; 

 -Manque de 

moyen financier 

Stigmatisation Les 

minorités 

Ba’aka 

-Construire  10 maisons 

d’habitation sociale au camp 

Ba’aka 1et au camp Ba’aka 2 

à Mambélé ; Construire  07 

maisons d’habitation sociale  

-Construire  10 maisons 

d’habitation sociale au camp 

Ba’aka 1et au camp Ba’aka 

2 à Mambélé ; Construire  

07 maisons d’habitation 

Mairie SEFCA 

ONG 
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Genre et Affaires Sociales 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

à Mbaéré au camp SERE et 

BEBE 

-Construire 15 maisons 

d’habitation sociale au camp 

des Ba’aka à Bambio 

sociale  à Mbaéré au camp 

SERE et BEBE ; Construire 

15 maisons d’habitation 

sociale au camp des Ba’aka 

à Bambio 

Mauvaise 

condition 

d'apprentissage 

scolaire des 

minorités 

pygmées 

 

Rupture du 

financement 

 

Analphabétisme 

Les 

minorités 

Ba’aka 

Réaliser les travaux de finition 

des bâtiments scolaires à 

Bambio et Londo 

Réaliser les travaux de 

finition des bâtiments 

scolaires à Bambio et Londo 

Mairie -ONG 

-SEFCA 

 

Les actions prioritaires se résument en : 

 Impliquer les femmes et les Ba’aka dans la prise de décision ; 

 Promouvoir des activités génératrice des revenus pour les femmes et les Ba’aka ; 

 Organiser l’élection des chefs Ba’aka ; 

 Construire des maisons d’habitations sociales pour les Ba’aka ; 

 Sensibiliser les femmes sur la nécessité de la scolarisation et de l’alphabétisation. 

 

 Tableau n° 24 : Matrice d’analyse des secteurs de la Jeunesse, du Sport, des Arts et de la Culture 

Jeunesse, Sport, Art et Culture 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès aux 

infrastructures 

socioculturelles 

Bâtiment 

totalement délabré 

Absence 

d’infrastructure 

d’encadrement 

Vol ; 

Banditisme ; 

Absence du 

personnel 

 

 

Délinquance 

juvénile 

Incivisme 

Analphabétisme 

élevé 

Consommation des 

produits stupéfiants 

et drogue 

Jeunes 

-Créer un centre de (JPN) 

Jeunesse Pionnière National à 

Bambio ; -Construire et 

équiper une Maison des 

Jeunes Bambio ; 

Promouvoir la création des 

clubs des jeunes ; Plaidoyer 

pour l’affectation d’un 

personnel qualifié à la Maison 

de jeunes;  

Créer un centre de (JPN) 

Jeunesse Pionnière 

National à Bambio ; 

Construire et équiper une 

Maison des Jeunes Bambio 

-Promouvoir la création des 

clubs des jeunes ; Plaidoyer 

pour l’affectation d’un 

personnel qualifié à la 

Maison de jeunes; 

Chef Service 

Préfectoral de 

Jeunesse et 

Sports 

Ministère de la 

Jeunesse et du 

Sport ; 

SEFCA 

Mairie ; ONG 

Ambassades 

(HCJPN) 

Haut-

commissariat 

pour la 

Jeunesse 

Pionnière 

Nationale ; 

Absence Manque de Délinquance Jeunes construire et doter avec les construire et doter avec les Chef Service Ministère de la 
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Jeunesse, Sport, Art et Culture 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

d'infrastructure 

socioéducative 

volonté politique juvénile 

Incivisme 

Analphabétisme 

élevé 

Consommation des 

produits stupéfiants 

et drogue 

mobiliers une maison des 

jeunes et de la culture à 

Bambio 

mobiliers une maison des 

jeunes et de la culture à 

Bambio 

Préfectoral de 

Jeunesse et 

Sports 

Jeunesse et du 

Sport ; 

SEFCA 

Mairie ; ONG 

Ambassades 

HCJPN 

Inadéquation des 

terrains de Foot 

Ball 

Manque de 

poteaux en fer et 

filet 

Destruction par les 

rongeurs et l’usure 

du bois 

Jeunes 

Doter les terrains de Foot Ball 

de Bambio et Londo avec les 

poteaux en fer et filet 

Doter les terrains de Foot 

Ball de Bambio et Londo 

avec les poteaux en fer et 

filet 

Mairie 

-PDRSO 

-SEFCA 

-Ministère de 

la Jeunesse et 

du sport 

Faible production 

artisanale et 

culturelle 

-Non organisation 

des artisans par 

secteur d’activité ; 

-Démotivation des 

acteurs locaux 

-Absence d’œuvre 

d’art sur le marché 

-Manque de 

manifestation 

culturelle 

Artistes -Sensibiliser les artisans à se 

structurer par secteur 

d’activité ; -Organiser des 

manifestations culturelles 

-Sensibiliser les artisans à se 

structurer par secteur 

d’activité ; -Organiser des 

manifestations culturelles 

Mairie 

Chef de 

service des 

Arts et culture 

SEFCA 

Ministère des 

Arts et 

Cultures 

Partenaires 

 

Les actions prioritaires sont : 

 Créer un centre JPN et une maison des jeunes ; 

 Promouvoir la création des clubs des jeunes ; 

 Doter les terrains de Foot Ball de Bambio et de Londo avec les poteaux en fer et filets ; 

 Sensibiliser les artisans à se structurer par secteur d’activité. 

 Organiser des manifestations culturelles ; 

 Construire et doter avec les mobiliers une maison des jeunes et de la culture à Bambio 
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Tableau n° 25 : Matrice d’analyse du secteur Urbanisation et habitat 

Urbanisation et habitat 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Promiscuité des 

maisons dans la 

ville 

Pas d’urbanisation 

de la ville ; Non-

respect des 

normes de 

construction 

Construction 

anarchique ; Manque 

de repère 

Population Baptiser les rues et ruelles ; 

Sensibiliser la population sur 

les normes de construction 

-Entretenir les rues de 

Bambio 

 

Baptiser les rues et ruelles ; 

Sensibiliser la population 

sur les normes de 

construction 

-Entretenir les rues de 

Bambio 

-Mairie ; 

-Chef Service 

de 

l’Urbanisation 

et de l’Habitat 

-Sous- 

Préfecture 

-Ministère de 

l’Urbanisme et 

de l’Habitat 

 

Les actions prioritaires retenues sont : 

 Entretenir les rues de Bambio ; 

 Baptiser les rues et ruelles ; 

 Sensibiliser la population sur les normes de construction. 

 

Tableau n°26 : Matrice d’analyse du secteur Energie 

ENERGIE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès à 

l’éclairage public 

Manque de 

volonté 

communale 

Difficulté de 

déplacement la nuit 

Banditisme, Vol 

Population 

Jeunes 

-Installer cinq (10) lampes 

solaires à Mambélé ; 12 

lampes  à Bambio et 08 

lampes à Mbaéré ; 

-Sensibiliser la population à 

protéger les lampes solaires 

-Installer cinq (10) lampes 

solaires à Mambélé ; 12 

lampes à Bambio et 08 

lampes à Mbaéré 

;Sensibiliser la population à 

protéger les lampes solaires 

Mairie SEFCA 

Député 

Partenaires 

Les actions prioritaires retenues sont : 

 Installer cinq (10) lampes solaires à Mambélé ; 12 lampes à Bambio et 08 lampes à Mbaéré ; 

 Sensibiliser la population à protéger les lampes solaires. 
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Tableau n° 27 : Matrice d’analyse secteur Bonne Gouvernance 

Bonne Gouvernance 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsa

ble 

Partenaires  

Faible capacité 

des membres de 

la Délégation 

Spéciale 

Nouvellement 

installés 

Mauvaise prestation 

de service 

Membres de 

la délégation 

Former les membres de 

la délégation 

Renforcer la 

capacité des 

membres de la 

Délégation Spéciale 

PDRSO 

-Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

-ONG 

Faible 

infrastructure 

logistique 

Manque de 

volonté 

politique 

Le PDS et ses 

collaborateurs louent 

leurs maisons 

d’habitation 

PDS / Mairie 

Construire le logement 

de fonction du PDS, du 

SG et du Chef de Service 

financier et Comptable 

Construire le 

logement de 

fonction du PDS, 

du SG et du Chef 

de Service financier 

et Comptable 

Mairie 

Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

Manque de 

volonté 

politique 

-Déplacement interne 

du Maire et son staff 

Le recouvrement des 

recettes municipales 

effectué 

 

Mairie 

Acheter un véhicule 4X4 

pour la Commune ; 

Acheter une moto pour la 

Comptabilité 

Acheter un véhicule 

4X4 pour la 

Commune Acheter 

une moto pour la 

Comptabilité 

Mairie 

Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

Faible couverture 

de la commune  

en Etat Civil 

Méconnaissanc

e des textes 
Les actes sont validés Mairie 

Régulariser la situation 

légale du Poste 

secondaire d'Etat Civil  

Régulariser la 

situation légale du 

Poste secondaire 

d'Etat Civil  

Mairie 

Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

Faible couverture 

de la commune  

en Etat Civil 

Manque de 

volonté 

politique 

-Facilité d’établir un 

acte d’Etat-Civil 
Mairie 

Ouvrir un poste 

secondaire d'Etat Civil   

Ouvrir un poste 

secondaire d'Etat 

Civil   

Mairie 

Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

Mauvaise gestion 

du Personnel 

Méconnaissanc

e des textes 

Régularisation du 

personnel 
Personnel 

Régulariser la situation 

légale de certains 

personnels de la Mairie 

Régulariser la 

situation légale de 

certains personnels 

de la Mairie 

Mairie 

Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

Mauvaise gestion 

du Personnel 

Manque de 

volonté 

politique 

-Reconnaissance des 

droits des travailleurs 
Personnel 

Faire valoir le droit à la 

retraite des Agents 

Faire valoir le droit 

à la retraite des 

Agents 

Mairie 

Ministère de 

l’administration du 

territoire et de la 

Décentralisation 

Les priorités retenues sont : 
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 Renforcer la capacité des membres de la Délégation Spéciale ; 

 Construire les maisons d’habitation du PDS, du Secrétaire Général et du Chef de service financier et comptable ; 

 Acheter un véhicule 4x4 et une moto de service ; 

 Régulariser la situation légale de certains personnels et du poste secondaire d’Etat-Civil de Mambélé ; 

 Faire valoir le droit à la retraite des agents.
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10.1 Vision, objectif de développement, orientation stratégique,  programme d’action et d’investissement 

 

A) La vision de la commune 

Le Comité de Planification Locale Elargi (CPLE) s’est beaucoup appesanti sur les forces, les faiblesses, les 

opportunités et les menaces en formulant la vision de la commune après de profonde  réflexion de la manière 

suivante :   

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’atteinte cette vision, des choix stratégiques sont faits tout en tenant en compte des atouts, potentialités, 

opportunités, des faiblesses et contraintes qui influencent le développement socioéconomique de la commune. 

 

B) Les objectifs de développement 

L’objectif global 

Pour éviter le pilotage à vue, la commune se dote d’un document de référence qu’est le PDL. Ce Plan de 

Développement Local de la commune de Mbaéré vise à formaliser les aspirations et les engagements de chaque 

terroir. Il vise à officialiser la contribution de la commune à la mise en œuvre  de la vision et des orientations 

stratégiques des Objectifs du Développement Durable (ODD) et le Plan de Relèvement et de Consolidation de la 

Paix en Centrafrique (RCPCA).  Ainsi l’objectif global se résume à : 

 

 

 

 

 

Les objectifs spécifiques 

De cet objectif global, trois objectifs spécifiques sont formulés et visent à : 

 Améliorer l’accès de la population aux infrastructures sociales de base de bonne qualité ; 

 Développer les capacités de mobilisation des ressources financières et le renforcement des 

infrastructures économiques de la commune ; 

  Développer une politique de promotion culturelle. 

 

C. Les résultats attendus 

Il s’agit ici de voir ce que la population attendra de ce document : 

 Les services sociaux de base sont assurés à la population ; 

 Les conditions de vie des femmes et des minorités Ba’aka sont améliorées ; 

 La gouvernance communale est améliorée. 

 

D. Les orientations stratégiques  

La formulation de cette vision de la commune  démontre bien des nouvelles orientations stratégiques de la 

commune de Mbaéré qui seront réalistes au bout de dix (10) années à venir pour un développement durable. 

Quatre (04) objectifs globaux permettent à la commune d’être réaliste : 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit là d’améliorer la qualité du plateau technique dans les différents secteurs sociaux communautaires pour 

une bonne prestation ; valoriser la production des fruits, de la chasse, de la pêche en créant des appuis 

« En 2030, la commune de Mbaéré, lieu paisible et attractif, assure à sa 

population des services sociaux de base de qualité grâce à une économie 

prospère et une bonne gouvernance » 

Assurer la vie paisible à la population grâce à une bonne gouvernance et 

aux services sociaux de base de bonne qualité. 

 

Amélioration des conditions de 

l’éducation et de la santé 
Amélioration des conditions des activités 

économiques 

 
Amélioration de la gestion communale 

 

Amélioration du cadre de vie de la population, 

des femmes et minorités  
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techniques, financiers et des possibilités de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée pour la forte 

demande en fruits, poissons et gibiers. La commune doit aussi valoriser les  ressources naturelles disponibles et 

améliorer la gestion des infrastructures marchandes et le réseau de Communication. Ainsi, la commune dispose 

de potentialités qui ne sont pas encore mises en valeur. En outre, il faut œuvrer pour l’amélioration de l’accès des 

femmes et des minorités Ba’aka aux ressources et renforcer leur capacité en vue d’augmenter leur participation 

aux prises de décision. La commune de Mbaéré ne compte que sur les rétrocessions des taxes d’abattage 

forestières de la SEFCA. Les  mini-recettes de la commune de Mbaéré doivent être gérées à bon escient. 

 

10.2 Cadrage des objectifs de développement avec les orientations nationales et internationales 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) et le Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en 

République Centrafrique(RCPCA) représentent l’ossature sur laquelle le Plan de Développement Local (PDL) de 

la commune de Mbaéré se repose. En effet, les dix-sept (17) Objectifs du Développement Durable et les trois 

(03) piliers du RCPCA sont en parfaite harmonie avec les objectifs du PDL de la commune de Mbaéré. 

L’objectif 1 « Améliorer les conditions de l’éducation et de la santé » correspond bien aux objectifs 3, 4, 6 de 

l’ODD et aux piliers II du RCPCA qui stipule « en renforçant sa présence et en développant son aptitude à 

fournir les services sociaux de base tels que l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement » 

Le second objectif « Améliorer les conditions des activités économiques » cadre avec le point VIII de l’ODD et 

le pilier III du RCPCA. 

Le troisième objectif « Améliorer le cadre de vie de la population, des femmes et des minorités » va avec les 

objectifs1, 2 et 3 de l’ODD et le pilier II du RCPCA. 

En fin le quatrième objectif du PDL «Améliorer  la gestion communale » est en adéquation avec les objectifs 8 

et 11 de l’ODD et du pilier III du RCPCA.   
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Tableau n° 28 Axes du RCPCA et ODD 

Axes stratégiques du PDL Axes stratégiques du RCPCA ODD 

 

 

Améliorer les conditions de l’éducation et de 

la santé  

Pilier 2.2 : Fournir les services de base à la 

population sur tout le territoire, en particulier 

dans les domaines de l’éducation, de la santé et 

de l’eau, en transférant progressivement les 

capacités et les moyens aux structures 

nationales 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge ; 

Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et 

des possibilités d’apprentissage    tout au long de la vie ; 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et 

d’assainissement gérés de façon durable 

 

 

 

Améliorer les conditions des activités 

économiques  

 

 

Pilier 3 : Promouvoir le relèvement économique 

et la relance des secteurs productifs 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

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

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde ; 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir           l’agriculture durable : 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge 

 

Améliorer le cadre de vie de la population, 

des femmes et des minorités 

 

 

Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre 

l’État et la population 

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le 

monde ; 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 

nutrition et promouvoir           l’agriculture durable 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge ; 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 

les filles 

 

Améliorer  la gestion communale  

Pilier 2.4 : Renforcer la bonne gouvernance 

(stabilité macroéconomique, gestion et contrôle 

des finances publiques, recettes fiscales, lutte 

contre la corruption) 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et 

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

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 
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10.3 Cadre logique de la programmation 

La logique d’intervention se résume dans les objectifs globaux, les indicateurs objectivement vérifiables les sources de vérification et les hypothèses que voici.  

Tableau n° 29 : Cadre logique des différents secteurs 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Assurer la vie paisible à la population grâce à une bonne gouvernance et aux services sociaux de base de bonne qualité 

AXE I : AMELIORATIONDES CONDITIONS DE L’EDUCATION ET DE LA SANTE 

Education 

Réhabiliter le bâtiment du préscolaire de 

Bambio et le  doter en mobiliers et matériels 

ludiques 

Le bâtiment du préscolaire est 

réhabilité ; Les mobiliers et 

matériel ludiques sont 

réceptionnés 

 

90% des enfants du préscolaire 

sont inscrits 

Procès –verbal de 

réhabilitation 

Procès-verbal de réception de 

mobilier et matériel ludique 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

Créer une (01) école maternelle publique à 

Mambélé 

Une école maternelle publique 

est créée à Mambélé 

90%  des enfants du 

préscolaire sont inscrits  

Procès-verbal de réception 

du bâtiment ; Fiche 

d’inscription des élèves 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

Recruter et former 2 monitrices 2 monitrices sont formées 2 certificats de fin de 

formation 

Rapport de formation ; Fiche 

de présence 

Ressources 

financières 

disponibles 

Affecter au moins deux (02)  enseignants  

qualifiés dans toutes les écoles de la 

commune; 

Au moins 2 enseignants qualifiés 

sont affectés dans toutes les 

écoles 

Nombre d’enseignants 

qualifiés affectés 

Rapport du chef de secteur 

scolaire F1 

Plaidoyer auprès du 

Ministre réalisé 

Créer une école du CI au CE2 aux villages 

Bélinga et Gbadane 

Des écoles à cycle incomplet sont 

créées aux villages Bélinga et 

Gbadane  

Nombre d’écoles créées dans 

certains villages de la 

commune 

Rapport du chef de secteur 

scolaire F1 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

Sensibiliser les parents sur l’importance de 

la scolarisation 

Des séances de sensibilisations 

sont organisées dans la commune 

75% des villages sont touchés PV de réunion ; Fiche de 

présence des participants 

Volonté politique 

Doter certains établissements du F1 en 

tables bancs  

Certaines écoles du F1 sont 

dotées en tables bancs 

75% des écoles sont dotées en 

tables bancs 

Rapport des directeurs 

d’écoles ; 

PV de réception des TB 

Ressources 

financières 

disponibles 

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 

enseignants qualifiés au collège de Bambio  

Des enseignants qualifiés sont 

affectés 

Au moins 5 enseignants 

qualifiés sont affectés 

Rapport du Directeur ; Arrêté 

d’affectation ; 

 

Eriger le collège de Bambio en Lycée Le collège est érigé en Lycée Nombre de bâtiments de salles 

de classes disponibles  

Arrêté d’érection du CEG en 

lycée 

Le Ministère de 

l’éducation touché 

Doter le Collège de Bambio en 200 tables 

bancs 

Le CEG de Bambio est doté en 

200 tables bancs 

200 TB sont dotés, livrés et 

disponibles dans les salles 

PV de réception ; Rapport du 

Directeur 

Ressources 

financières 

disponibles 

Sensibiliser les parents sur le suivi  de leurs 

enfants  

Les parents d’élèves sont 

sensibilisés 

Au moins 80% des parents 

sont sensibilisés 

Rapport d’activité de l’APE ; 

PV de réunion ; Fiche de 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Assurer la vie paisible à la population grâce à une bonne gouvernance et aux services sociaux de base de bonne qualité 

AXE I : AMELIORATIONDES CONDITIONS DE L’EDUCATION ET DE LA SANTE 

présence 

Promouvoir l’excellence dans toutes les 

écoles 

Le critère d’excellence est promu Toutes les écoles distribuent 

des cadeaux aux meilleurs 

élèves 

Rapport scolaire des 

examens de classe 

Assiduité des élèves 

Prendre en charge les frais de scolarité et les 

fournitures scolaires de tous les enfants 

Ba’aka  au fondamental 1 

Les élèves Ba’aka sont pris en 

charge au F1 

Nombre des enfants Ba’aka 

pris en charge au Fondamental 

1 

Rapports d’activités Disponibilité des 

enfants 

Recruter 2 personnes dans la commune  et 

les former comme alphabétiseurs endogènes 

Six (06) personnes sont recrutées 

et formées comme 

Alphabétiseurs endogènes 

Nombre d’alphabétiseurs 

formés et opérationnels 

Fiche de présence ; PV de 

formation ; Attestation de 

formation 

Ressources 

financières sont 

disponibles 

Santé 

Agrandir le bloc opératoire de Bambio  Le bloc opératoire de Bambio est 

agrandi 

100% d’agrandissement du 

bloc 

PV de réception du  bloc ; 

Observation directe ; 

Rapports 

Disponibilité 

financière 

Affecter un Médecin, une sage-femme et un 

assistant de santé de Bambio 

Un médecin, une sage-femme et 

un assistant de sante sont affectés 

à Bambio 

Nombre du nouveau personnel 

affecté à Bambio 

Arrêté d’affectation ; Note de 

prise de service ;  

-Instabilité politique 

Affecter un IDE, une sage-femme et un 

assistant de santé à Mambélé et à Mbaéré 

Un IDE, une sage-femme et un 

assistant de santé sont affectés à 

Mambelé et Mbaéré 

Nombre du nouveau personnel 

affecté à Mbaéré et à Mambelé 

Arrêté d’affectation ; Note de 

prise de service 

-Instabilité politique 

 

Affecter un assistant de santé, une assistante 

accoucheuse et un assistant d’hygiène au 

poste de santé de Batali 

Un assistant de santé, une 

assistante accoucheuse et un 

assistant d’hygiène sont affectés 

au poste de santé de Batali 

Au moins 75% du personnel 

nouveau affecté à Batali 

Arrêté d’affectation ; Note de 

prise de service du 

personnel ; Rapports 

d’activités  

-Instabilité politique 

-plaidoyer du Maire 

auprès du Ministre de 

la Santé 

Former 04 personnels soignants pour le 

poste de santé de Lissoua 

Quatre (04) personnels soignants 

sont formés pour le poste de 

santé de Lissoua 

Au moins 90% du personnel 

soignant sont formés 

Certificat de la fin de 

formation ; Rapports de 

formation ; Fiche de 

présence 

Disponibilité 

financière 

Réhabiliter le bâtiment du  poste de Batali  Le poste de santé de Batali est 

réhabilité 

Poste de Santé réhabilité et 

opérationnel 

PV de réception du 

bâtiment ; Photo de famille ; 

Observation 

Disponibilité 

financière 

Construire un poste de santé à Kanaré et 

Londo 

Des postes de santé sont 

construits à Kanaré et Londo 

Nombre de Fosa construites et 

opérationnelles 

PV de réception et 

d’inauguration des Fosa 

Disponibilité 

financière 

Doter ces FOSA en matériels biomédicaux Les FOSA sont dotées en 95% des FOSA sont dotées en Rapport du chef secteur de Disponibilité 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Assurer la vie paisible à la population grâce à une bonne gouvernance et aux services sociaux de base de bonne qualité 

AXE I : AMELIORATIONDES CONDITIONS DE L’EDUCATION ET DE LA SANTE 

et produits pharmaceutiques matériels biomédicaux et 

produits pharmaceutiques 

kits matériels biomédicaux et 

produits pharmaceutiques 

santé de Bambio ; PV de 

réception des kits et produits 

financière 

Rouvrir le poste de santé de Ndélé et le 

doter en matériel biomédical et produits 

pharmaceutiques 

Le poste de santé de Ndélé est 

ouvert, ce poste de santé est doté 

en matériel biomédical et 

produits pharmaceutiques 

Poste de santé ouvert, 

opérationnel 

Rapport du chef secteur de 

santé de Bambio ; PV 

d’ouverture de la Fosa et de 

dotation des produits 

Disponibilité 

financière 

Sanctionner les membres de COGES 

auteurs de détournement 

Les membres de COGES auteurs 

de détournement sont sanctionnés 

Nombre des membres du 

COGES sanctionnés 

PV de la Gendarmerie 

Rapport du chef secteur de 

santé de Bambio  

Manque de volonté 

politique 

Dépister la population de toute la commune La population de la commune est 

dépistée 

75% de la population sont 

dépistées 

Rapport du chef secteur de 

santé de Bambio 

Insécurité 

Manque de réactif 

Prendre en charge des malades de toute la 

commune 

Des malades sont pris en charge 

dans la commune 

95% des malades sont pris en 

charge dans la commune 

Rapport du chef secteur de 

santé de Bambio 

-Insécurité 

-Détournement 

Eau, hygiène et Assainissement 

Sensibiliser la population à l’utilisation de 

l’eau traitée 

La population est sensibilisée à 

l’utilisation de l’eau traitée 

95% de la population sont 

sensibilisées sur l’utilisation 

de l’eau traitée 

Rapport du chef service sous 

préfectoral de 

l’assainissement 

Disponibilité 

financière 

Construire un mini-château d’eau à 

Mambélé  

Un mini-château d’eau est 

construit à Mambélé 

Nombre de mini-château d’eau 

construit à Mambélé 

PV de réception ; 

Observation directe et 

participante 

Disponibilité 

financière 

Construire deux (02) forages à Mbaéré, un 

(01) forage à Gbadane et un (01) forage à 

Bambio 

04 forages sont construits dans la 

commune 

Des forages sont construits et 

fonctionnels 

PV de réception ; 

Observations directes et 

participantes 

Disponibilité 

financière 

Aménager la source d’eau au village 

Yahounga 

La source d’eau est aménagée au 

village Yahounga 

Source d’eau aménagée PV de réception ; Rapports 

d’activités ; observation 

directe 

Disponibilité 

financière 

Mettre en place un CGPE au village 

Yahounga 

Un CGPE est mis en place au 

village Yahounga 

CGPE sont mis en place à 

Yahounga 

Enquête terrain ; PV de 

réunion du bureau 

Manque de réactif 

Former les membres du CGPE au village 

Yahounga 

Les membres du CGPE sont 

formés au village Yahounga 

75% des membres du CGPE 

sont formés au village 

Yahounga 

Rapport de formation ; 

Certificat de formation 

Disponibilité 

financière 

Sensibiliser la population de toute la 

commune sur la notion d’hygiène et 

assainissement 

La population de la commune est 

sensibilisée sur la notion 

d’hygiène et assainissement 

90% de la population de la 

commune sont sensibilisées 

PV de réunion ; Fiche de 

présence ; Rapport 

d’activités de 

Instabilité politique 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Assurer la vie paisible à la population grâce à une bonne gouvernance et aux services sociaux de base de bonne qualité 

AXE I : AMELIORATIONDES CONDITIONS DE L’EDUCATION ET DE LA SANTE 

l’Assainissement 

 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Améliorer les conditions des activités économiques  

AXE II: AMELIORER LES CONDITIONS DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Construire des Kiosques et les étalages dans 

les marchés de Bambio, Mambélé et Mbaéré 

Des kiosques, étalages sont 

construits dans les marchés de 

Bambio, Mambélé et Mbaéré 

Nombre des kiosques et les 

étalages construits et 

opérationnels dans les marchés 

PV de réception ; Photo de 

famille ; Rapport des 

activités financières de la 

Mairie ;  

Disponibilité 

financière 

Doter les marchés de Bambio, Mambélé et 

Mbaéré avec les bacs à ordures, brouettes 

pour collecter les ordures 

Les marchés de Bambio, 

Mambélé et Mbaéré sont dotés 

avec les bacs à ordures, les 

brouettes pour collecter les 

ordures 

100% des marchés sont dotés 

en bacs à ordures et  brouettes 

Rapport de réception Disponibilité 

financière 

SECTEURS PRODUCTIFS 

Plaider pour l’affectation d’un Technicien à 

Mambélé 

Un technicien est affecté à 

Mambélé 

Nombre de personnel affecté à 

Mambelé 

Arrêté d’affectation ; Note de 

prise de service 

Instabilité politique 

Créer une boutique d’intrants à Mambélé et 

à Bambio 

Une boutique d’intrants est créée 

à Mambelé et Bambio 

Nombre de boutique d’intrants 

créé à Bambio et Mambelé 

PV  de réception des 

boutiques ; rapport 

d’activités 

Disponibilité 

financière 

Doter les Agriculteurs en semences 

améliorées à Bambio et Mambélé 

Les agriculteurs sont dotés en 

semences améliorées à Bambio et 

Mambélé 

90% des agriculteurs sont 

dotés en semences améliorées 

Rapport du chef de Secteur 

ACDA 

-Instabilité politique 

-détournement 

Structurer les Agriculteurs de la commune 

en groupement 

Les agriculteurs de la commune 

sont structurés en groupement 

80% des agriculteurs de la 

commune sont structurés en 

groupement 

PV des réunions de 

structuration ; Rapport du 

chef de Secteur ACDA 

-Instabilité politique 

-détournement 

Faire un plaidoyer pour l’affection d’un 

Technicien agricole et le doter en matériel 

roulant à Mambélé  

Un technicien agricole est affecté 

doté d’un moyen roulant 

Nombre de technicien agricole 

affecté à Mambélé et doté de 

moyen roulant 

Arrêté d’affectation ; Note de 

prise de service des 

techniciens 

Instabilité politique 

Créer une banque de soudure agricole à 

Bambio et à Mambélé 

Une banque de soudure agricole 

est créée à Bambio et Mambélé 

Nombre de banque de soudure 

agricole créée à Bambio et 

Mambélé 

PV de création, réception des 

banques ; Rapports 

d’activités 

Disponibilité 

financière 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Améliorer les conditions des activités économiques  

Relancer la culture du café dans la 

commune 

La culture du café est relancée 

dans la commune 

Nombre de plantation de café 

entretenue 

Rapport chef de Secteur 

ACDA ; 

Observation 

Manque de volonté 

politique 

Promouvoir la culture du palmier à huile La culture du palmier à huile est 

promue 

La culture du palmier à huile 

est promue 

Rapport chef de Secteur 

ACDA 

Manque de pépinière 

Promouvoir la culture du cacao dans toute la 

commune 

La culture du cacao est promue 

dans la commune 

Au moins 70% de la 

population cultive du cacao 

dans la commune 

Rapport chef service ACDA Manque de pépinière 

Construire des séchoirs à Bambio ; 

Mambélé, Mbaéré, Lissoua et Dambazozo 

Des séchoirs sont construits à 

Bambio ; Mambélé, Lissoua et 

Dambazozo 

Nombre des séchoirs sont 

construits 

PV de réception Disponibilité 

financière 

SECTEUR ELEVAGE 

Sensibiliser les éleveurs à se structurer en 

associations dans toute la commune 

Les éleveurs sont sensibilisés à se 

structurer en association dans la 

commune 

Au moins 85% des éleveurs 

sont sensibilisés dans la 

commune 

Rapport des activités ; PV de 

réunion ; Fiche de présence ; 

photo de famille 

Manque de volonté 

politique 

Construire une pharmacie vétérinaire à 

Bambio et Mambélé 

Des pharmacies vétérinaires sont 

construites à Bambio et Mambélé 

Nombre de pharmacie 

vétérinaire construite et 

opérationnelle 

PV de réception et 

d’inauguration du bâtiment 

Disponibilité 

financière 

Plaider pour l’affectation d’un Technicien 

d’Elevage à Bambio et Mambélé 

Des techniciens d’élevage sont 

affectés à Bambio et Mambélé 

Au moins un ou deux 

technicien d’élevage affecté et 

disponible 

Arrêté d’affectation ; Note de 

prise de service des agents 

-Manque de volonté 

politique 

-instabilité politique 

SECTEUR EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES CHASSE ET PECHE 

Sensibiliser la population sur la mauvaise 

pratique de la chasse et de la pêche dans la 

commune  

La population est sensibilisée sur 

la mauvaise pratique de la chasse 

et de la pêche 

Au moins 90% de la 

population sensibilisée 

PV de sensibilisation ; Fiche 

de présence ; Photo de 

famille ; 

Manque de volonté 

politique 

Appliquer la réglementation en matière de 

la chasse et de la pêche dans la commune  

La réglementation en matière de 

chasse et de pêche est appliquée 

dans toute la commune 

Nombre de personnes 

respectant la règlementation en 

matière de la chasse et pêche  

PV de réunion ; Fiche de 

présence ; Rapport 

d’activités du Cantonnement 

forestier 

Manque de volonté 

politique 

Sensibiliser la population pour  une bonne 

pratique de la pêche et de la chasse dans 

toute la commune 

La population est sensibilisée 

pour une bonne pratique de la 

chasse et pêche dans toute la 

commune 

90% de la population est 

sensibilisée 

PV de sensibilisation ; 

Rapport d’activités ; fiche de 

présences des réunions 

Manque de volonté 

politique 

SECTEUR COMMERCE ET TRANSPORT 

Plaider pour la réhabilitation des pistes Les pistes rurales  sont Au moins 60% des pistes PV de réhabilitation ; Manque de volonté 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Améliorer les conditions des activités économiques  

rurales de la commune réhabilitées réhabilitées Observation directe politique 

Sensibiliser la population sur l’entretien de 

la piste rurale 

La population est sensibilisée sur 

l’entretien de la piste 

Au moins 70% de la 

population sensibilisée 

PV de sensibilisation ; Fiche 

de présence des réunions 

Manque de 

conviction citoyenne 

Plaider pour l’ouverture des établissements 

de micro-finances à Bambio et Mambélé 

Un établissement de micro-

finance est établi à Mambélé et 

Bambio 

Au moins un établissement de 

micro-finance est fonctionnel 

Images du bâtiment, nombre 

d’adhérents à la caisse 

Insécurité 

 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Améliorer la gestion communale 

AXE IV : AMELIORER  LA GESTION COMMUNALE 

GOUVERNANCE LOCALE 

Renforcer la capacité des nouveaux membres 

de la Délégation Spéciale 

La capacité des nouveaux 

membres de la Délégation 

Spéciale est renforcée 

Nombre de nouveaux membres 

de la Délégation formés 

Fiche de présence à la 

formation ; Rapport de 

formation 

-Sécurité 

-Manque de 

disponibilité 

financière 

Construire le logement de fonction du PDS 

de la Commune 

Le logement de fonction du 

PDS est construit 

Nombre de bâtiment construit 

pour le logement du Maire 

Procès Verbal de réception 

Enquête terrain 

Manque de 

disponibilité 

financière 

Construire le logement de fonction du SG de 

la Mairie 

Le logement de fonction du SG 

de la Mairie est construit 

Nombre de bâtiment construit 

pour le logement du SG 

Procès Verbal de réception ; 

Observation directe 

Manque de 

disponibilité 

financière 

Construire le logement de fonction du CSFC 

de la Mairie 

Le logement de fonction du 

CSFC  de la Mairie est construit 

Nombre de bâtiment construit 

pour le logement du CSFC 

Enquête terrain ; PV 

d’installation 

Manque de 

disponibilité 

financière 

Acheter un véhicule 4x4 pour la commune Un véhicule 4x4 est acheté pour 

la commune 

Nombre de véhicule acheté et 

disponible 

Facture ; PV de mise en 

circulation ; Photo 

Manque de 

disponibilité 

financière 

Acheter une moto pour la comptabilité Une moto est achetée pour la 

comptabilité 

Nombre de moto achetée et 

disponible 

Facture ; PV de mise en 

circulation ; Photo 

Manque de 

disponibilité 

financière 

Régulariser la situation légale du poste 

secondaire d’Etat Civil de Mambélé 

La situation légale du poste 

d’Etat-Civil de Mambélé est 

régularisée 

Situation d’Etat civil 

régularisée 

Rapport de délibération du 

conseil municipal 

Manque de volonté 

politique 

Ouvrir un poste secondaire d’Etat Civil à Un poste secondaire d’Etat- Poste Secondaire de Mbaéré Rapport de délibération du Manque de volonté 
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Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs objectivement 

vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Objectif général : Améliorer la gestion communale 

Mbaéré Civil est ouvert à Mbaéré ouvert et fonctionnel conseil municipal politique 

Régulariser la situation légale de certains 

personnels de la Mairie 

La situation légale de certains 

personnels est régularisée 

Nombre de personnels 

régularisés 

-Procès-verbal de 

régularisation 

-Décision d’embauche 

Manque de volonté 

politique 

Faire valoir  le droit à la retraite des Agents 

communaux 

Les agents communaux  en âge 

sont admis à la retraite 

Nombre de personnels déclarés 

à la retraite 

Décision de mise à la retraite Manque de volonté 

politique 
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10.4 Plan d’action décennale de développement de la commune 

Deux documents ont servi de levier pour la détermination des critères : l’Ordonnance 88 et le projet de Loi des 

collectivités adoptés à l’Assemblée Nationale. Ces deux documents juridiques ont orienté les choix des actions 

qui doivent être en adéquation avec les axes prioritaires de développement  retenus et qui sont en parfaite 

cohérence avec les domaines de compétences de la commune à savoir : 

 Le foncier et l’aménagement du territoire 

 L’environnement et la gestion des ressources naturelles 

 Développement économique et planification 

 La santé, de l’hygiène et de l’action sociale 

 L’éducation, l’alphabétisation et de la formation professionnelle 

 Culture, des sports et des loisirs, artisanats 

 Des pompes funèbres et cimetières 

 L’eau et l’électricité 

 Marchés, abattoirs et foires 

Pour guider les participants de l’atelier dans le choix des actions à inscrire au Plan d’actions en procédant à des 

arbitrages, en cas de divergences, les critères suivants sont proposés : 

1. Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par les populations ; 

 

2. Légitimité des solutions proposées : Elle vise  à s'assurer  que les solutions proposées : 

- Répondent aux stratégies  et aux  normes sectorielles du domaine en question (Education, Santé, 

Hydraulique, Environnement…) ; 

- Tiennent compte de l'importance numérique du groupe cible ou bénéficiaire, de son niveau 

d’organisation, de ses compétences à gérer l’intervention ; 

- Tiennent compte de l'implication des femmes et des jeunes  dans les solutions proposées ; 

- Appuient  la cohésion du groupe cible ; 

- Concourent à la réalisation efficacement au développement durable de la commune 

3. Impacts des  solutions  proposées sur le développement local et sur l’environnement à travers: 

o Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ; 

o Les chances de création d'emplois ; 

o La fixation  des populations au terroir ; 

o L'amélioration du niveau de santé local ; 

o La préservation de l'environnement ; 

o Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ; 

o Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD. 

 

Ainsi, le tableau ci-dessous présente le plan d’action décennale. Il comporte les résultats, les activités, les acteurs 

responsables, la localisation, la période d’exécution et le coût estimatif de chaque activité.  
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Tableau n°30 : Programmation de l’éducation 

Problèmes Actions Lieux Nombre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EDUCATION 

Mauvaise condition 

d'apprentissage au 

préscolaire 

Réhabiliter le 

bâtiment du 

préscolaire de Bambio 

et le  doter en 

mobiliers et matériels 

ludiques 

Bambio 1 30 000 000 30 000 000 3 000 000 27 000 000 Elèves                     

Absence de la  

scolarisation au pré 

scolaire 

Créer une (01) école 

maternelle publique à 

Mambélé 

Mambélé 1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Elèves                     

Recruter et former les 

monitrices 
Mambélé 2 250 000 500 000 50 000 450 000 Monitrices                     

Faible accès à une  

scolarisation  de 

qualité au 

fondamental1  

Affecter au moins 

deux (02)  enseignants  

qualifiés dans toutes 

les écoles  

Toutes les 15 

écoles de la 

commune 

15 0 0 0 0 Enseignants                     

Créer une école du CI 

au CE2 aux villages 

Bélinga et Gbadane 

Belinga et 

Gbadane 
2 25 000 000 50 000 000 5 000 000 45 000 000 Elèves                     

Sensibiliser les 

parents sur 

l’importance de la 

scolarisation 

Tous les 

groupements de 

la commune 

6 100 000 600 000 60 000 540 000 Parents                     

Insuffisance des 

tables bancs dans 

les écoles 

Doter certains 

établissements en 

tables bancs   

Kono-wata (40), 

Lissoua (40), 

Dambazozo 

(60), Kanaré 

(60), Ndélé (40), 

Bounguélé (60) 

500 30 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Elèves                     

Difficulté d’accès à 

un enseignement au 

Fondamental 2 

Construire et équiper 

un collège public  
Mambélé 1 30 000 000 30 000 000 3 000 000 27 000 000 Elèves                     

Plaider pour 

l’affectation des 

enseignants au collège 

de Bambio  

Bambio 1 0 0 0 0 Elèves                     

Eriger le collège de 

Bambio en Lycée 
Bambio 1 0 0 0 0 Elèves                     
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Problèmes Actions Lieux Nombre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EDUCATION 

Faible taux de 

réussite scolaire 

Sensibiliser les 

parents sur le suivi  

de leurs enfants  

Bambio 10 100 000 1 000 000 100 000 900 000 Parents                     

Promouvoir 

l’excellence dans 

toutes les écoles 

Toutes les  

écoles de la 

commune 

10 
             500 

000    

          5 000 

000    
500 000 

          4 500 

000    
Elèves                     

Faible 

scolarisation des 

enfants Ba’aka 

Prendre en charge les 

frais de scolarité et 

les fournitures 

scolaires de tous les 

enfants Ba’aka  au 

fondamental 1 

 Dans toutes les 

écoles de la 

commune 

10 200 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Elèves Ba'aka 
          

Absence d’accès à 

l’alphabétisation 

fonctionnelle 

Sensibiliser les 

groupes cibles 

Toute la 

commune 
10 100 000 1 000 000 1 000 000 0 Population 

          

Recruter 2 personnes 

par ville  et les former 

comme 

alphabétiseurs 

endogènes 

Mambélé, 

Mbaéré et  

Bambio 

6 350 000 2 100 000 210 000 1 890 000 Alphabétiseurs 
          

Sous Total  Education  157 200 000 16 620 000 140 580 000   
 

 

Tableau n°31 : Programmation du secteur SANTE 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
 Coût 

Unitaire  
 Coût Total  

 Part 

Mairie  

 Part 

Partenaire  
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR SANTE 

Faible accès aux 

soins de santé 

primaires 

Doter la FOSA de   

en équipement 

biomédical, en 

médicaments, en 8 

tables d’observation 

et 8 kits de petite 

chirurgie 

Mambélé, 

Bambio, Mbaéré 

et Batali, 

Kanaré, Londo 

6 3 000 000 18 000 000 1 800 000 16 200 000 Population 

                    

Faible accès aux 

soins de santé 

primaires 

Agrandir le bloc 

opératoire  
Bambio 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Population 

                    

Affecter de 

personnels qualifiés 

dans les Fosa  

Toute la 

commune 
1 - - - - Population 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
 Coût 

Unitaire  
 Coût Total  

 Part 

Mairie  

 Part 

Partenaire  
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR SANTE 

Former (04) 

personnels 

soignants locaux 

pour le poste de 

santé  

Lissoua 4 200 000 800 000 80 000 720 000 Population 

                    

Réhabiliter le 

bâtiment du poste 

de santé  

Batali 1 10 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Population 

                    

Construire un poste 

de santé  
Kanaré et Londo 2 16 000 000 32 000 000 3 200 000 28 800 000 Population 

                    

Ré-ouvrir le poste 

de santé  et le doter 

en matériel 

biomédical et en 

médicaments 

Ndélé 1 10 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Population 

                    

Sanctionner les 

membres des 

COGES auteurs de 

détournement 

Toutes les FOSA 

de la commune 
7 - - - - Population 

                    

Faible taux de 

protection contre 

les IST/VIH/SIDA 

Sensibiliser   la 

population de toute 

la commune  

Toute la 

commune 
5 100 000 500 000 500 000 - Population 

                    

Dépister la 

population de toute 

la commune ; 

Toute la 

commune 
0 200 000 200 000 20 000 180 000 Population 

                    

Prendre en charge 

des malades de 

toute la commune 

Toutes les 7 

FOSA de la 

commune 

7 5 000 000 35 000 000 3 500 000 31 500 000 Population 

                    

Total Secteur Santé 121 500 000 12 600 000 108 900 000   

 

Tableau n° 32 : Programmation du secteur Eau, Hygiène, Assainissement 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût  

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

SECTEUR EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMANT (EHA) 

Faible accès à 

l’eau potable 

Sensibiliser  la 

population à 

l’utilisation de l’eau 

traitée  

Bambio, 

Mambélé 

Mbaéré 

3 100 000 300 000 30 000 270 000 Population 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût  

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiaire

s 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

SECTEUR EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMANT (EHA) 

Construire un mini 

château d’eau  
Mambélé 1 50 000 000 50 000 000 5 000 000 45 000 000 Population 

                    

Construire  de (02) 

forages à Mbaéré, (01) 

forage à Gbadane, 

(01) forage à Bambio  

Bambio, 

Gbadane 

Mbaéré 

4 12 000 000 48 000 000 4 800 000 43 200 000 Population 

                    

Aménager la source 

d’eau  
Yaounga 1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Population 

                    

Mettre en place un 

Comité de Gestion du 

Point d’Eau (CGPE)  

Yaounga 1 25 000 25 000 25 000 - Population 

                    

Former les membres 

du CGPE 
Yaounga 1 200 000 200 000 200 000 - Population 

                    

Faible accès de la 

population aux 

services 

d’assainissement   

Sensibiliser  la 

population de toute la 

commune sur la 

notion d’hygiène et 

assainissement 

Toute la 

commune 
10 50 000 500 000 500 000 - Population 

                    

Doter les marchés  

avec les bacs à 

ordures et brouettes 

pour collecter les 

ordures 

Bambio, 

Mambèlè 

Mbaéré 

3 5 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Population 

                    

Total Secteur EHA 119 025 000 12 555 000 106 470 000   

 

Tableau n° 33 : Programmation du secteur agricole 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR AGRICULTURE 

Faible production 

agricole 

Créer une boutique 

d’intrant  

Mambélé et 

Bambio 
2      10 000 000         20 000 000           2 000 000         18 000 000    Agriculteurs                     

Doter les agriculteurs en 

semences améliorées 

Bambio et 

Mambélé 
       15 000 000         15 000 000           1 500 000         13 500 000    Agriculteurs                     

Structurer les 

agriculteurs de toute la 

commune en 

groupement 

Toute la 

commune 
5             50 000              250 000                25 000              225 000    Agriculteurs                     
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 

Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR AGRICULTURE 

Faible 

productivité 

agricole 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation d’un 

technicien agricole  et le 

doter en matériel 

roulant 

Mambélé 1           100 000              100 000              100 000                      -      Agriculteurs                     

Créer une banque de 

soudure agricole  

Mambélé 

Bambio 
2      15 000 000         30 000 000           3 000 000         27 000 000    Agriculteurs                     

Chute de la 

production du 

café dans la 

commune 

Relancer la culture du 

café  

 Toute la 

commune 
       10 000 000         10 000 000           1 000 000           9 000 000    Agriculteurs                     

Promouvoir la culture 

du palmier à huile  

 Toute la 

commune  
       15 000 000         15 000 000           1 500 000         13 500 000    Agriculteurs                     

Promouvoir la culture 

du cacao dans toute la 

commune 

 Toute la 

commune  
       20 000 000         20 000 000           2 000 000         18 000 000    Agriculteurs                     

Faible capacité de 

transformation de 

manioc 

Construire des séchoirs  

Bambio, 

Mambèlè, 

Lissoua, 

Damba Zozo 

et Mbaéré 

5        7 000 000         35 000 000           3 500 000         31 500 000    Population                     

Total Secteur Agriculture     145 350 000         14 625 000        130 725 000        

 

Tableau n° 34 : Programmation du secteur de l’élevage 

Problèmes Actions Lieux Nbre Coût Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR ELEVAGE 

Faible productivité 

des animaux de la 

basse-cour 

Sensibiliser les éleveurs 

à se structurer en 

association 

Toute la 

commune 
5          50 000           250 000              25 000               225 000    Eleveurs                     

Construire une 

pharmacie vétérinaire  

Mambélé  et  

Bambio 
2   10 000 000      20 000 000         2 000 000          18 000 000    Eleveurs                     

Plaider  pour 

l’affectation d’un 

technicien d’élevage  

Mambélé  et  

Bambio 
         100 000           100 000            100 000                       -      Eleveurs                     

Total Elevage 20 350 000 2 125 000 18 225 000 
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Tableau n° 35 : Programmation du secteur d’Exploitation des Ressources Naturelles, Chasse et Pêche 

Problèmes Actions Lieux Nbre Coût Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES, CHASSE, PECHE 

Mauvaise pratique de 

la chasse et de la 

pêche 

Sensibiliser la 

population sur la 

mauvaise  pratique de 

la chasse et de la pêche  

Toute la 

commune 
  100 000 100 000 100 000 0 Population                     

Appliquer les 

règlementations en 

matière de chasse et de 

pêche 

Toute la 

commune 
  100 000 100 000 100 000 0 Population                     

Déforestation 

Sensibiliser la 

population pour une 

bonne pratique agricole 

Toute la 

commune 
  100 000 100 000 100 000 0 Population                     

Total Secteur Chasse, Pêche: 300 000 300 000   

 

Tableau n° 36 : Programmation du secteur du Commerce et du transport 

Problèmes Actions Lieux Nbre Coût Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 

Bénéficiair

es 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR COMMERCE, TRANSPORTS 

Mauvaise condition 

de vente dans les 

marchés 

Construire des kiosques 

et des étalages dans les 

marchés  

 Bambio, 

Mambèlè et 

Mbaéré 

15 2 000 000 30 000 000 3 000 000 27 000 000 Population 

                    

Doter les marchés  avec 

les bacs à ordures et 

brouettes pour collecter 

les ordures 

Bambio, 

Mambèlè et 

Mbaéré 

10 100 000 1 000 000 1 000 000 0 Population 

                    

Faible  capitaux des 

commerçants 

Plaider  pour l’ouverture 

de structure de micro 

finance  

Bambio et 

Mambélé  
100 000 100 000 100 000 0 Population 

                    

Inaccessibilité des 

véhicules de 

transport dans la 

commune 

Plaider pour la 

réhabilitation des  pistes 

rurales de la commune  

Toute la 

commune  
25 000 25 000 25 000 0 Population 

                    

Sensibiliser la 

population sur 

l’entretien de la piste 

Toute la 

commune 
10 100 000 1 000 000 100 000 900 000 Population 

                    

Total Secteur Commerce et Transport    32 125 000       4 225 000    27 900 000   
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Tableau n° 37 : Programmation du secteur Genre et Affaires Sociales 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR GENRE, AFFAIRES SOCIALES 

Faible 

représentativité des 

minorités Ba’aka 

dans la prise de 

décision et la gestion 

des choses publiques 

Impliquer  les Ba’aka 

dans la prise de 

décision ; 

Toute la 

commune 
1 0 0 0 0 

Ba'Aka                     

Sensibiliser les Ba’aka 

sur la scolarisation et 

l’alphabétisation  

Toute la 

commune 
10 100 000 1 000 000 100 000 900 000 

Ba'Aka                     

Favoriser l’élection des 

Ba’aka  comme chef de 

quartier/ village 

Bambio, 

Mambélé et 

Mbaéré 

  100 000 100 000 100 000 0 

Ba'Aka                     

Promouvoir les activités 

génératrices de revenu 

Bambio, 

Mambélé et 

Mbaéré 

5 5 000 000 25 000 000 2 500 000 22 500 000 

Ba'Aka                     

Faible 

représentativité  des 

femmes dans la prise 

de décision et la 

gestion des choses 

publiques 

Impliquer les femmes 

dans la prise de 

décision  

Bambio, 

Mambélé et 

Mbaéré 

3 0 0 0 0 

Femmes                     

Sensibiliser les femmes  

sur la scolarisation et 

l’alphabétisation  

Bambio, 

Mambélé et 

Mbaéré 

3 100 000 300 000 300 000 0 

Femmes                   

  

Favoriser l’élection des 

femmes comme chef de 

quartier/ village 

Bambio, 

Mambélé et 

Mbaéré 

3 50 000 150 000 150 000 0 

Femmes                     

Mauvaise condition 

d’habitation des 

Ba’aka 

Construire  10 maisons 

d’habitation sociale au 

camp  

Ba’aka 1et au 

camp Ba’aka 

2 à Mambélé, 

10 1 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 

Ba'Aka                     

Construire  07 maisons 

d’habitation sociale   

Mbaéré Camp 

SERE et 

BEBE 

7 1 000 000 7 000 000 700 000 6 300 000 

Ba'Aka                     

Construire 15 maisons 

d’habitation sociale au 

camp des Ba’aka 

 Bambio 15 1 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 

Ba'Aka                     

Total Secteur Genre et Affaires Sociales      58 550 000           6 350 000       52 200 000        
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Tableau n° 38 : Programmation du secteur de la Bonne Gouvernance 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR GOUVERNANCE LOCALE 

Faible capacité des 

membres de la 

Délégation Spéciale 

Renforcer la capacité des 

membres de la 

Délégation Spéciale 

Bambio 
 

200 000 200 000 200 000 0 
Membres de la 

Délégation 
                    

Faible infrastructure 

logistique 

Construire les 

logements de fonction du 

PDS, du SG et du Chef 

Service Financier et 

Comptable 

Bambio 3 5 000 000 15 000 000 13 500 000 1 500 000 PDS 

                    

Acheter des moyens 

roulants à la Mairie 

(Véhicule 4X4; Moto) 

Bambio; 

Mambélé; 

Mbaéré 

1 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 Mairie 

                    

Faible couverture de 

la commune  en Etat 

Civil 

Régulariser la situation 

légale du Poste 

secondaire d'Etat Civil  

Mambélé 1 0 0 0 0 Population 

                    

Ouvrir un poste 

secondaire d'Etat Civil   
Mbaéré 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 Population 

                    

Mauvaise gestion du 

Personnel 

Régulariser la situation 

légale de certains 

personnels de la Mairie 

Commune 1 0 0 0 0 
Personnel de 

la Mairie 
                    

Faire valoir le droit à la 

retraite des Agents 
Commune 10 0 0 0 0 

Personnel de 

la Mairie                     

Total Secteur Gouvernance Locale 55 200 000 53 700 000 1 500 000   

COUT GLOBAL DU PDL 709 600 000 Francs CFA 

Coût mobilisable par la Mairie 123 100 000 Francs CFA 

Coût à rechercher auprès des partenaires 586 500 6000 Francs CFA 
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10.4 La passation de marché 

La passation de marché est régie par une loi en République centrafricaine. De ce fait, la commune de Mbaéré est 

dans l’obligation de l’appliquer. Pour la mise en œuvre de ce PDL, la procédure de Passation de marché doit 

respecter les principes suivants:   

- Transparence dans la sélection des dossiers et l’ouverture  à la concurrence ;   

- Traitement identique pour tous les fournisseurs potentiels ; 

- Octroi du contact à l’offre présentant le meilleur  rapport qualité /prix ;  

- Tout conflit d’intérêts doit être évité.  

 

Pour l’acquisition de bien (équipements, matériel et fournitures) et services, la passation de marché relatifs aux 

travaux nécessaires à l’exécution d’un projet doit se faire selon les voies suivantes :  

Tableau n° 39 : Passation du marché 

Catégorie de 

marché 

Montant du marché (M) 

en Francs CFA 
Mode 

Contrôle à priori par 

DGMP DCF 

 

 

 

 

Travaux 

M  ≥ 500 000 000 
Appel d’Offres International 

(AOI) 
Tous les marchés 

25 000 000  ≤  M < 500 000 

000 
Appel d’Offres National (AON) Tous les marchés 

1000 000  ≤ M < 25 000 000 
Consultation de 3 entreprises au 

moins 

Néant 

 

Tous les 

marchés 

M < 1 000 000 
Demande de cotations (3 

entrepreneurs ou tacherons au 

moins) 

 

 
 

 

Fourniture  

ou 

Services 

 

M ≥  250 000 000  
Appel d’Offres International 

(AOI) 
Tous les marchés 

10 000 000  ≤ M< 250 000 

000 
Appel d’Offres National (AON) Tous les marchés 

1 000 000 ≤ M < 10 000 000 
Consultation de prestations (3 

fournisseurs au moins) 

 

Néant 

 

Tous les 

marchés 
M < 10.000.000 Demande de cotations 

Prestation 

intellectuelle 

M ≥ 25.000.000 Consultation International 
Tous les marchés 

 

10 000 000 ≤ M < 5 000 000 Consultation nationale Tous les marchés 

1 000 000 ≤ M < 10 000 000 
Consultation de 3 consultants au 

moins 

Tous les marchés mais 

approbation par la 

DGMP des TDR 

uniquement 

M < 1 000 000 
Consultation de 3 consultants 

individuels 
Néant 

Tous les 

marchés 

Source : Direction Générale des Marchés Publics 

 

La commission communale de passation des marchés est composé de : 

 Président de la Délégation Spéciale ;  

 2 Conseillers municipaux ;  

 1 Représentant de la Sous- Préfecture ;  

 1 Représentant de la Direction Régionale du Plan ou des Affaires Sociales ; 
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 Représentant des membres du Cadre de Concertation de la zone d’exécution. 

Les membres de cette commission sont les signataires de PV de sélection des prestataires. Les sociétés, 

fournisseurs et experts bénéficiaires des contrats de prestation devront être originaires du pays et dans la mesure 

du possible de la Préfecture de la Sangha Mbaéré. La sélection des prestataires sera basée sur la qualité et le 

coût. 

 

10.5 Mécanisme de suivi et évaluation 

A) Composition et attribution des membres du comité de suivi et évaluation 

Le Conseil Communal Elargi de la commune de Mbaéré est responsable de la  maitrise d’ouvrage de toutes les 

actions de développement de la commune. C’est pourquoi il doit faire des efforts de mobilisations financières 

internes et externes afin de rassembler les compétences nécessaires pour la mise en œuvre des actions prévues. Il 

est donc nécessaire, pour y parvenir, de s’appuyer sur des compétences internes et externes à la commune. 

La mairie en tant que service décentralisé de l’Etat dispose des appuis techniques des services déconcentrés de 

l’Etat pour réaliser les besoins de la commune. Ces fonctionnaires de l’Etat ont l’obligation de suivre la mairie 

dans le sens de la conception, de la réalisation, du suivi et évaluation… Les ONG nationales et les organisations 

à assise communautaire contrôlent les agissements du maire.  

 

B) Indicateur de suivi et d’évaluation 

Pour exécuter correctement le PDL, il est nécessaire de mettre en place un bon système de suivi-évaluation pour 

suivre l’évolution de la mise en œuvre afin d’apporter les correctifs en temps opportun. Le suivi et l’évaluation 

du Plan de Développement de la commune de Mbaéré est d’abord du ressort du conseil municipal élargi qui, en 

début de chaque exercice budgétaire, fait le bilan de la programmation annuelle. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités prévues dans ce présent PDL, les structures existantes dans la 

commune seront appuyées et leurs capacités renforcées ceci pour permettre à la municipalité de mieux servir les 

communautés.  Le mécanisme de suivi va de l’élaboration du plan annuel d’activité en passant par les sessions 

trimestrielles de suivi et autres visite de terrain. 

 

C) Mécanisme de financement 

La mise en œuvre efficace et efficiente des actions retenues dans le présent PDL est tributaire de la mobilisation 

des ressources financières externes et internes. Pour y parvenir, il faut développer des stratégies innovant telles 

que : 

 L’amélioration de la finance communale ; 

 La mise en confiance des partenaires technique et financiers intervenant dans la commune ; 

 Le développement d’un nouveau partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée ; 

 Susciter la participation de la diaspora à la mise en œuvre de ce Plan ; 

 Elaborer des projets susceptibles d’accrocher les partenaires au développement. 

 

D) Dispositif, outil fréquence du reporting 

Pour que  toutes les actions identifiées et programmées soient mises en œuvre, il est préférable  de mettre en 

place un dispositif à trois étages : 

 Au niveau du sommet c’est-à-dire de la préfecture ou la Sous-préfecture il devrait y avoir un suivi et le 

contrôle de la légalité de chaque action de la commune ; 

 La commune, au travers des dispositions de suivi-évaluation et de reporting sera appuyée par les SDE 

pour rendre opérationnel le PDL ; 

 Au niveau communal, les membres du Comité de Planification Local, représentant de chaque entité 

assurent le suivi local du plan. 

Pour assurer la mise en œuvre du Plan de Développement Local, le Programme d’Investissement Annuel  (PIA) 

et le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) sont à considérer. 

 

E) Mécanisme de préparation du Programme d’Investissement Annuel (PIA) 

Pour réaliser le développement de la commune, il faut préparer à chaque année un Programme Annuel 

d’Investissement. Cette opération consiste à valider chaque année le plan de travail. Comme le budget représente 
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l’ensemble des ressources projetées sur une période d’une année, les investissements annuels font parties de 

ceux-ci. C’est en suivant la programmation que la commune élabore son budget. Chaque année, le Conseil 

Communal Elargi propose un plan annuel d’activité à partir de la planification décennale. Il sert de boussole au 

comité de planification locale. 

F) Le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) 

Le plan d’investissement pluriannuel est la programmation sur plusieurs années. Comme le plan 

d’investissement annuel, il se fait en se basant sur la première année. A la fin de chaque année, les plans et les 

tranches annuels sont évalués. Si les écarts de réalisation sont constatés et les causes des retards des actions non 

réalisées connues, des mesures seront prises en compte dans le cadre de la planification de l’année suivante 

jusque la fin de la période de validité du plan. 

G) Actualisation du PDL 

Le Plan de Développement est un document de référence et de négociation avec les bailleurs qu’il faut vérifier à 

chaque étape de son évolution. De ce fait il y aura des revues périodiques en présence du Conseil Communal 

Elargi (CCE). L’actualisation de ce Plan pourra voir le jour après 10 ans d’exécution soit  en 2031. 

L’actualisation se penchera sur la vérification des indicateurs. La liste des indicateurs retenus tiendra compte des 

orientations stratégiques et de l’aptitude de la population à enclencher un processus durable de développement 

humain et de réduction de sa dépendance. 

Le progrès accompli par rapport aux objectifs de développement socio-économique sera mesurés grâce au suivi 

d’indicateurs de performance et d’impact associés. 

 

H) Plan de communication 

La communication est une phase importante dans  la présentation du PDL.  Tout processus de développement 

doit améliorer la communication avec toutes les parties prenantes.  Ainsi elle va s’articuler autour  de trois  

colonnes à savoir la commune et le national. 

 

La communication verticale 

Elle se fait de la population au sommet. Au niveau de la base, elle ciblera les représentants de la communauté 

locale à travers les membres du Comité de Planification Local de chaque zone. Ceux-ci sont chargés de la 

diffusion des informations à la population des comptes rendus des activités réalisées sur le terrain.  

 

 La communisation descendante 

A ce stade de communication, les membres de concertation communiquent directement avec les administratifs 

que sont le Préfet ou le Sous Préfet. 

 

I) La communication nationale 

Les médias sont les plus concernés. Des interviews à la radio, à la télévision et même dans les journaux sont des 

moyens sur lesquels la municipalité envisage pour diffuser son document. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le Plan de Développement Local de la commune de Mbaéré a vu le jour grâce à la participation efficace de 

toutes les parties prenantes qui se sont investies. C’est un document de référence qui pend en compte toutes les 

aspirations profondes de la population. Le document ainsi finalisé s’intègre parfaitement dans la dynamique du 

développement local tel que stipulé dans le RCPCA et les Objectifs du Développement Durable. 

Eu égard à l’importance de cet outil de planification et de négociation, il serait souhaitable que les prescriptions 

issues de ce plan soient non seulement respectées, mais aussi qu’elles bénéficient du soutien des partenaires au 

développement, en vue de l’amélioration des conditions de vie de la population en général, tout en mettant un 

accent sur les franges les plus vulnérables constituées des jeunes, des femmes, des enfants et les minorités 

pygmées Ba’aka en particulier.  

En somme, le Plan de Développement Local (PDL) de la commune de Mbaéré est l’aboutissement d’un 

processus d’analyse, de priorisation, d’arbitrage et de choix appropriés qui tient compte, à la fois des réalités 

locales, des aspirations profondes des populations et des ambitions de l’Administration Communale ainsi que les 

stratégies et les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. L’horizon optimal du PDL est de dix (10) ans, c’est-

à-dire un Plan à long terme (2020-2030). Il s’agit d’une période suffisante pour entreprendre un programme de 

développement, le conduire et l’évaluer pour tirer les leçons qui s’imposent. 
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ANNEXES 

 

1. Liste des tableaux 

N° Intitulé 

1 Evaluation du pas franchi dans la mise en œuvre du PDL, 1
ère

 génération 

2 Chronologie de succession des Maires /PDS 

3 Evolution de la population de la commune 

4 Répartition de la population dans les groupements administratifs 

5 Répartition de la population par groupement et par villages 

6 Liste des acteurs intervenants dans la commune 

7 Effectif des élèves, des enseignants ettable- bancs par écoles 

8 Effectif des enseignants non qualifiés par sexe 

9 Effectif des enseignants qualifiés par sexe dans les écoles 

10 Effectif des élèves par sexe et par niveau au collège de Bambio 

11 Situation du personnel des FOSA dans la commune 

12 Présentation de la Délégation Spéciale de la commune de Mbaéré 

13 Etat nominatif des chefs de quartiers et villages par groupement 

14 Subventions allouées au profit des actions sociales 

15 Dépenses d’investissement  

16 Matrice d’analyse d’éducation 

17 Matrice d’analyse du secteur Santé 

18 Matrice d’analyse du secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

19 Matrice d’analyse du secteur agricole 

20 Matrice d’analyse du secteur de l’Elevage 

21 Matrice d’analyse du secteur Exploitation des Ressources Naturelles, Chasse et Pèche  

22 Matrice d’analyse du secteur Commerce et Transport 

23 Matrice d’analyse du secteur Genre et Affaires Sociales 

24 Matrice d’analyse du secteur Jeunesse, Sport, Arts et culture 

25 Matrice d’analyse du secteur Urbanisation et Habitat 

26 Matrice d’analyse du secteur Energie 

27 Matrice d’analyse du secteur de la Bonne Gouvernance 

28 Axes du RCPCA et ODD 

29 Cadre chronologique des différents secteurs  

30 Programmation du secteur Education 

31 Programmation du secteur de la Santé 

32 Programmation du secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

33 Programmation du secteur Agricole 

34 Programmation du secteur Elevage 

35 Programmation du secteur Exploitation des Ressources Naturelles, Chasse et pêche 

36 Programmation du secteur Commerce et Transport 

37 Programmation du secteur Genre, Affaires Sociales 

38 Programmation du secteur de la Bonne Gouvernance 

39 Passation du marché 

 

2. Liste des Photos 

N° Intitulé 

1  Lancement du processus de planification dans la commune 

2 Images de la collecte des informations secondaires 

3 Images de la collecte des informations primaires 

4 Vue des participants aux réunions de focus group 

5 Des différentes séances d’élaboration du profil historique de la commune 

6 Elaboration de la cartographie participative  

7 Vue de relief de la commune 

8 Principales rivières de la commune 

9 La grande forêt de la commune de Mbaéré 

10  Vue de la déforestation 

11 Vue d’une dégradation avancée de la route 
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N° Intitulé 

12 Les ouvrages de franchissement de la commune 

13 L’auberge RECAPEV de Bambio centre 

14 Petit restaurant et cafétéria 

15 Mini station 

16 Antenne d’Opérateur Orange 

17 Une plantation de café  

18 Vue de la culture sur brulis 

19 Vue d’un champ de manioc 

20 Séchage du manioc 

21 Vue d’un champ de mais  

22 Vue d’un champ d’arachide 

23 Vue d’une plantation de sésame 

24 Vue d’un champ de courgette 

25 Vue d’une plantation de bananeraie 

26  Vue d’un pied de taro et vente d’igname au marché Bambio et Mambele 

27 Petit élevage de bétail 

28 Vue des produits de la pêche 

29 Produits de la chasse 

30 Images de quelques photos de la cueillette  

31  Les travaux miniers 

32 Vente des produits agricoles à Bambio et Mambele 

33 Quelques points de vente au marché Bambio centre 

34 Quelques activités génératrices de revenus 

35 Vue panoramique de la SEFCA 

36 Petites unités de transformation 

37 Quelques artisans en pleine activité  

38 Différents types d’habitation de la commune 

39 Infrastructures scolaires 

40 Infrastructures sanitaires 

41 Approvisionnement en eau 

 

3. Liste des cartes 

N° Cartes Intitulé des cartes 

1 Les communes limitrophes de Mbaéré 

2 Végétation de la Préfecture de la Sangha Mbaéré 

3 Carte des infrastructures sociales de la commune de Mbaéré 

 

4. Liste des graphiques 

N° cartes Intitulé des Graphiques 

1 Les différentes ethnies recensées dans la commune 

2 Répartition des croyants par tendance religieuse 

3 Organigramme de la Mairie de Bambio 
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5. Récapitulatif de l’effectif des participants aux réunions de démarrage   

Zone Quartier/ 

Village 

Thématique de la réunion Effectif des participants TOTA

L Hommes Femmes Jeunes AL SDE 

4 Bambio 

centre 

Présentation et installation 

des Experts 

08 00 00 01 03 12 

4 Bambio 

centre 

Lancement du processus du 

PDL 

07 05 11 05 00 28 

TOTAL 15 05 11 09 03 40 

 

6. Effectif des participants aux réunions de prise de contacts 

Zone Quartier/ 

Village 

 

Thématique  de la réunion 

Effectif des participants  

TOTA

L 
Hommes Femmes Jeunes AL SD

E 

4 Bambio 

centre 

Information/sensibilisation 

des parties prenantes 

15 08 36 03 00 62 

4 Massangai Information/sensibilisation 05 03 18 01 00 27 

1 Mambélé 1 Information/sensibilisation 27 05 40 08 05 85 

1 Mambélé 8 Information/sensibilisation  08 13 25 01 00 47 

1 Bélinga Information/sensibilisation  06 12 12 01 00 31 

2 Mbaéré 3 Information/sensibilisation  03 02 15 01 01 22 

2 Mbaéré 5 Information/sensibilisation  07 07 40 02 01 57 

3 Bounguélé Information/sensibilisation  01 09 11 02 00 23 

3 Batali Information/sensibilisation  06 05 17 02 00 30 

5 Yaounga Information/sensibilisation  03 03 9 01 00 16 

5 Kanaré Information/sensibilisation  09 04 10 03 00 26 

TOTAL 90 71 233 24 07 426 

 

7. Participants aux réunions du diagnostic participatif 

Zone 
Quartier

/ Village 

 

Thématique  de la réunion 

Effectif des participants 
 

TOTA

L 

Hommes Femmes  

A

L 

 

SDE Adulte Jeune Adulte Jeune 

1 Mambélé Fonction de base de la 

commune 

Problème d’accès et de 

désenclavement ; -

Electrification et éclairage ; -

Accès aux services et 

infrastructures sociales de 

base ; -Infrastructures et 

services économiques ; -

Environnement, agriculture et 

élevage ; -Paix sociale ; -

Jeunesse, Sport, Art et Culture 

-Priorisation des besoins 

25 14 20 08 01 00 68 

2 Mbaéré 11 29 23 10 01 01 75 

3 
Bounguél

é 
25 42 30 03 02 00 102 

4 Bambio 30 43 13 20 01 01 108 

5 Kanaré 

 

 

20 

 

 

28 

 

 

16 

 

 

13 

 

 

03 

 

 

00 

 

 

80 

TOTAL 111 156 102 54 08 02 523 

 

8. Récapitulatif des focus et réunions organisés dans la commune  

Zone Quartier

/ Village 

Thématique de la réunion Effectif des participants TOTA

L Hommes Femmes Jeunes AL SD

E 

  Prise de Contacts 90 71 233 25 07 426 

4  Processus de lancement   12 09 10 06 03 40 

  Conseil communal 09 02 00 00 00 11 

  Restitution DIC 10 30 05 05 00 50 

  Pré-diagnostic 15 05 30 06 03 59 
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4  Restitution communale 05 05 00 05 00 15 

  Sous Préfecture 02 00 00 00 01 03 

  Réunion du Diagnostic 

Participatif 

161 112 240 08 02 523 

  Restitution DP par zones 80 20 50 07 00 157 

TOTAL GENERAL (6 zones)  1284 

 

 

 

Commune Effectif des participants TOTAL 

Hommes Femmes Jeunes AL SDE 

Mbaéré 384 254 568 62 16 1284 


