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PREFACE 
 

Depuis plusieurs années, notre pays la République Centrafricaine (RCA) 

a amorcé le processus de la décentralisation. Pour mieux appréhender ou 

donner un contenu réel à cette décentralisation, il est nécessaire et 

indispensable d’élaborer un document stratégique de développement: le 

Plan de Développement Local (PDL).    

Le présent Plan de Développement Local présente le programme de 

développement de la Commune de  Mongoumba pour les dix prochaines 

années (2019 – 2029).  

 

Elaboré avec le soutien financier de l’Agence Française de Développement (AFD)  et avec l’appui 

technique du Projet de Développement de la Région du Sud-Ouest (PDRSO), il est le fruit des 

efforts conjugués de plusieurs acteurs et partenaires, soucieux du développement économique et social 

de la commune de Mongoumba. 

  

 Il contient les objectifs du développement de la Commune de Mongoumba et les actions prioritaires à 

mettre en œuvre pour les atteindre. 

 

Aussi, voudrais-je exprimer à toutes et à tous, ma gratitude et ma reconnaissance. 

 

Mes remerciements vont particulièrement : 
 

 au  Gouvernement Centrafricain qui a adopté la décentralisation et le développement local 

comme stratégie pour développer les communes ;  

 à l’AFD, pour le financement de ce processus de planification locale ; 

 au PDRSO avoir choisi la commune de Mongoumba parmi les premiers bénéficiaires du 

Projet de Développement de la Région du Sud-Ouest dans sa phase expérimentale.  Nous 

apprécions l’approche préconisée qui a permis d’aboutir à l’élaboration du Plan de 

Développement Local de la commune de Mongoumba ; 

 aux Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) pour leur appui sectoriel pour la réalisation dudit 

document ; 

 aux  autorités  locales, aux membres du conseil municipal et au comité de planification élargi 

pour leur appui dans la rédaction de ce document ; 

 à l’ensemble de la population et à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre ont contribué à 

son élaboration. 

 

Ce document est dorénavant une référence pour toutes les interventions dans notre commune. Tous les 

acteurs au développement de notre commune y trouveront les projets qu’ils sont en mesure 

d’accompagner. 

 

Enfin, j’invite l’ensemble des populations à former autour du Conseil Municipal, une équipe solide 

afin de réussir à mettre en œuvre ce plan dans la perspective d’un développement durable de la 

commune de Mongoumba. 

 

                                                             Le Président de la Délégation Spéciale 

                                                                      

 

                

                                                                              Justin  ATELA 

 

 

 
 

 
  Mr  ATELA Justin,  PDS 
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I. RESUME DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE MONGOUMBA 
 

Le Plan de Développement Local(PDL) de la commune de Mongoumba a été élaboré avec la 

participation active de toutes les parties prenantes(les OSC/AL, les SDE etc.). Cette opération est 

financée par l’Agence Française de Développement(AFD) à travers le Projet de Développement 

Régional du Sud-Ouest (PDRSO), d’Appuyer à l‘élaboration du Plan de Développement Local, mis en 

œuvre par le l’ONG Echelle Appui au Développement.  

Le PDL constitue un outil de travail, de gestion et de planification au service du Comité Communal 

Elargi(CCE), du Comité de Planification(CP) et de la Municipalité. Il contient les éléments de 

diagnostic institutionnel et participatif de la commune de Mongoumba, la problématique de 

développement, la vision, les orientations stratégiques, les programmes et projets de développement 

ainsi que les différents moyens et stratégies de sa mise en œuvre. La démarche utilisée dans 

l'élaboration du PDL a été participative. Elle a eu pour objectif principal d’amener toutes les parties 

prenantes à faire valoir leurs préoccupations dans l’élaboration de leur projet de société au cours des 

ateliers de diagnostic participatif au niveau des quartiers et Villages.  La commune de Mongoumba  

comporte quatre (04) arrondissements avec une population estimée à 49.584 habitants (Centre de santé 

de Mongoumba) de 2018.    

L’économie de la commune repose principalement sur l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche et la 

cueillette. L’analyse  du diagnostic participatif révèle pour les secteurs identifiés les atouts et 

opportunités puis les contraintes et menaces majeurs de la localité. Il est à relever comme atouts et 

opportunités l’existence de partenaires et les capacités productives et commerciales. Comme  

contraintes et menaces, on peut citer :  

 Faible couverture sanitaire ; 

 Faible taux d’accès à la  scolarisation ; 

 Faible production agricole et ; 

 Mauvaise gouvernance locale. 

En effet, il existe beaucoup de potentialités à mettre en valeur dans la commune de Mongoumba 

nonobstant les multiples contraintes auxquelles sont soumises les populations et constituant  ainsi des 

obstacles au développement de la collectivité.  

Il convient de noter que  la Commune de Mongoumba renferme  plusieurs potentialités dont 

l’exploitation rationnelle et judicieuse pourrait lui offrir de réelles chances de relance et de croissance. 

Ces potentialités, loin d’être exhaustives, peuvent être présentées par secteur d’activité suivant : 

 

 Le secteur de l’agriculture  
- L’existence de vastes superficies cultivables non encore exploitées ; 

- L’existence d’une main d’œuvre abondante ; 

- L’existence de possibilités d’aménagement de sites de cultures de contre-saison ; 

- Une pluviométrie abondante. 

 

 Le secteur de l’élevage :  

- L’importance et la diversité du cheptel de petits ruminants ; 

- L’existence de pâturage durant plus de la moitié de l’année; 

L’écosystème favorable au développement de  l’élevage.  

 

 Le secteur de l’hydraulique : 

- L’existence d’importantes quantités d’eau souterraines, malgré leur profondeur, pour 

assurer la fourniture d’eau potable aux populations ; 

- L’existence de cours d’eau très poissonneux ; 

 

 Le secteur de l’environnement : 

- L’existence de plusieurs galeries forestières ; 

- L’existence des mares aménageables. 

 

 Les secteurs du commerce et de l’artisanat : 
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- L’existence d’un nombre important d’artisans qui, une fois formés et équipés, 

pourraient insuffler une dynamique nouvelle à l’économie locale ; 

- L’abondance et la variété des productions artisanales. 

 

 Le secteur du tourisme 

- L’existence de sites touristiques  dans la zone 4 de Zinga tels que les rails Zinga-Mongo et le signe 

de l’occupation allemande à l’embouchure de la Lobaye. Les 100 chambres Bungalow à Mongoumba 

centre, les campements des pygmées AKA.  

  

Pour ce faire, une analyse de cette problématique dans la perspective des orientations stratégiques 

nationales (le RCPCA) a conduit à la définition de la vision de la localité qui s’énonce comme suit: 

«D’ici 2029, Mongoumba est une référence en matière de gouvernance, une commune touristique 

attrayante, où l’on vit dans un environnement sain avec un accès facile aux infrastructures socio-

économiques». 

Les secteurs  se déclinent en  projets pour un coût global de Neuf cent vingt-six millions huit cent 

trente milles (926 830 000) F CFA).     

 

Pour réaliser ce rêve, 8 défis formulés en programmes de développement sont à relever dans les 10 

années à venir. Ce sont : 

- Amélioration du système éducatif ; 

- Amélioration de système de santé ; 

- Développement des activités économiques ;  

- Amélioration de la gestion des ressources naturelles ; 

- Protection de l’environnement ; 

- Amélioration de cadre de vie des jeunes dans la commune ; 

- Promotion de la notion de genre et contribution à l’autonomisation de la femme ; 

- Amélioration de la gestion communale. 

 

 Le coût total provisoire du PDL, les ressources nécessaires au suivi-évaluation et la mobilisation 

locale attendue se présente comme suit : Le coût global du présent PDL au titre de l’horizon 2029 de 

sa mise en œuvre s’élève  à Neuf vingt-six millions huit cent trente milles (926 830 000F CFA).     

Les différents secteurs de développement pris en compte dans le PDL se répartissent ce montant 

global de la manière suivante : 

Secteur Coût total 

Education 372.000 000 FCFA 

Santé, Eau, hygiène et assainissement 146.930 000 FCFA 

Développement économique 149.000 000 FCFA 

Secteur transversal (Environnement, Eaux et forêts, Chasse et pêche ; 

Jeunesse et sport  

Genre, Affaires sociales et la situation des Réfugiés) 

 

 

249.500.000 FCFA 

Gestion municipale et finances locales 9.400 000 FCFA 

TOTAL 926.830 000 FCFA 

 

La mobilisation locale des ressources est attendue de trois principaux acteurs que sont : les populations 

bénéficiaires, la diaspora et la mairie. La mise en œuvre du PDL incombe aussi bien à la commune 

qu’aux différents acteurs de la société civile dans la commune.  

Le suivi-évaluation nécessite des performances pour le service développement local de la commune de 

Mongoumba. 

Cependant, les orientations stratégiques découlant de ce Plan de Développement Communal sont à 

nuancer et à actualiser dès que possible avec la participation effective des minorités de la confession 

musulmane. 

 

En somme, ces projets visent à relever les défis majeurs qui sont entre autres  l’amélioration de la 

situation des infrastructures et équipements scolaires et sanitaires, la promotion de l’enseignement de 
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qualité, l’amélioration du taux de couverture sanitaire, l’amélioration de l’approvisionnement en eau 

potable, la promotion de l’agriculture, la pêche, le tourisme et l’élevage, et la promotion d’une 

exploitation durable des ressources communales. 

  

Dans la programmation pluriannuelle, quelques projets d’urgences à impact rapide ont été retenus pour 

être mis en œuvre prioritairement dans les trois prochaines années. Ils sont compilés dans le tableau ci-

dessous :
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PROGRAMMATION TRIANNUELLE 

Secteur 

Activités à mener 

(Projets Lieu/Localisation C. Unitaire 

Nombre / 

Quantité Coût global  

Engagement 

Mairie 

Calendrier 

(priorisation 

dans le temps) 

Responsable et 

partenaires à 

impliquer 

Education Objectif global i:contribuer à l'amélioration du système éducatif et  la gestion du patrimoine scolaire A1 A2 A3   

Action 

prioritaire n°1 

  
Construction et dotation 

en table bancs d'écoles 

Sikilongo 12 000 000 1 12 000 000 4 000 000 

   
Mairie, PDRSO, IFB, 

APE, Ministère de 

d’éducation. Sédalet 12 000 000 1 12 000 000 4 000 000 

   

 Action 

prioritaire n°2 

  
Dotation des écoles en 

kits et cantines scolaires  

Ecole Sous préfectorale de 

Mongoumba (centre), Ecole de 

Bossarangba, Ecole Safa -Tavares, 

Batalimo 1, Batalimo 2, Zinga, 

Ikoumba, Sakabo, Sédalet, Mongo, 

Sikilongo.       

 

      PAM, UNICEF, APE 

Total   24 000 000                            24 000 000             8 000 000     
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PROGRAMMATION TRIANNUELLE 

Secteur 

Activités à mener 

(Projets Lieu/Localisation C. Unitaire 

Nombre / 

Quantité Coût global  

Engagement 

Mairie 

Calendrier 

(priorisation 

dans le temps) 

Responsable et 

partenaires à 

impliquer 

Sante 

  

 Objectif global ii:contribuer à l'amélioration du système de santé, de l’eau, hygiène et assainissement  A1 A2 A3  

Action 

prioritaire n°1 

  

Affectation du 

personnel   Mongoumba=4; Batalimo=3, 

Zinga=2 et  Ikoumba=2               

Mairie, Ministère de la 

santé 

Action 

prioritaire n°2 

  

Réhabilitation de 

certaines FOSA en état 

de délabrement 

Ikoumba; Mongo; Sédalé; 

Gbomboro 3  000 000 4 12 000 000 4 000 000       

Mairie 

District sanitaire 

Ministère de la santé 

OMS ; Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

Action 

prioritaire n°3 

  
Renforcer les capacités 

du personnel soignant 10 FOSA 1 200 000 5 6 000 000 3 000 000       Ministère de la santé 

Action 

prioritaire n°4 

  

Dotation du bloc 

opératoire en matériels 

bio médicaux Batalimo centre 4 000 000 1 4 000 000 1 000 000     

 

OMS, UNICEF, 

FNUAP, FAIRMED 

 

        22 000 000 8 000 000       
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II.  INTRODUCTION 
 

Contexte et justification 

 

La décentralisation et la déconcentration des services de l’Etat visent à promouvoir l’autonomie, la  

bonne gouvernance locale, l’amélioration des conditions de vie des communautés, le rapprochement 

de l’administration et des services auprès des populations à la base et la bonne utilisation des 

ressources communales, incluant les ressources propres et les taxes forestières. 

 

C’est dans cette optique que le gouvernement centrafricain a élaboré le Projet de Développement 

Régional du Sud-Ouest (PDRSO) qui a reçu le financement de l’Agence Française de Développement 

(AFD) et du Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM). Dans la composante 

« Développement Local », il est prévu l’accompagnement de certaines communes de la zone du 

projet dans leur processus d’élaboration du plan de développement local. Ce document d’orientation et 

de programmation devrait permettre aux communes bénéficiaires d’assurer et d’assumer pleinement 

leur contrat social, vu leur caractère participatif. 

Dans le processus d’élaboration du Plan de Développement de la commune de Mongoumba, un 

diagnostic participatif a été réalisé sur tout l’ensemble du territoire de la commune, afin d’analyser  la 

problématique de développement telle que ressentie par les autorités municipales, les services 

déconcentrés de l’Etat, les opérateurs économiques, les organisations de la société civile, les minorités 

et les communautés à la base. 

Le diagnostic participatif s’est focalisé sur la base des contraintes, les atouts, les opportunités et les 

menaces identifiées dans les secteurs socio-économiques et environnementaux, ainsi que la recherche 

des solutions idoines. Sur cette base, des axes stratégiques ont été définies, une programmation 

pluriannuelle a été élaborée et les modes de mobilisation des ressources et de gestion sont identifiées 

et retenues. 

Le présent Plan est le produit d’un processus d’échange entre les différents acteurs à savoir  la 

municipalité, les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), les organisations de la société civile, les 

opérateurs économiques et les populations 

Le présent document  est structuré de la manière suivante : 

 Une introduction générale ; 

 Une méthodologie ; 

 Un bilan du diagnostic institutionnel et participatif de la commune ; 

 Synthèse des résultats du diagnostic ; 

 Planification des activités ; 

 La programmation des activités ; 

 Mécanisme de suivi-évaluation ; 

 Plan de communication sur la mise en œuvre du PDL ; 

 

III. METHODOLOGIE  
 

2.1 Préparation de l’ensemble du Processus  

Le processus d’élaboration du Plan de Développement Local de Mongoumba  comporte les étapes 

suivantes:  

 Prise de contact avec les parties prenantes du projet 

 la sensibilisation / information de toutes les parties prenantes du projet 

 le diagnostic externe (la documentation)  

 la redynamisation du milieu à différents niveau (cellule de concertation communale) 

 le renforcement de capacités des acteurs locaux (chefs de village, chefs de groupe, 

conseillers municipaux et les membres des comités de développement villageois, inter 

villageois et communal) 

 la tenue du diagnostic participatif  

 la restitution et validation des résultats du diagnostic participatif  
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 le dépouillement des données et la mise en forme du diagnostic participatif  

 la tenue de l’atelier de validation du plan de développement local par toutes les parties 

prenantes  

 Mise en forme définitive du Plan de Développement local 

 

2. 2.   Collecte des  informations et traitement des données  

Plusieurs techniques ont été utilisées pour la collecte des données permettant l’élaboration de ce plan 

de développement local. 

 

2.2.1 Le diagnostic externe  

 Il représente une étape très indispensable dans le cadre de l’élaboration de ce Plan. Celui-ci a permis à 

l’équipe terrain de collecter auprès des services déconcentrés de l’Etat, des structures privées des 

informations complémentaires pour documenter le PDL.  

 

2.2.2  Le diagnostic participatif  

 Il a permis de collecter des informations sur l’ensemble de la commune. Ces informations collectées 

présentent le contexte socioéconomique de la commune. Le diagnostic participatif abouti en définitive 

à la formulation des défis à relever, l’identification des problèmes, des potentialités et des contraintes. 

Cette étape met également un accent particulier sur l’auto évaluation de la performance des acteurs 

locaux à conduire le développement de leur localité sans un appui extérieur. 

 

2.3 Les outils utilisés lors du diagnostic participatif 

2.3.1 Le profil historique participatif 

Cette technique dans le cadre de ce travail a permis de passer en revue les grands événements ayant un 

impact négatif ou positif sur la vie des populations de la commune. Les groupes de discussion ont été 

organisés avec les anciens du village, les jeunes, les groupes de femmes et les groupes des minorités 

(pygmées)  pour chercher à déterminer les grands événements qui ont marqué le village avec des 

conséquences aussi bien positives que négatives. 

 

2.3.1 Photo N° : 1  à 3  La cartographie participative 

 
Cartographie participative du village Bossarangba, réalisée par les participants. 

 



Plan de Développement de la commune de Mongoumba 2019-2029   Page 15 

 

  
Cartographie participative du village Gbomboro, réalisée par les participants. 

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

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

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

existantes. 

 

2.3.2 L’arbre à problème 

Cette technique utilisée a permis aux acteurs locaux d’identifier eux-mêmes les problèmes du village 

et quartier, leurs causes, leurs conséquences et enfin les solutions appropriées permettant la résolution 

de ces problèmes 

 

2.3.3  Le diagramme de Venn Cette technique a permis d’établir un répertoire des structures ou 

institutions existant dans la commune et de voir les différents types de relations 

d’interdépendance qu’elles entretiennent entre elles d’une part et d’autre leur influence dans 

le cadre ce travail.  
 

2.3.4 Restitution des résultats du diagnostic participatif  

Les données collectées à travers le diagnostic participatif ont été restituées aux parties prenantes pour 

amendement et validation avant la mise en forme du rapport diagnostic participatif. Cela a été fait pour 

que toutes les parties prenantes puissent  se retrouver dans le travail qui a été fait de manière 

participative pour une bonne appropriation de ce plan de développement local.  

 

2.3.5  Les principaux blocages relevés relatifs au processus et les solutions envisagés 

Lors de la réalisation de ces travaux, les principaux blocages relevés sont entre autres : 

- Le départ de la majorité de la population dans la forêt à la recherche des chenilles ce qui 

impacte négativement sur le processus d’élaboration du PDL  durant la période de Juin à fin 

Août;  

- L’intempérie qui empêche de temps en temps l’équipe des experts de se déployer sur le 

terrain pour la tenue des réunions;  

- Le manque de volonté (plusieurs rendez-vous avortés avec certains acteurs) de la part de 

certaines parties  prenantes (leaders d’opinion, autorités traditionnelles, opérateurs 

économiques). 

 

2.3.6 Les solutions envisagées  

Pour pallier à ce problèmes, la population de ces différentes zones ont reprogrammé les activités 

compte tenue de la collecte des chenilles en anticipant certaines activités, avant la période du 

ramassage des chenilles et d’autres activités ont été réalisées en différé et selon la disponibilité des 

populations. 
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CHAPITRE 1. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE  MONGOUMBA 
 

3.1 Contexte de la création de la commune  

Mongoumba vient du mot composé « MO NGO NGOMBA » en langue locale Mondjombo. 

« MO NGO : signifie au bord du fleuve, et NGOMBA : le nom du premier chef de ménage qui s’est 

installé à Mongoumba et devenu chef de la localité». Le métier de forgeron est l’activité principale 

exercée par le chef et ses administrés.   

  

La commune de Mongoumba avait fait l’objet de convoitise entre les colonisateurs Français et 

Allemands. Les premiers occupants sont probablement les populations autochtones « ba-aka) 

communément appelées pygmées vivant des produits de chasse et de cueillette. La seconde moitié du 

18
ème

 siècle sera marquée par l’arrivée des populations riveraines de l’Oubangui notamment, les 

Mondjombo en provenance du Sud (des deux Congo). 

En suite viendront les Ngbaka et les Issongo (Mbati) de l’intérieur du Pays, précisément de la Sous-

Préfecture de Mbaïki (pour les Issongo) en quête de travail dans les compagnies de transport fluvial 

implantées à Mongoumba, Zinga et à Mongo ou dans les plantations de café (Safa-Tavares). 

 

Peuplement de la commune 

Vers 1850, venu de la région de Mboma au Sud, remontant le fleuve par la pirogue ou en se déplaçant par 

voie terrestre, un groupe composé de lignage Ngbaka du fleuve suivi du lignage Mondjombo, tous 

appartenant au groupe Oubanguien, vont s’installer dans cette partie du territoire de l’Oubangui-Chari qui 

prendra le nom de la Sous-Préfecture de Mongoumba. 

 

D’abord les Imobé aujourd’hui au village bac Lobé sur la rive droite de la Lobaye, les Indjinga ou Izinga 

(à Mongo) et les Itéi (à Itéï) constitués des Mondjombo. Ces trois (03) groupes sont rejoints par  les deux 

(02) autres lignages qui s’implantent à l’emplacement actuel de Mongoumba. 

 

En 1900, une nouvelle phase de peuplement va s’amorcer. Il s’agit des Imba à Ikoumba et des Ingoka 

occupant l’actuel site de Mongoumba ; les Ikoka à Yabongo et à Mongango et les Itoumbi à Saboulou. 

Les Mbanza et les Ngboundou suivront ces derniers pour les aider dans divers travaux.  

A la suite de la convention Franco-Allemande du 04 novembre 1911 qui conférait à l’Allemagne la 

souveraineté sur la région de Mbaïki, quelques groupes Ngbaka et Issongo qui avaient fui Mbaïki pour la 

zone de Loko restée sous contrôle Français, regagneront la zone de Mongoumba promue « poste de 

surveillance », le 21 janvier 1913. Les Allemands seront finalement chassés de Mbaïki en 1914 et la 

France récupèrera officiellement le 28 janvier 1919 cette localité parmi les territoires qu’elle avait cédés. 

 

De la décennie1920-1930, plusieurs facteurs vont transformer la structure du peuplement de la Sous-

Préfecture de Mongoumba. Une nécessité économique, la volonté de l’administration de bien contrôler les 

populations  et l’ouverture de la piste carrossable Mbaïki-Mongoumba vont entrainer le rassemblement de 

cet axe de lignage Ngbaka résidant jusque-là non loin de Lessè. Il s’agit de Bogbobé, Bogani, Bonzakini, 

Yassaka, Bobelet, aujourd’hui à Batalimo, à Bossarangba, et à Bomotolo. A la même époque arrivent les 

Ngbaka à Mongo, les Sango à Mongoumba, les Bouraka et les Gbanziri à Zinga. Les deux(02) derniers 

groupes (Sango et Bouraka) originaires des régions de Mobaye et de Kouango étaient attirés par la 

possibilité qu’offrent la pêche et le commerce du poisson dans la Lobaye. Au noyau Mondjombo 

s’adjoindront les familles des travailleurs(les Yakoma et les Langbassi) des compagnies concessionnaires 

et fluviales. Par ailleurs la compagnie forestière Sangha –Oubangui qui œuvrait à proximité d’Itéï, va 

drainer les Ngbaka, Issongo, Bofi, Ali et Gbaya. 

Après une installation à Mongo, la Compagnie Générale des Transports en Afrique (CGTA) avait 

embauché les Ngbaka venus de Bomoloto, Bossarangba et surtout de Bokanga. 

 

Dans les années 1920 et compte tenu des difficultés du trafic fluvial à hauteur des affleurements rocheux 

au niveau de Zinga (seuil Zinga), les travaux et manutention communément appelés « Ngandro = 

Caïman en langue Ngbaka » attireront d’autres populations vers Mongo et Zinga. Les activités de ces 

dernières consistaient à charger et décharger des marchandises des bateaux ou train qui desservaient le 

tronçon Zinga-Mongo. 
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Enfin, incités par l’accroissement des activités économiques locales, les trois (03) groupes de population 

vont rejoindre les premiers. Il s’agit des commerçants musulmans d’origine Tchadienne qui vont 

s’implanter à Mongoumba centre, à Zinga et à Batalimo ; les Kpala, les Mitonaguédé et les Mandja venus 

travailler dans les plantations de café de la Société Safa-Tavares et Kola d’une part, les Issongo de Libo 

d’autre part
1
. 

 

Création de la commune : 

La commune de Mongoumba est créée vers 1950, pendant la période coloniale.  De 1956 à 1958, elle fut 

dirigée par le 1
er
 Maire Centrafricain Monsieur MOSSELEGOUA Paul. Ensuite viennent les dix autres 

qui se sont succédé. Depuis 2015 à ce jour, la commune de Mongoumba est dirigée par  un Président de  

Délégation Spéciale (PDS), Monsieur ATELA Justin.  

 

Tableau n°1: Chronologie de succession des maires et PDS 
N° Noms et Prénoms Fonction Année Résidence Observations 

01 MOSSELEGOUA  Paul P. D. S 1956 - 1958 Mongoumba centre Décédé 

02 OGALAMA Gaston P. D. S 1958 - 1980 Batalimo Décédé 

03 BOSSOYA Joseph P. D. S 1980 - 1983 Mongoumba centre En vie 

04 MOZENGO Antoine P. D. S 1983 - 1988 Bomoloto En vie 

05 BOSSOYA Joseph Maire 1988 - 1993 Mongoumba centre Décédé 

06 MOZENGO Antoine P. D. S 1993 - 1994 Bomoloto Décédé 

07 NGUENA Guillaume P. D. S 1994 - 1998 Mongoumba centre Décédé 

08 MAKAMAMO Basile P. D. S 1998 - 2005 Mongoumba centre Décédé 

09 NGBIMA Michel P. D. S 2005 - 2006 Mongoumba centre En vie 

10 ADOUM Abdoulaye P. D. S 2006 - 2015 Mongoumba centre En vie 

11 ATELA Justin P. D. S 2015 - Batalimo En vie 

Source: Mairie de Mongoumba. 

 

Localisation de la commune   

 

La commune de Mongoumba est située à 160 Km au Sud-Ouest de la Capitale Bangui. Elle longe le 

fleuve Oubangui qui la dessert. 

 

La commune de Mongoumba est limitée: 

 

 A l’Est par la fleuve Oubangui qui  fait frontière avec la République Démocratique du Congo 

(RDC) ;  

 A l’Ouest par  la commune de Mbata et  le cours d’eau Wele - Wele;  

 Au Nord par la commune de Bimbo avec une limite naturelle : le cours d’eau Lèssè;  

 Au Sud avec la République du Congo Brazzaville.  

 

Elle s’étend sur 54 km d’Est à l’Ouest et sur 53 km du Nord au Sud, soit une superficie d’environ 2 

864 km
2
 et comptabilise 49 quartiers et villages. Sa population est estimée à  49 584 Habitants  en 

2017 (Source : centre de santé de Mongoumba) et est composée d’une mosaïque d’ethnies : Ngbaka, 

Mondjombo, Issongo, autochtones Ba-Akas, Yakoma, Banda, Gbaya. Soit une densité moyenne de 17 

habitants au km
2
. 

 

 

 

 

                                                 
1
 Groupe de Sociologues, Document de stratégie pour un développement durable de la Sous-Préfecture de 

Mongoumba, sur financement de l’Honorable Jean Louis OPALEGNA,  2011, 35pages, p12. 
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Carte n°1. Localisation de la commune 
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3.3 Climat et pluviométrie  

 

La commune de Mongoumba se situe dans la préfecture de la Lobaye (sud-ouest) de la capitale 

Bangui.. Le climat de la région est de type guinéen forestier avec une température moyenne annuelle 

de 26°C qui varie selon l’altitude. Généralement, les vents soufflent d’Est vers l’Ouest. Les 

précipitations sont abondantes avec une pluviométrie annuelle de 1600 mm et les saisons se suivent 

comme suit : une petite saison sèche de janvier à février, une petite saison des pluies de mars à mai qui 

correspond à la saison culturale, une grande saison pluvieuse qui va de juin à septembre, une saison 

sèche entrecoupée de pluie d’octobre à décembre. Ceci constitue de facto un environnement propice  

pour envisager différents  types de cultures. 

 

  3.4 Relief, Sol et Hydrographie 

La commune de Mongoumba se situe dans la cuvette Oubanguienne. Elle s’étend sur une plate-forme 

faiblement incliné du Nord au Sud, entre les cours d’eaux Lessè et Lobaye. Elle est quasi horizontale 

en aval du cours d’eau Lobaye  jusqu'à la région de Likouala au Nord-Est du Congo –Brazzaville. 

Mais cette plateforme se relève peu à peu vers ces limites occidentales et septentrionales. 

Le relief est constitué d’une plaine qui est le prolongement Nord du Bassin Congolais. 

A l’exception de quelques rares buttes, le relief est assez plat. Les dénivellations du terrain y sont peu 

importants : 332-339 m. Les pentes d’accès aux marigots et au bas fond marécageux sont presque 

imperceptibles. Des bourrelets alluviaux séparent les différents cours d’eaux entre ces sommets.  Les 

cours d’eaux qui coulent affleurent le sol selon son orientation.  

 

 Les sols  

Les sols sont composés principalement de type hydromorphe (argileux ou sableux), gorgés d’eaux et 

ferralitiques ou ferrugineux, dont les minéraux primaires ont été attaqués à une grande profondeur et 

ont subi une dégradation rapide de la matière organique superficielle
1.
 Ces sols couvrent de l’humus 

favorable à l’agriculture.  

 

 Hydrographie  

La commune de Mongoumba est arrosée par de nombreux cours d’eaux qui se déversent dans le fleuve 

Oubangui. Les plus importants sont la rivière Lobaye, les marigots, Libo Gouga, Wele-Wele, 

Yanguanguela. Ces cours d’eau sont très poissonneux et les activités de la pêche y sont très 

développées. Les eaux contiennent des espèces halieutiques variées. On note la présence des clarias 

(Ngoro), tilapias (Kpakara), les varans, les huitres, les escargots, crabes et surtout les anguilles 

(Nzombo), les silures, les carpes, les capitaines, Mbénga,  qui sont très nombreux et très prisés par la 

population. Dans ces eaux, on note également la présence des espèces protégées telles que les 

hippopotames et les crocodiles qui constituent un atout non négligeable pour les activités touristiques 

et qui génèrent des ressources à la commune
2
. 

 

3.5 Végétation 

La végétation qui était jadis constituée de forêts dense primaire est maintenant devenue une forêt claire 

(secondaire) du fait de l’exploitation anthropique de la société industrielle de Batalimo (IFB), des 

divers coupes illégales de bois, et des pratiques agricoles des riverains de la dite forêt. On y trouve 

pplusieurs essences d’arbres (Dibétou, Doussié pachi, Douchié rouge, Etimoé, Eyong, Iatanza, Iroko, 

Kossipo, Kotibé, Lati, Longui blanc, Longui rouge, Mukulungu, Padouk, Pao rosa, Sapelli, Sipo, Tali, 

Tiama. La partie Sud de cette forêt regorge est remplie des essences telles que Aniégré, Limba, Ayous, 

Iroko, Sipo, sapeli, Tali, Dibétou, padouk, miku, Bossé, manilkara, kosipo), ce qui justifie 

l’implantation de l’industrie forestière de Batalimo (IFB).  

La terre est riche et propice à l’agriculture.   

 

                                                 
2
 Un groupe de sociologues, Document de stratégie pour un développement durable de la Sous-Préfecture de 

Mongoumba, sur financement de l’Honorable Jean Louis OPALEGNA, 2011, 35pages, p07 ;  

3 Op cite 10 -12. 
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3.6 La faune et la flore 

La faune de la commune de la Mongoumba est remplie des espèces animales telles que le bongo, les 

sitatunga, les gorilles, les hylochères, les perroquets, les chimpanzés, les écureuils, les singes, et 

tortues, etc. Cette faune est menacée de nos jours par la pratique de chasse abusive et le braconnage. 

Pour la flore, la commune de Mongoumba a deux zones : la forêt à pluri formations végétales qui se 

distingue par quatre strates notamment les forêts denses et les graminées de couverture; et.la partie 

Sud-Ouest de la région qui est couverte par des essences forestières : Sapeli, iroko, l’Ayous, le lima, le 

Mokoloungou, etc. 

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 de 1000 à 1200 ha/an dans la commune
3. 

 

3.7 Organisation générale de la collectivité 

3.7.1 Institution communale 

La commune de Mongoumba dispose d’un conseil municipal composé d’un Président de la Délégation 

Spéciale, de deux vices présidents et de quatre (04) conseillers, de services techniques municipaux et 

de services déconcentrés de l’Etat. Elle compte 49 villages, quartiers et campements des Pygmées 

Aka. Outre le centre principal d’Etat-civil de Mongoumba, la commune compte trois (3) centres 

secondaires d’Etat civil : Batalimo, Ikoumba et Zinga. 

Elle est composée aujourd’hui  de 4 arrondissements repartis de la manière suivante : 

 

- 1
er 

arrondissement à Mongoumba centre dirigé par le PDS Justin ATELA, la conseillère 

MBANGO Raïssa  et le conseiller Narcisse GBAGBANGO;  

- 2
ème

 arrondissement de Batalimo dirigé par le 1er vice PDS, M
me

 Monique APAMAKO et le  

Conseiller Jean Barnabé AMOBANGUENE ; 

- 3
ème

 arrondissement de Zinga dirigé par le 2
ème

 vice PDS M. Gaston  NDOKOULA ; 

- 4
ème

 arrondissement d’Ikoumba dirigé par le Conseiller M. Gilbert LONGUE.  

- Sur 4 conseillers municipaux, on compte deux (02) femmes
4
 

 

Le personnel municipal est composé de onze (11) personnes réparties en trois (03) différents services. 

Ces services sont : le Secrétariat Général, l’Etat Civil et la Comptabilité
5
.  

La population de la commune est hétérogène et habitée majoritairement  par les ethnies  Ngbaka, 

Mondjombo, Yakoma, Mbati (Issongo) suivis des Banda et Mbanza. 

Tableau N°2: Composition et profil du conseil municipal. 

 
Noms et Prénoms Année de 

naissance 

Fonction Sexe Téléphone  Formation de base 

ATELA Justin 1959 PDS M 75 01 88 68 BEPC 

APAMAKO Monique 1954  1ere   A PDS F   75745217   Accoucheuse  

NDOKOULA Gaston 1960 2ème A PDS M - BEPC 

AMOBANGUENE Jean Barnabé 1965 Conseiller M 70.95.11.39 BEPC 

MBANGO Raïssa  1978 Conseillère F 70.04.58.57 BC 

GBABGANGO Narcisse 1969 Conseiller M 70.94.29.64 BEPC 

LONGUE Gilbert 1952 Conseiller M 75.63.02.37 BEPC ; CAP 

 

Tableau n°3 : Situation générale de l’organisation administrative 

                                                 
 

4 Rapport LERSA/PDRSO, diagnostic des communes forestières de la Lobaye et de la Sangha-Mbaéré en 

République centrafricaine  170 pages, p59, Juillet 2016. 
5
Rapport LERSA/PDRSO, OP cite, p60, Juillet 2016. 
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N° Arrondissement Chef de groupe Chef de quartiers /village Nombre de villages/ quartiers 

1 Mongoumba 02 15 15 

2 Batalimo 02 09 09 

3 Ikoumba 01 04 04 

4 Zinga 01 06 07 

Total 06 60 60 

Source : Enquête Pré-diagnostic participatif, Juin/Juillet 2018 

 

3.7.2 Les services techniques municipaux  

L’administration quotidienne de la commune est assurée par le secrétaire général, nommé par décret. 

Les services d’Etat-civil, de la comptabilité, de la police municipale et du secrétariat particulier sont 

rattachés au secrétariat général
6
. Le personnel municipal est composé de onze (11) personnes dont 

l’âge varie entre 49 à 72 ans voir tableau n°4. 

 

Tableau N°4: Personnel municipal. 
Noms et prénoms Année de 

naissance 

Fonction Sexe Téléphone Date 

embauche 

MOKOBITO Jean Louis 1960 SG (décédé) M 70.14.64.71 02.01.1988 

WONDAMEDE Bienvenu 1965  Etat civil M 70.78.21.13 .07.06.1990 

BOMBAYE Guy Emmanuel 1960 Comptable M 70.01.11.95 07.06.1990 

SOUBALET Henry Valentin 1962 SG (détaché à SP) M 75.65.91.41 11.11.2007 

YANGA Jean Bernard 1959 P M M - 01.04.1983 

MOUNDJOUMAPA Alphonse 1957 P M M - 1998 

GBEYANGA Véronique 1951 Enseignante  F - 04.01.1973 

MAIKRO Gisèle 1962 Matrone F - 04.01.1973 

MOKOSSET Sylvie 1967 Matrone F - 04.01.1973 

APKEWE Fabien 1969 Collecteur  M - 11.11.1990 

GBOMBIRI Raphael 1946 Collecteur  M - 02.01.1988 

 

3.7.3 Les services déconcentrés de l’Etat  

Les  services techniques déconcentrés dans la commune de Mongoumba sont : 

- Le service de la Jeunesse, des Sports, Arts et Culture ;   

- La santé représentée par le Médecin Chef du District Sanitaire 

- L’éducation (Ecoles primaires et secondaire); 

- Les Eaux et forêts, chasse et Pêche ; 

- Le Tourisme/Centre de Référence des Traditions Orales des Pygmées Aka (CR TOPA) ; 

- Finances et du budget ; 

- La sécurité ;  

- Le Service de l’agriculture et l’élevage ; 

- L’ENERCA ; 

- Commerce ; 

- Poste et télécommunication. 

 

3.8 Démographie et les récents mouvements migratoires 

a) La démographie 

La population de la commune était estimée à 26.000 Habitants selon le RGPH de 2003. En 2017 selon 

les données du Centre de Santé de Mongoumba, cette commune compte environ 49.584 habitants. . 

On dénombre 25.086 Femmes et 24.498 Hommes. Ceci explique une augmentation sensible de la 

population de 23.584 Habitants en 14 ans soit un taux de croissance de 7%. Cette augmentation 

spectaculaire  de la population s’explique par l’accroissement de l’activité, de la société forestière IFB. 

Elle est d’origine hétérogène composée de plusieurs groupes ethniques qui ont émigré dans cette 

localité. 

La population de la commune de Mongoumba est majoritairement jeune. La frange d’âge de 0 à 33 ans 

représente 73,4% de la population totale (source : étude pré diagnostic Juin/Août 2018).  

 

                                                 
6
 Rapport LERSA/PDRSO, diagnostic des communes forestières de la Lobaye et de la Sangha-Mbaéré en 

République centrafricaine  170 pages, p61, Juillet 2016 
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b) Les récents mouvements migratoires  

Dans les années 1930, il y a un vaste mouvement migratoire des populations venues de divers horizons du 

pays et d’ailleurs dans la commune à cause de l’aménagement des plantations industrielles de café (1.240 

ha) et de palmier à huile (140 ha). Vers les années 1960, cela a entrainé un vaste exode des populations 

étrangères venues du Tchad, du Mali et du  Sénégal. Mais les crises que le pays a connues ont fait que ces 

populations se sont retirées de la commune pour s’installer dans les deux Congo et le Cameroun. 

L’installation  de la société l’IFB a entrainé un autre mouvement migratoire des jeunes venus de tous 

les horizons à la recherche d’emploi et cela a joué sur le peuplement de la commune. Mais ce qu’il 

faut retenir est que la commune de Mongoumba est habitée majoritairement par les Ngbaka. A côté de 

ceux-ci, on note la présence des Ba-Akas, des Mondjombo, des Itéi, des Gbaya, des Issongo, des 

Sango, des Banda et des Yakoma.  

 

Avec la crise des années 2013 et 2014, les communautés de confession musulmane sont parties de la 

commune dont le PDS qui est devenu réfugié dans la localité de Bétou au Congo Brazzaville. Cette 

communauté musulmane était estimée à 1 500 personnes au total. Leurs regards n’ont pas été croisés 

durant tout le processus de la planification. 

 

3.9 Ethnies/ Langues 

La commune de Mongoumba a une population hétérogène composée de plusieurs groupes ethniques. . 

Il faut noter que la langue la plus parlée est le « Sango » (langue Nationale)  ensuite  viennent les 

patois Ngbaka, Mbati et Mondjombo. Le français n’est parlé que par quelques minorités alphabétisées 

et intellectuelles. Sont surtout concernés ceux travaillant dans les Associations, ONG et la Société 

d’exploitation forestière de Batalimo (IFB), Caritas et les autres agents de l’Etat affectés dans la 

localité. Par ailleurs, notons que le regroupement des villages ou des quartiers de la commune se fait 

par des affinités ethniques, régionales ou par alliance. 

 

Graphique n°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : pré diagnostic, 

Juin-Août 2018 

 

L’ethnie majoritaire est le groupe Ngbaka qui représente 55% de la population, suivi des Issongo, les 

Mondjombo représentent 12% et les Aka représentent 10%, tandis que les autres ethnies représentent 

08% de la population totale.  

 

3.10 Les couches sociales minoritaires de la commune de Mongoumba. 

Les Aka résident surtout dans des campements précisément à Ikoumba 1, Gouga, Campement PK6, 

Sakabo, Zaō, Route manguier, Gbomboro  et Mossokpo etc. et constituent effectivement une 

population minoritaire, fortement marginalisée sur les plans social, économique et droit de l’homme. 

Pourtant, cette population détient les secrets de la forêt, les hommes sont de grands chasseurs et 

cueilleurs et beaucoup sont sollicités dans les activités champêtres des autres ethnies. Ils rencontrent 
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toutefois plusieurs obstacles dans l’accès à l’éducation, la discrimination de leurs enfants de la part des 

villageois. 

 

En termes d’illustration sur l’ensemble des personnalités passées à la tête de la mairie de Mongoumba, 

aucun Ba-Aka n’a jamais été nommé ou élu maire de ladite commune. Leurs accès aux structures de 

santé est aussi problématique faute de moyen financier d’autre part et de la stigmatisation par les 

populations locales d’autre part.  

 

Tous ces facteurs accentuent la dépendance politique, sociale, et économique des Ba-Akas et les met 

dans une situation de population minoritaire et vulnérable à cet effet. C’est pourquoi un regard 

particulier doit être porté sur ce peuple minoritaire dans la plupart des actions de développement de la 

commune. 

 

Photo N°4 et 5: Les AKA de la commune de Mongoumba 

  

Campement Mossokpo, PK05 de Mongoumba centre Campement pk 06 de Batalimo centre 

 

3.11 Religion 

Il existe plusieurs confessions religieuses dans la commune de Mongoumba, à savoir : Le  

catholicisme, le protestantisme et l’animisme.  

Le graphique n°2, présente la répartition des croyants de la commune de Mongoumba par confession 

religieuse.  

 

Graphique n°2 

 
Source : étude pré diagnostic, Juin-Août 2018 
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Les catholiques représentent 35% de la population, suivis des protestants 34%, les apostoliques (9%), 

les christianismes prophétique en Afrique (5%) et les autres croyances 17%. 

 

La Situation du genre et le développement : Photos n°6 et 7 

 

 

Réunion de tontine du groupement des femmes Mongoumba centre, Association Villageoise d’Epargne et 

de Crédit (AVEC). 

 

Nonobstant moult sensibilisations/informations et ateliers organisés en faveur de la prise en compte du 

genre dans tous les domaines de la vie, il faut dire que les femmes en milieu rural en Centrafrique en 

général et celles de la commune de Mongoumba en particulier occupent toujours une seconde place 

dans la prise de décision. 

 

En jetant un regard rétrospectif sur la chronologie de succession des chefs de villages/quartiers, les 

maires et présidents de la délégation spéciale de la commune de Mongoumba ; une (01) seule femme  

sur 49 chefs de villages/quartiers a été élue chef de village à Sikilongo dans la zone 6 à Batalimo ; le 

centre secondaire d’Etat-civil de Batalimo est quant à lui dirigé par une femme, - notamment  la 1ère 

vice-présidente de Délégation Spéciale. On peut noter aussi qu’une seule femme est conseillère à 

Mongoumba centre. Cela démontre à suffisance la place secondaire que la communauté accorde à la 

femme dans cette commune en matière de représentation institutionnelle.  

 

Il faut aussi préciser que les femmes sont assujetties aux charges ménagères et aux travaux 

champêtres. Elles sont dans la majeure partie des cas victimes de violences basées sur le genre (VBG). 

Les femmes subissent régulièrement le poids de la tradition, ce qui fait, qu’elles n’ont pas droit à la 

prise de décision. Très peu de femmes bénéficient d’un encadrement technique, notamment dans le 

secteur éducatif où 47,17% des filles fréquentent le cycle primaire et 24% le fondamental 2. 
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Tableau n°5: Répartition des organisations de base 
N°         Organisation Effectif SRI Réc

épis

sé 

Agr

éme

nt 

Activités Localisation Date 

d’adhésion H F 

01 Gui Mon wara   Oui Oui  Agriculture Kissibaya 26/02/2015 

02 Wanameko   Oui Oui  Pisciculture Mokokovo 26/01/2012 

03 Femmes- Agriculture 00 

 

25 Oui Oui Oui Agriculture Mokokovo 26/01/2006 

04 OVEUCA   Oui Oui  Agriculture Yanganguela 15/03/2009 

05 APACAM   oui oui  Agropastoral Mokokovo 26/01/2012 

06 Petit à Petit   Oui Oui  Agriculture Mongoumba 26/01/2012 

07 Opérateurs économiques 19 04 Oui Oui Oui Agriculture Mongoumba 01/10/2008 

08 Yèkè-yèkè 04 0 8 Oui Oui  Agriculture Mongoumba 27/01/2011 

09 So ita na Passi   Oui Oui  Agriculture Mongoumba 01/02/2012 

10 Unissons-nous   Oui   Agriculture Mongoumba 25/02/2012 

11 SIRIRI 05 15 Oui Oui Non Agropastoral Mongoumba 25/03/2012 

12 Dou-Siri-Dé 00 12 Oui Oui Oui Agriculture Lengo 08/04/2007 

13 E-gbou-Ngangou   Oui Oui  Agriculture Mongoumba 25/03/2012 

14 Femmes Santé 00 23 Oui oui Oui Agropastoral Mokokovo 25/04/2012 

15 Association  Aka 9 3    Agriculture Mongoumba 23/07/2011 

16 Gbakata 10 11 Oui Oui  Agriculture Gbakata 20/02/2012 

17 Nguinza nê to 7 9 Oui Oui  Agriculture Compagnie 03/09/2010 

18 Fini -bangô -ndo 10 13    Agriculture Mongoumba 23/07/2009 

19 Ani Sala 00 25 Oui Oui Oui Agriculture Compagnie 28/07/2011 

20 Agri-pêcheurs 24 08 Oui Oui  Agriculture Mongoumba 30/08/2006 

21 Ita Zingo na lango 10 07 Oui Oui Oui Agriculture Gouga 27/08/2008 

22 Koungou 13 11 Oui Oui Oui Agriculture Gouga 09/07/2009 

 

3.12 L’habitat  

L’habitat est en général de type groupé et sans lotissement. Les principaux matériaux de construction 

utilisés sont le bois, les briques, les tôles, et/ou la paille. Très peu de ménages disposent de latrines 

familiales autour de leurs  maisons. 

 

a) Les modes d’accès à la terre    

Les principaux modes d’accès à la terre sont par ordre d’importance : 

 L’héritage ;  

 L’achat ; 

 La location ; 

 Le prêt. 

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

 

b)  Les types de conflits  
Les principaux types de conflits répertoriés dans la commune sont : 

o Les conflits agriculteurs/éleveurs liés aux dégâts d’animaux sur les cultures ; 

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

villages voisins ; 

o Les conflits liés aux vols des animaux d’élevage ; 

o Les conflits liés à l’entretien des pistes pour se rendre aux champs ; 

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

 

3.13 Les principaux modes de gestions des conflits 

Les principaux modes de gestion de conflit sont : 
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a. La conciliation 

Elle est faite au niveau du village, sous la conduite du chef de village/quartiers, les sages du village, les 

religieux en présence des parties en conflit. Au cas échéant, l’affaire est portée à la cour du chef de 

clan. 

b. Les jugements ou audiences publiques 

A l’échec de la conciliation, l’affaire est jugée devant les chefs de village pendant les séances 

d’audience dites publique où les parties en conflit doivent s’expliquer devant les chefs de village ou les 

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

mairie où les autorités municipales (le maire ou les conseillers municipaux) cherchent à trancher pour 

départager les deux parties. En cas d’insatisfaction, le problème est transmis à la gendarmerie où le 

Commandant de Brigade tranche en fonction des textes en vigueur. Le tribunal de grande instance de 

Mbaïki est la dernière instance de jugement des problèmes au niveau de la commune de 

Mongoumba  

 

Ainsi, les principaux acteurs impliqués dans la gestion des conflits sont :  

 Les parties en conflit ; 

 Les autorités coutumières et sages des villages ; 

 Les notables et les juges ; 

 La gendarmerie ou la police ; 

 Le tribunal de grande instance de Mbaïki est le dernier lieu de recours pour régler les litiges 

existants entre les populations.  

 

3.14 Les sources d’énergie et réseau téléphonique 

 

Les principales sources d’énergie sont le bois, le charbon de bois et le pétrole lampant. Le bois est 

utilisé dans l’ensemble des ménages pour les préparations quotidiennes des repas. C’est la source 

d’énergie la plus utilisée par la population. Le charbon de bois est aussi utilisé par la population de 

cette commune comme source d’énergie. Il sert à alimenter le four pour la cuisson du pain.  

 

Le pétrole lampant est utilisé pour l’éclairage des maisons et quelques-uns utilisent le gaz oïl et 

l’essence pour alimenter les générateurs. Il faut noter que les panneaux solaires sont également utilisés 

notamment par les commerçants, les prêtres de l’église catholique, les fonctionnaires et agents de 

l’Etat, les grands pêcheurs, les petits opérateurs de charge batterie des téléphones portables, et les 

élèves du lycée de Mongoumba. 

  

L’énergie centrafricaine (ENERCA) alimente la ville de Mongoumba centre un jour sur deux de 18 à 

20 heures et pendant le week-end, de 18 à 21 heures. 

 

En ce qui concerne la  télécommunication, la commune de Mongoumba dispose de deux sociétés 

privées qui lui permettent d’échanger les informations entre son peuple et le monde extérieur. Il s’agit 

de Moov à Mongoumba centre, avec l’utilisation possible de téléphones mobiles dans la localité ;et de 

Telecel à Batalimo à proximité de la scierie de l’IFB, avec également la connexion internet disponible 

pour ladite société.  

3.15 La couverture radiophonique 

La population de la  commune  de Mongoumba a accès à l’information. Ils écoutent les émissions des 

stations  Radio Centrafrique, Bangui FM, et la station étrangère RFI en onde courte. La presse écrite, 

n’existe pas à Mongoumba et les journaux ne sont ni acheminés de Bangui ni donc vendus. Les 

fonctionnaires et autres personnes passionnées de la presse écrite s’en procurent directement à Bangui. 

 

3.16 Les relations entre les groupes d’acteurs 

La réussite d’un projet nécessite l’’implication et la contribution d’un certain nombre de personnes 

morales ou physiques qui ont des intérêts, des attentes et des pouvoirs par rapport au projet. Les 
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parties prenantes sont donc l’ensemble de ces personnes touchées activement ou passivement par le 

projet et dont le comportement peut influencer sa réalisation.  

 

Dans le cadre du pré-diagnostic réalisé par l’équipe de l’ONG Echelle basée à Mongoumba, les 

différentes réunions tenues ont permis d’identifier véritablement les acteurs clés qui ont un pouvoir et 

des intérêts sur le processus du PDL. Il s’agit : des autorités communales, des chefs de groupe, des 

chefs de villages/quartiers, des opérateurs économiques, des organisations de la société civile, de la 

jeunesse, des espaces de concertation, des confessions religieuses, des SDE et des autorités 

préfectorales.  

 Les membres du conseil municipal sont les principaux bénéficiaires du PDL.  Ils ont décidé de 

participer activement au processus à travers l’arrêté municipal signé par le PDS en date du 15 

mai 2018 pour le lancement du processus du PDL.  Ils ont un pouvoir fort et des intérêts 

élevés. 

 Les chefs de groupe/quartier/village: Ils sont prêts à mobiliser la population pour réaliser ce 

PDL suite aux campagnes de sensibilisation menées par les membres des espaces de 

concertation. Ils ont un pouvoir significatif et des intérêts élevés ; 

 Les membres des cellules de concertation sont prêts à continuer de sensibiliser la population 

sur les enjeux du PDL. Ils ont un pouvoir faible et des intérêts élevés ; 

 Le comité de planification élargi mis en place est prêt à accompagner les experts à 

l’élaboration du PDL et à sa mise en œuvre par la suite ? Pouvoir et intérêts ?; 

 Le Préfet, le Sous-Préfet les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) en tant qu’intermédiaires 

entre le gouvernement et la population souhaitent accompagner la commune de Mongoumba 

dans la réalisation du PDL. Ils ont un pouvoir fort et des intérêts élevés ; 

 Les Représentants des femmes, jeunes, opérateurs économiques, cconfessions religieuses ; 

société civile, populations autochtones veulent saisir cette opportunité pour participer au 

développement de la commune en présentant leurs aspirations profondes. Ils ont un pouvoir 

faible et des intérêts élevés dans l’aboutissement du processus ; 

 La société forestière, les ONG Nationales et Internationales bénéficiaires indirects du PDL, 

désirent bien saisir cette opportunité pour participer au développement de la commune et 

l’extension de leurs activités. Elles ont un pouvoir faible et des intérêts élevés ; 

 La population de la commune de Mongoumba qui veut participer activement à la réalisation 

du PDL. Elle a un pouvoir faible et des intérêts élevés. 

 

D’une manière générale, tous ces acteurs entretiennent des relations de complémentarité, d’amitié, de 

collaboration, d’appartenance ethnique, socioculturelle et économique. 
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CHAPITRE 2. LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE 
 

Plusieurs activités économiques sont exercées dans la commune de Mongoumba. Il s’agit de : 

l’agriculture, l’élevage, la chasse, la pêche, la cueillette, l’artisanat, le commerce, etc. 

 

2.1. Secteur agriculture 

L’agriculture constitue une activité principale pour la population d’une part et également principal 

source de revenus d’autre part. Elle est pratiquée par plus de 80% de la population de la commune de 

Mongoumba (source : résultat du pré diagnostic Juin-Août 2018).Elle est caractérisée par trois types 

de cultures à savoir : 

 La culture de lumière ; 

 La culture sous forêts et ; 

 Le verger créole
7
.  

 

2.1.1 : La culture de lumière 

La culture de lumière est l’association culturale de Manioc, de Maïs et d’arachides. 

Cette culture nécessite le défrichage, les coupes des arbres, absence de rotation culturale sur la même 

parcelle. Ce qui a pour effet, la destruction de la forêt avancée, de la savane, la dégradation du sol. 

Les principales cultures de lumière cultivées par la population dans la commune de Mongoumba sont 

les suivantes : 

 

 Le  manioc 

Le manioc est l’aliment de base en république Centrafricaine, il constitue également la base de 

l’alimentation de la population de la commune de Mongoumba. Il est cultivé par presque toute la 

population agricole ; c’est à dire qu’il est presque présent dans toutes les parcelles mis en valeur par 

les chefs de ménage. L’utilisation des outils rudimentaires ne permet pas à la population agricole de 

mettre en valeur une très grande superficie.  

 

La superficie cultivée varie entre 0 ,25 à 1 hectare. Le manioc est destiné essentiellement à la 

consommation et le surplus est vendu sur le marché local. Pendant la période d’abondance, le prix 

d’une cuvette « Ngawi » oscille entre 1000 à 1250 F et de 1500 à 2000 F pendant la période de 

soudure (source : résultats du diagnostic participatif Août à Octobre 2018). 

 

 Le maïs 

Le maïs au même titre que le manioc est cultivé dans la commune et sert à l’autoconsommation. Il est 

cultivé en association soit avec le manioc ou soit avec l’arachide. Il constitue également une culture de 

prédilection pour la population et se trouve également sur plus 60% des parcelles mis en valeur par les 

chefs de ménage. 

La superficie exploitée en général varie entre 50 ares à 2 ha avec une production moyenne. 

Le prix d’une petite cuvette (Ngawi) de maïs varie entre 1000 à 1250 FCFA pendant la période 

d’abondance et 1500 à 2000 FCFA pendant la période de soudure. 

Le maïs est utilisé  dans certaines recettes culinaires telle que la bouillie des enfants et sert également à 

la fabrication de l’alcool de traite très prisé par la population. 

 

 L’arachide  

L’arachide est  cultivée  pour l’autoconsommation et ne permet pas de satisfaire les besoins de la 

population. Elle est cultivée sur une très petite superficie qui varie entre 25 ares à 50 ares à cause de 

la forêt dense et humide, et la rareté des semences améliorées. 

 

                                                 
7
 PDRSO, Session de formation complémentaire dans l’élaboration du PDL à l’intention des acteurs locaux et 

les acteurs d’appui des communes forestières de la première phase de planification locale, composante 

Développement locale et REED+, Octobre 2018, 24 pages, p14. 
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2.1.2  La culture sous forêt : le bananerais, le taro et l’igname  

Ce système de culture est bien moins destructeur pour le couvert forestier que se présente 

précédemment. Malheureusement, souvent orienter vers un système de culture de lumière (manioc). 

La forêt dont dispose la commune est une potentialité et un atout pour la culture de banane plantain et 

douce, le taro et l’igname. Ces  cultures sont cultivées par une minorité de population et ne rentrent 

pas entièrement dans les habitudes alimentaires de la majorité de la population de la commune de 

Mongoumba. 

 

La banane plantain est cultivée en association sur des parcelles qui varient de 25 ares à 3 hectares en 

raison de son adaptation aux conditions climatiques et fait l’objet d’une forte demande.  

Un régime est vendu au prix de 750 à 1500 FCFA sur le marché de Mongoumba. 

Quant à  l’igname les variétés cultivées sont cultivées dans les parcelles pour la consommation 

familiale et la commercialisation. Le prix d’une igname varie de 250 à 1000 FCFA. 

 

2.1.3 Le verger créole (jardins de case) 

Cette culture se pratique autour des villages, des parcelles de fruitiers (manguier, citronnier etc.), des 

palmiers et caféier.  

 

Le café   

La forêt constitue un atout pour la culture de café. Cette dernière est introduite depuis l’époque 

coloniale et est pratiquée exclusivement par les hommes parce que le processus de préparation du sol 

demande beaucoup d’effort physique pour l’ouverture de parcelles. Toutefois cette filière connait des 

difficultés dues à la diminution des prix de café robusta sur le marché mondial. Les difficultés liées à 

la déréglementation, l’apparition des opérateurs privés peu professionnels et la dégradation des voies 

de communication empêchent également le développement de la filière caféière. 

 

Cette situation a un impact négatif sur les revenus monétaires des producteurs de café d’une part et 

l’abandon ou la diminution des parcelles, la disparition des opérateurs intermédiaires d’autre part.  

 

Dans ces conditions, les producteurs découragés, adoptent de nouvelles stratégies et tendent à 

diversifier leur production, ou à intensifier la culture de manioc. Il peut être intéressant dans ce 

contexte de  réorganiser les planteurs en groupement d’entraides. Cette stratégie permettra d’abord de 

sortir les superficies perdues en brousse, ensuite d’intensifier les plantations. Ainsi, les coopératives 

seront en mesure de créer en leur sein, des banques d’intrants propres au développement de cette 

culture. 

 

2.2 L’élevage 

 Photos N°8 et 9 

  
         Le petit élevage à Mongoumba centre        L’élevage des bœufs à Batalimo centre 
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Il est marqué essentiellement par l’élevage des volailles, des porcs, des ovins et des caprins. Ce petit 

élevage est de type traditionnel. Il est généralement destiné  pour la consommation et les animaux 

peuvent être vendus pour répondre à des besoins  les plus urgents(les frais médicaux, les frais de 

scolarité et les amendes).Le nombre moyen de caprins par ménage  varie de 4 à 10 têtes. Les bêtes 

élevées sont en divagation et  ne sont ni suivies ni  traitées  par les spécialistes en la matière. Le prix 

d’un cochon varie entre 30.000 à 50.000 FCFA, le prix d’un cabri varie entre 25.000 à 45.000 FCFA, 

le prix d’un poulet varie entre 2.500 à 4.500 FCFA, et  celui d’un mouton varie entre 30.000 à 60.000 

FCFA. 
 

2.3 La chasse 

 

La chasse  est pratiquée dans la commune et constitue l’une des sources de revenus de la population. 

Elle est pratiquée dans la forêt. Cette activité est menée par la majeure partie par les Ba-Akas. En 

dehors des espèces protégés tels que les éléphants, les gorilles et les hippopotames, les espèces tels que 

les céphalophes bleus « Dengbe », l’antilope, le pangolin, les rats palmistes, le phacochère, l’écureuil, 

le porc épic, le Cibissi, les céphalophes Peter, les singes sont chassés pour alimenter le marché local.  

 

La chasse est réglementée et seuls les détenteurs de permis de chasse sont autorisés à chasser.  Mais 

les personnes ne disposant pas le permis de chasse utilisent les armes artisanales communément appelé 

« Gana na pointe » pour chasser. Il convient en effet de signaler que perdure dans la commune la 

chasse traditionnelle. Celle-ci est menée par la population à l’aide des filets ou des pièges. Ces 

techniques de chasse semblent encore mieux fonctionner que la chasse au fusil. Les produits de la 

chasse servent à la consommation d’une part et à la commercialisation d’autre part. 

 

Le prix d’un céphalophe bleu « Dengbe », varie entre 5.000 à 12.000 FCFA, le prix d’un Cibissi varie 

entre 5.000 à 9.000 FCFA, le prix d’un porc- épique  varie entre 6.000 à 9.500 FCFA, et  celui d’un 

singe varie entre 4000 à 7.500 FCFA. 

 

1.4 La pêche : quelques espèces de poissons de la localité photos :10 à 13 
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La pêche est  très développée dans la commune de Mongoumba. Cette activité de pêche est faite dans 

les cours d’eau  tels que la Lobaye, Libo, Lessè et Gouga. Généralement la population utilise comme 

outils de pêche « pêche à ligne, au filet et à la nasse, la pêche par empoisonnement où on utilise les 

écorces toxiques de bois et les produits chimiques. La pêche par empoisonnement des eaux est très 

développée dans les localités telles que Libo, Gouga et Wèlè-wèlè avec des impacts négatifs sur les 

espèces aquatiques. De par cette technique de pêche, les espèces aquatiques aussi bien les alvins, que 

les plus gros poissons sont surexploités. Les produits de pèche servent à l’autoconsommation d’une 

part et d’autre part procure des revenus aux pécheurs. 

 

Tableaun°6 : quelques espèces de poissons de la localité 
N° Nom local Nom familial Nom scientifique 

01 Kpètè Momiriadas Gnatnonemestamandua 

02 Nguéndè Cyprinidae Barbus occidentalis 

03 Nguèngè (fretins) Perronela-afzelius Chupeidae 

04 Nzabi (capitaine) Centroponidae Lates neloticus 

05 Ninin(Gbigbi) Malaptereridae Malaptererus-electricus 

06 Nzômbô(ongô) Lepidossirenidae Portecterus-annecteus 

07 Mbénga Charachidae Hydrocinus-forskalii 

08 Konga(Monga) Polypteridae Polypterus-senegalis 

09 Zèndèh Hepsetidae Hepstus-odae 

10 Mokèlè Schilbeidae Schilbe-mystus 

11 Ngoro Charlidae Heterobranchus-Bidorsalis 

12 Mbondi Mormyridae Mormyrops-delicious 

13 Kèssè Citarinidae Citaridanes-cithares 

14 Mongous Chamidae Channa-obeurus 

15 Mboto Distichodontidae Deistichodus-rostratus 

16 Mokobè Charachidae Alestes-macrolepidotus 

 Source : Document de stratégies pour un développement durable de la Sous-Préfecture de 

Mongoumba. 

  

2.4 La cueillette 

La cueillette au même titre que la chasse est très développée dans la commune. La population part 

souvent à la recherche des produits forestiers non ligneux d’origines végétales et animales tels que : 

Les feuilles de gnetum « coco », de dortenia « Ngbin », les champignons de toutes espèces, le poivre 

sauvage, les chenilles, les feuilles d’emballage de marantacacée. Les feuilles de « coco »  sont 

vendues à 25 FCFA la botte sur les marchés locaux. Autour de la cueillette se développe un système 

de troc entre les Ba-Akas et les acheteurs. Les habits, l’alcool de traite, la cigarette et surtout le manioc 

sont échangés contre les bottes de coco, les chenilles et les champignons.  

 

Les mois de juillet et Août sont particulièrement caractérisés par le ramassage des chenilles. Pendant 

cette période, les autres activités économiques deviennent presque secondaires et tournent au ralenti. 

Une frange de population  quitte le village pour aller en colonie de ramassage de chenille. Les 
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chenilles ramassées sont alors soit vendues fraiches ou séchées. Cette activité procure des revenus 

importants à la population. 

 

A titre d’exemple, le prix d’un seau de 4 Kg de chenilles varie entre 3000  à 4000 FCFA pendant la 

période d’abondance et de 5 000 à 6 000 FCFA pendant la période de crise (Novembre à Juin). 

 

En plus des chenilles, la population ramasse les champignons et les escargots. Il faut noter que la 

cueillette de vin de palme est également une activité quotidienne des hommes dans la commune de 

Mongoumba. Un bidon d’un litre et demi de vin de palme « Kangoya » est vendu à 250 F avec une 

journée de récolte entière qui peut avoisiner 10 à 20 litres. Cette activité constitue  la première source 

de revenu pour certains jeunes de la commune de Mongoumba et une source de revenu secondaire 

pour tous les agriculteurs. Pour les jeunes dont l’activité principale est la récolte du vin de palme, 

ceux-ci ont un revenu mensuel qui tourne autour de 100 000 à 250 000 FCFA. Pour les ménages 

agricoles qui récolte le vin de palme par moment, ils ont un complément de revenu de 100 000 à 

200 000 FCFA par an. (Source : résultats du diagnostic participatif Août à Octobre 2018). 

 

2.5 Secteur commerce et artisanat 

A) le commerce :           

 

Photo n°14 et 15 

  
L’Industrie d’exploitation forestière  de 

Batalimo(IFB) 

Le petit marché et la gare routière de Mongoumba 

centre 

 

La présence de la société Industrielle d’exploitation Forestière de Batalimo (IFB), est le facteur 

motivant le développement du commerce de bois dans la commune de Mongoumba. Aussi, elle 

constitue le poumon de l’économie de la commune de Mongoumba.  

Non seulement elle emploie plus de 1.000 personnes, mais elle construit des écoles, des postes et 

centres de santé. Par ailleurs, elle contribue à hauteur de 5 000 000 à  21.000.000 de FCFA au budget 

annuel de la commune. Jusqu’en 2007, les taxes forestières étaient versées directement à la mairie. Ce 

qui était à l’origine de la mauvaise gestion de ces ressources. Depuis cette, l’Etat a pris la décision de 

bancariser toutes les recettes des taxes forestières. Les municipalités forestières ont accès à ces 

ressources sous condition d’élaboration d’un programme d’emploi validé par un comité 

interministériel sur Bangui.  

 

Le petit commerce comme la vente des produits de première nécessité (le savon, le sel, les vêtements, 

l’huile etc.), la réparation des véhicules et engins à deux roues, la production artisanale de l’huile de 

palme sont très développés dans la commune. A Mongoumba centre et Batalimo, il y a la présence de 

marché journalier où la population vient vendre ses produits champêtres et s’approvisionne en produits 
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de première nécessité. On note dans ces localités la présence de quelques boutiques mises en valeurs 

par les natifs. 

 

Les autres localités sont alimentées en produits manufacturés par les commerçants ambulants 

communément appelés les « Boubanguéré » d’une part et les  Ouali gara  (femmes commerçantes) 

d’autre part qui vont pour s’approvisionner en denrées alimentaires. Ces dernières utilisent souvent les 

voies terrestres et fluviales pour se rendre dans la commune. 

Enfin une petite activité de restauration et de débit de boisson s’est développée modestement à 

Mongoumba centre et Batalimo auquel s’ajoutent quelques auberges. 

 

 

c) L’artisanat :      

Photo : 16 et 17  

  
Association des vanniers  du village Gouga (Axe Mongoumba –République du Congo Brazzaville) 

 

En plus des activités liées à l’agriculture, l’artisanat occupe une place non négligeable dans la vie des 

populations de la commune de Mongoumba. Cela consiste en la sparterie (fabrication de nasses et des 

paniers de rotin, nattes), colliers et arbalètes qui sont vendus aux visiteurs ou aux voisins bantous. Ces 

activités sont développées dans les villages Batalimo, Mongoumba centre, Gouga, Bossarangba, Safa-

Tavares  et le village de Gbomboro, excepté la zone 2 qui concerne Ikoumba1. On pratique la 

vannerie, la fonderie des métaux pour la fabrication des marmites et autres ustensiles. 

Sur la base des chutes de bois, les artisans menuisiers développent la menuiserie permettant à la 

population d’avoir accès aux meubles (chaises, tables, fauteuils et lits etc.)  

 

2.6 Les infrastructures de transformation  

La commune dispose de moulins à manioc et de petites unités de transformation de l’huile de palme, 

ainsi que de production du savon artisanal 
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Photo n° 18 et 19: Image de la transformation artisanale de l’huile de palme. 

 

 

Unité de transformation de l’huile de Palme au village IWOKO(Bassin1), PK03 de Mongoumba, axe 

Gouga  
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CHAPITRE 3. BILAN DU DIAGNOSTIC 
 
3.1 Secteur santé 

Pour l’ensemble de la commune de Mongoumba, on dénombre au total 7 postes et 2 centres de santé 

pour une population de 49.584 habitants soit un ratio de 3268 personnes pour un poste de santé. 

Toutes ces infrastructures sanitaires sont fonctionnelles, en dépit de trois Formations sanitaires 

(FOSA) dont  l’état de bâtiment est délabré à savoir : Mongoumba centre, Gouga et Ikoumba. La 

couverture sanitaire est assurée par un nombre très limité de personnel soignant reparti comme suit : 

 1 Chef de centre à Mongoumba  centre (médecin) ; 

 1 Technicien Supérieur de Santé(TSS) ; 

 03 Infirmiers Diplômés d’Etat à Batalimo, Gbomboro et Mongoumba; 

 34 secouristes ;  

  02 Sages-femmes 

Et enfin 10 matrones accoucheuses. 

 

Le tableau ci-après représente la situation des infrastructures sanitaires dans la commune de 

Mongoumba. 

Tableau N°7 : Répartition des formations sanitaires 
Nom des villages  Nombre des formations 

sanitaires  

Etat bâtiments  Personnels  Equipement  

 Bon Délabré Qualifié Non 

qualifié 

Bon Mauvais 

Mongoumba 1 centre de santé  01 05 11  X 

Batalimo 1 centre de santé  01  01 12  X 

Bossarangba 2 postes de santé  02  00 06  X 

Gbomboro 1 poste de santé 01  01 01  X 

Zinga 2 postes de santé 02  00 07 X  

Ikoumba 1 1 poste de santé 00 01 00 04  X 

Gouga  1 poste de santé 00 01 00 03  X 

Total 09  06 03 07 44   

Source : Enquête pré diagnostic, Echelle, juin 2018. 
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Carte n°2 : Répartition des Formations Sanitaires dans la Commune de Mongoumba 

 
 

Pour l’ensemble de la commune, le ratio population/personnel de santé ne répond pas aux normes (1 

médecin pour 10 000 habitants, 1 infirmier pour 5 000 habitants) : 
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- 1 seul médecin pour 49 584 habitants ; 

- 0 infirmier diplômé d’état 

- 4 assistants de santé pour 49 584 habitants ; 

- 3 assistantes accoucheuses pour 49 584 habitants ; 

- 44 infirmiers secouristes et matrones accoucheuses formés sur le tas qui apportent un appui 

substantiel aux personnels qualifiés. 

 

Les patients référés à Mbaïki ou Bangui sont obligés d’emprunter les taxis motos ou taxis brousse pour 

s’y rendre, à cause d’absence d’une ambulance. Les patients arrivent souvent avec beaucoup de retard 

dans les hôpitaux de référence. Ce qui dégrade davantage leur état de santé voire même occasionne la 

mort. 

Ces centres et postes de santé ne couvrent pas les besoins de la population en termes d’infrastructures 

sanitaires et manquent cruellement de médicaments et d’équipements biomédicaux  nécessaires. 

 

Les infrastructures de santé globalement insuffisantes,  ne permettent pas de répondre à la 

demande importante de la population de la commune.Selon les normes de l’OMS, 

la distance à parcourir pour atteindre une structure sanitaire doit être inférieure à 5 km. 

Cette norme n’est pas respectée dans la localité. La distance à parcourir  pour atteindre un centre ou 

poste de santé tourne pour la plupart des cas autour de 10 à 15 Kilomètres en moyenne.  

Ce phénomène rend difficile l’accès à des soins adéquats et participe à la dégradation de l’état de santé

 des populations. Il s’y ajoute que le personnel de santé est insuffisant dans la toute la commune de 

Mongoumba et ses 7 zones. 

 

Les infirmiers diplômés d’Etat  représentent un cinquième du personnel soignant 

les infirmiers assistants et les assistantes de santé un peu plus. La demande de santé est très élevée 

pour une  offre  réduite.  

Si on prend l’exemple de  la  santé maternelle et infantile, les données disponibles révèlent  que  le  

type  de  personnel  affecté  à  ces  services  est  majoritairement  constitué  d’assistantes  

accoucheuses  (13%),  d’infirmiers secouristes (14%) et de matrones accoucheuses (6%). 

 

  Le VIH/Sida 

La prise de conscience des populations par rapport à la question du VIH/SIDA est réelle au niveau de 

la commune de Mongoumba. 

En effet, des actions significatives sont entreprises par les différents acteurs pour lutter contre ce fléau 

qui influe négativement sur le développement économique de la localité. 

Les confessions religieuses ont également développé des initiatives entrant dans cette lutte. 
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3.2.2 Secteur éducation 

Tableau N°8 : Répartition des salles de classes selon les écoles/élèves 
Année Scolaire 

2017-2018 

 

Nombre 

d’établissements 

Bâtiment 

Total 

Salle de 

classe 
F G Total Enseignantes Enseignants 

Zones Public Privé B M     QF NQF QH NQH 

Mongoumba 04 04 08 00 18 624 686 1310 00 00 02 16 

Ikoumba 1 01 01 02 00 03 122 138 260 00 00 00 03 

Gouga 01 00 01 00 03 127 157 284 00 00 00 03 

Bossarangba 03 00 03 00 03 357 430 787 00 00 08 05 

Zinga 03 00 03 00 10 336 494 830 00 00 00 09 

Batalimo 04 01 05 00 12 930 878 1808 01 02 02 18 

Gbomboro 02 00 01 01 06 138 168 306 00 00 02 04 

Total 18 06 23 01 55 2634 2951 5585 01 02 14 60 

Lycée moderne de Mongoumba  

Lycée  01 00 01 00 05 223 723 946 00 00 11  

Source : Secteur scolaire de Mongoumba 

QF : Qualifiées Femmes ; NQF : Non Qualifiées Femmes; QH : Qualifiés Hommes ;  

NQH : Non Qualifiés Hommes. 
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Carte n°3 : Répartition des infrastructures scolaires de la commune 
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Après la collecte des données auprès des services du secteur scolaire de Mongoumba et les résultats 

des  diagnostics institutionnels, on dénombre pour l’ensemble de la commune 24 écoles primaires, 1 

école maternelle et 1 Lycée pour 946 élèves dont 223 filles et 723 garçons. Pour toutes ces 

infrastructures scolaires, on dénombre 43 salles de classes pour 5 585 élèves dont 2 634 filles et   

2951garçons, Cela donne un ratio de 102 élèves pour une salle de classe. Alors que la population 

scolarisable de la commune de Mongoumba est de 8520 personnes et dont 3 054 enfants en âge 

scolaire ne fréquentent pas pour des raisons  évoquées  ci-après: 

 

 Insuffisance du personnel enseignant ;  

 Manque d’école dans certains villages 

 Refus de certains élèves d’aller à l’école 

 Eloignement des infrastructures 

 Le châtiment corporel que leurs infligent les enseignants; 

 Choix de jeunes garçons de devenir des chasseurs et pêcheurs au pour les activités extra-

scolaire au détriment de l’école ; 

 Difficulté des parents à s’acquitter des redevances scolaires et des frais d’écolage exigés par 

les maîtres parents ; 

 Rétention de certaines filles à la maison afin de garder leurs frères cadets ;  

 Départ précoce en mariage des jeunes filles etc. 

 

Pour toute la population scolaire, la commune dispose 77 enseignants dont 15 qualifiés pour une (01) 

femme et 20 maitres parents  (pris en charge par la commune et l’IFB). Cela donne un ratio de 148 

élèves pour un seul enseignant. Ce déficit en personnel enseignant a motivé les parents à engager des 

maitres parents pour assurer la scolarisation des enfants. Les parents cotisent une somme de 100 à 200 

F/mois en moyenne pour la prise en charge de ces maitres parents.  

 

Le taux de scolarisation enregistré dans la commune s’élève à 52,83 % pour les garçons et 47,17% 

pour les filles. De ces chiffres, on note une forte disparité scolaire entre les filles et les garçons. Cette 

disparité scolaire s’explique par le fait que les parents ne veulent pas envoyer les filles à l’école. Il y a 

la prédominance des pesanteurs socio culturelles sur l’inscription des filles à l’école au détriment des 

garçons. 

 

Il y a aucune installation de point d’eau potable au sein des écoles répertoriées dans la commune de 

Mongoumba, ce qui pose un problème d’accès des élèves à cette ressource. En plus de cela, ces 

infrastructures scolaires ne disposent pas des installations de latrines améliorées permettant à la 

population scolaire et aux enseignants de travailler dans de bonnes conditions. Il y a en définitive 

manque d’un dispositif de lavage de main au sein des écoles. 

 

3.2.4 Eau, hygiène et assainissement 

Les secteurs eau, hygiène et assainissement sont très importants pour la santé de la population de 

Mongoumba, en vue de sa participation dans le processus de développement de sa commune. La 

situation des forages et des points d’eau de la commune est illustrée par les photos n°13 et14. 
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Photos n°20 et 21 

 

 

Un forage à Mongoumba centre Source aménagée de Gbomoko à 100 chambres 

Bungalow. 

 

Tableau N°9: Répartition des forages par Quartier/village 
 

Village/Quartier 

Nombre de point 

d’eau  

Etat Mode d’acquisition 

de l’eau 

Population. Observations 

F
o

ra
g

es
 

S
o

u
rc

es
 

a
m

én
a

g
ée

s 
 

F
o

n
ct

io
n

n
e

l n
o

n
 

fo
n

ct
io

n
n

el
 

P
a

y
a

n
t 

 

G
ra

tu
it

  

Mongoumba 

centre 
17 03 13 04 5 8 14.448 

01  point d’eau  pour 

903 personnes 

Batalimo 19 02 14 05  X 9.800 
1 forage pour 543 

personnes 

Ikoumba 
02 

 
00 

02 

 
00  X 5386 

1 forage pour 1795 

personnes 

Gouga 03 01 04 00  X 2457 
1 forage pour 819 

personnes 

Bossarangba  08 00 08 01  X 6115 
1 forage pour 874 

personnes 

Zinga 12 00 08 04  X 10.654 
1 forage pour 1131 

personnes 

Gbomboro 06 00 05 1  X 724 
1 forage pour 145 

personnes 

TOTAL 60 06 44 13   49.584 

44 forages  et 06 

sources aménagées  

pour 49.584 

personnes  

Source : Pré enquête, Echelle, juin-juillet 2018. 
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Carte n°4 : répartition des points d’eau dans la commune 

 
En ce qui concerne, le mode d’assainissement utilisé par la population, il convient de signaler qu’il n’ 

y’a aucun mode de collecte primaire des ordures ménagères dans la commune. Les chefs de ménage 
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déposent de manière anarchique les ordures ménagères ce qui crée un environnement d’insalubrité 

avec la présence des moustiques dans certains villages/quartiers de la commune. 

 

3.4 Jeunesse, sport, art et culture 

La population est en majorité jeune (64% pour la tranche d’âge de 7 à 32 ans) alors que la Commune 

ne dispose pas d’infrastructures sportives et de loisirs adéquat.  

 

Le faible niveau des recettes de la commune ne favorise pas l’investissement de la part des autorités 

municipales dans ce secteur. Le sport est un secteur qui peut pourtant ouvrir assez de perspectives pour 

la jeunesse si les compétitions sont organisées.  

La situation  culturelle de la commune de Mongoumba est caractérisée par l’existence de la chanson 

traditionnelle, des danses, etc. 

 

Ces pratiquants offrent des prestations aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la commune lors des 

défilés du 1
er
 décembre à Mongoumba centre. 

La maison des jeunes qui est le principal lieu d’expression culturelle de la jeunesse n’a qu’un seul 

Directeur comme personnel de ladite structure et n’exerce pas d’activités ce qui ne favorise pas 

l’émancipation intellectuelle des jeunes.  

 

Quant au sport, il est relativement peu pratiqué. Toutefois, le football apparaît comme la discipline la 

plus répandue. En effet, chaque village dispose d’une équipe de football ainsi que la commune. 

L’équipe Sous Préfectorale participe aux différentes manifestations sportives à Mongoumba. 

Le délabrement du centre de basket-ball de Mongoumba, centre qui était auparavant le 2
ème

 centre 

après celui de Martin Ngoko à Bangui ne permet pas aux jeunes de pratiquer ce sport roi de 

Centrafrique (champion d’Afrique deux fois à son actif (1974 et 1987). 

 

Le domaine de la culture, du sport et des loisirs est confronté à des difficultés dont les principales sont 

l’insuffisance d’équipements sportifs et l’absence d’un encadrement, au sein  de la maison des jeunes 

par manque de personnel qualifié. Au Centre de Référence des Traditions Orales des Pygmées Aka 

(CRTOPA), seul le directeur cumule les activités, avec donc un  manque de moyens de déplacement et 

de ressources humaines, matérielles et financières. En outre le manque d’équipements élémentaires 

(maillot, chaussures, ballon et de terrains aménagés) constitue un obstacle pour le développement du 

sport dans la Commune.  

 

3.5 Tourisme et Hôtellerie 

Le tourisme est pratiqué au niveau de la commune grâce à la construction de 100 chambres 

Bungalow, les rails de train de Zinga-Mongo, ce qui donne l’occasion aux visiteurs d’exercer leurs 

activités touristiques. Pour permettre aux visiteurs de rester plus longtemps dans la commune, une 

infrastructure hôtelière a été construite à Mongoumba centre et à Batalimo pour abriter les touristes. 

Cette infrastructure hôtelière constitue une source de revenus pour la commune en particulier et pour 

l’Etat Centrafricain en général. 

 

Photos n°22 à 25 
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100 Chambres Bungalow de Mongoumba centre Motel Ste Famille de Batalimo, pk21 de Mongoumba centre 

  
Motel municipal de Mongoumba centre Centre de référence des traditions orales Pygmées Aka 

 

3.6 Les infrastructures routières et fluviales 

La commune dispose d’une route en latérite, de pistes rurales et de sentiers et d’une voie fluviale -RD 

Congo et Congo Brazzaville. La route Mbata,  Mongoumba – Bétou (S/P République  Bangui de 

Congo Brazzaville) sont praticables toute l’année malgré la dégradation constatée sur certains 

tronçons. Par ailleurs, les pistes rurales qui desservent la commune ne sont pas entretenues (axe 

Batalimo-Gbomboro- Lessè –pont). 

 

Les bateaux, les balnéaires, les pirogues, les véhicules et les taxi-moto sont les moyens de transport 

des marchandises et des personnes qui empruntent régulièrement ces  deux voies pour se rendre de la 

commune à Bangui, au Congo Brazzaville et RD Congo à la recherche des produits forestiers non 

ligneux, des essences et autres manufacturés.  

Photos n°26 et 27 
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Transport fluvial sur l’Oubangui.  

Photos n°28 et 29 

 

 

Transport de marchandises et du bois du Congo Brazzaville vers la République centrafricaine (axe 

Bétou-Mongoumba). 
 

 

 Les principaux  axes  routiers reliant la commune de Mongoumba aux autres localités sont : 

 Axe Mongoumba centre - Ikoumba 1: 13 KM -Gouga : 18 KM 

 Axe Mongoumba centre – Bossarangba :  11 KM- Zinga : 21 KM 

 Axe Mongoumba centre – Batalimo:21 KM  -Gbomboro-Lessè pont: 53 KM 

 Axe Mongoumba centre -  Wèlè – wèlè (27Km Limite) commune de Mbata : 37 KM   

 Axe Mongoumba centre –Bouchia-Mbaiki : 85Km 

 Axe Mongoumba centre –Bouchia-Mbaiki- Bangui : 185Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos n°30 et 31 
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Zone n°7 : Un pont complètement dégradé sur la rivière 

Lessè qui relie la commune de Mongoumba à celle de 

Bimbo 

Zone N°4 : Pont Zaō situé à 3 kilomètre du village 

Mongo complètement dégradé  

 

3.7 Restauration et hébergement  

En ce qui concerne la restauration et hébergement, la commune de Mongoumba dispose de restaurants 

de type traditionnel,  entre autres : De petites paillotes, gargotes dans presque tous les villages. Ces 

paillotes/gargotes présentent des menus composés des viandes de chasse, des poissons, des légumes et 

des ressources alimentaires non conventionnelles (chenilles, champignons, escargots....). Les centres 

plus attractifs sont Batalimo et Mongoumba centre.  

 

La ville de Mongoumba dispose d’un motel municipal  totalisant 12 chambres. Le prix d’une chambre 

est de 2 000 FCFA nuitée, et quatre  auberges dont le prix est de 1 000 FCFA. 

 

A Batalimo centre, se trouve le motel Ste Famille dont le prix d’une chambre varie entre 2 000 à 5 000 

FCFA.  

 

3.8 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 

Depuis la crise militaro-politique qui a secoué le pays, plusieurs Organisations Non 

Gouvernementales(ONG) nationales et internationales interviennent dans la commune selon leurs 

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

 

Tableau N°10 : Les ONG leurs domaines d’intervention.  
ONG Domaines d’intervention Actions Rayon d’action 

FAIR MED Santé Appui au renforcement des formations 

sanitaires. 

Toute la commune 

Solidarité internationale Santé 

 

 

Sensibilisation Formation sur Ebola Certaines zones de la 

commune. 

Plan international Protection Sensibilisation et appui matériel village Gouga 

AFEB Sécurité alimentaire 

Protection 

Appui en petit outillage aux groupements Certains villages de la 

commune 

ONG Echelle Développement local Appui à l’élaboration du plan de 

développement local/ PDRSO 

Mongoumba, Mbata et 

Pissa 

Word vision Santé Sensibilisation sur le Paludisme Commune 

Source : Enquête pré diagnostic, juin 2018.
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CHAPITRE 4. ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNE 
 

4.1 Gestion des ressources humaines 

 

Les ressources humaines de la commune de Mongoumba sont constituées des conseillers municipaux 

qui ont des attributions et des compétences bien précises  

(Cf. l’Ordonnance n°88.006 du 12 Février 1988, relative à l’organisation des Collectivités 

Territoriales et des Circonscriptions Administratives modifiée et complétée par les Lois n° 88.003 du 

30 avril 1988 et n° 92.007 du 26 mai 1992). Il faut noter que ces ressources humaines sont peu 

qualifiées en général. 

 

4.2  Gestion des ressources financières  

 

La commune de Mongoumba fonctionne sur la base d’un budget communal élaboré chaque année. Les 

recettes de la commune proviennent de deux principales sources de financement : 

 Les recettes extérieures provenant des taxes d’abattages et de reboisement, les subventions de 

l’Etat ; 

 Les recettes propres constituées essentiellement des taxes. 

 

La subvention de l’Etat est repartie en deux parties  dont une quotte part des patentes et licences à 

hauteur de 40% et une autre part concernant les Permis de Port d’Arme (PPA) et du Permis de 

Moyenne Chasse (PMC) de 60%.  

 

S’agissant des recettes propres, elles proviennent de : 

 

 Recettes d’Etat civil ; 

 Taxes de place sur le marché ; 

 Taxe d’implantation des kiosques ; 

 Taxe de parcage ; 

 Taxe d’abattage ; 

 Droits d’accostage des bateaux et balnéaires ; 

 Taxes sur les téléphones mobiles (Moov et Telecel) 

 Amande de justice coutumière ; 

 Taxes sur les auberges et restaurants ; 

 Taxe d’installation ; 

 Recettes diverses. 

 

Le budget de la commune n’est pas stationnaire car il varie chaque année en fonction des 

investissements, il se chiffre en 2018  à : Vingt et un million cent vingt-neuf mille cinq cent  Francs 

CFA (21 129 500 FCFA)
8
 équilibré en recettes et en dépenses. 

 

L’élaboration du budget  connait souvent des retards considérables à cause de la mauvaise gestion 

basée sur une bureaucratie traditionnelle. En somme, elle semble être une tâche difficile à maitriser par 

les autorités communales. 

 

Les fonctions du conseil municipal sont gratuites. Les membres ne bénéficient que d’une indemnité de 

session dont le montant maximum est fixé chaque année par la loi des finances. Le montant à la charge 

du budget de la commune est fixé  pendant chaque session budgétaire dans les limites prescrites par la 

loi des finances.  

 

En résumé la faiblesse de cette gestion s’expliquent par :   

 La lenteur administrative dans l’élaboration du budget ; 

                                                 
8
 Budget primitif, Exercice 2018, 8 pages, p5. 
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 Le manque de transparence dans la gestion des ressources financières avec pour corollaire la 

malversation financière, le non investissement ;  

 L’insuffisance de recouvrement des taxes communales ; 

 Le bas niveau des salaires et indemnités qui ne sont pas motivants pour le personnel municipal 

et les conseillers municipaux. 

 

4.3  Gestion du patrimoine communal  

 

La commune de Mongoumba dispose d’un patrimoine composé d’un ensemble de biens susceptibles 

de générer d’importants revenus afin d’impulser le développement de la commune à savoir : une 

auberge, d’un baleinière, des sites touristiques comme 100 chambres Bungalow etc. Pour autant la loi 

actuellement en vigueur ne précise pas de façon claire les modalités d’octroi et de gestion du domaine 

communal. 

 

Par ailleurs les faiblesses relevées résultent dans le processus d’acquisition de la terre pour la 

construction des maisons qui est basé sur une simple consultation du chef de village qui donne son 

avis après enquête de moralité. Un autre mode d’acquisition de terrain se fait par héritage 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  coutumières. Un centrafricain qui s’établit dans un village 

sollicite auprès d’une tierce personne ou une autorité coutumière une parcelle pour cultiver son champ. 

Le « propriétaire » de la parcelle peut demander en contrepartie de l’argent ou donner gratuitement la 

parcelle s’il n’y accorde pas d’importance.   

 

En ce qui concerne la chasse, la pêche, la cueillette et autres activités extra-agricoles, le mode 

d’appropriation, de gestion des terres, de cours d’eau ou des zones est culturel (clan, lignage). Il faut 

aussi signaler que la commune de Mongoumba est une zone banale de chasse. L’exploitation des 

patrimoines par de tierces personnes entraine souvent des confits inter villageois.  

 

4.4 Gestion des relations 

 

Ces relations se situent à différents niveaux : 

 Au sein du conseil municipal, règne un climat de confiance du fait  de l’autorité pour les uns 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 ;  

 

4.5 Les axes de renforcement des capacités de la commune   

 

4.5.1 Le renforcement des ressources humaines 

 

Le diagnostic participatif a relevé une insuffisance accentuée de la capacité des ressources humaines 

tant quantitative que qualitative. Face à cette situation, l’une des actions préalables à mener en vue de 

favoriser la mise en œuvre du présent plan pourrait être le renforcement des capacités du personnel 

existant d’une part et le recrutement et/ou la sollicitation auprès de la tutelle de personnel clé d’autre 

part. Après le décès du Secrétaire Général, son poste est resté vacant jusqu’à ce jour, d’où nécessité de 

pourvoir le plus urgemment à ce poste. Il en est de même pour la police municipale dont le personnel 

est vieillissant (la moyenne d’âge est de 61 ans). Il est impérieux de renouveler l’équipe de la police 

municipale (4 personnes) et de donner l’opportunité à ceux qui sont encore en fonction de faire valoir 

leur droit à la retraite. 

 

4.5.2 Le renforcement sur la mobilisation et la gestion des ressources financières  
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S’agissant de la mobilisation et de la gestion des ressources financières, un renforcement de capacités 

des membres de la délégation spéciale en gestion administrative et financière est souhaité pour 

augmenter le niveau des recettes de la commune. La création d’autres  sources de recettes telles que – 

par exemple – des taxes dépendant de la construction d’aires de stationnement des véhicules, 

l’instauration du droit de parcage, la construction de marchés  hebdomadaires dans la commune, la 

construction de dépôts et  des kiosques, permettront à la municipalité d’avoir des recettes 

substantielles pour investir.  

 

4.5.3 Le Renforcement du patrimoine communal   

 

Pour la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion du patrimoine 

communal serait également un atout. L’aménagement des sites touristiques et la proposition de la 

création des aires protégées sont autant des axes à prendre en compte pour le développement de la 

commune de Mongoumba. 

 

4.5.4 Le Renforcement de la gestion de relation  

 

Quant à la gestion des relations, la solution appropriée est aussi le renforcement des capacités 

techniques et managériales des membres de la Délégation Spéciale et des principales organisations de 

la société civile (Association des Parents d’Elèves, Comité de Gestion des Points d’Eau, Comité de 

Gestion de Santé et autres ONG/OAC) pour faciliter l’appropriation et la pérennisation des réalisations 

au niveau de la commune. 
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CHAPITRE 5. SYNTHESE DES POTENTIALITES ET ATOUTS DE LA COMMUNE 
 

Dans la commune de Mongoumba, il existe beaucoup de potentialités à mettre en valeur nonobstant 

les multiples contraintes auxquelles sont soumises les populations et constituant  ainsi des obstacles au 

développement de la collectivité. Il convient de noter que  la Commune de Mongoumba renferme  

plusieurs potentialités dont l’exploitation rationnelle et judicieuse pourrait lui offrir de réelles chances 

de relance et de croissance. Ces potentialités, loin d’être exhaustives, peuvent être présentées comme 

suit : 

 

5.1 Le secteur de l’agriculture : 

- L’existence de vastes superficies cultivables non encore exploitées ; 

- L’existence d’une main d’œuvre abondante ; 

- L’existence de possibilités d’aménagement de sites de cultures de contre-saison ; 

- Une pluviométrie abondante. 

 

5.2 Le secteur de l’élevage :  

- L’importance et la diversité du cheptel de petits ruminants ; 

- L’existence de pâturage durant plus de la moitié de l’année; 

- L’écosystème favorable au développement de  l’élevage.  

 

5.3 Le secteur de l’hydraulique : 

- L’existence d’importantes quantités d’eau souterraines, malgré leur profondeur, pour assurer la 

fourniture d’eau potable aux populations ; 

- L’existence de cours d’eau très poissonneux ; 

 

 5.4  Le secteur de l’environnement : 

- L’existence de plusieurs galeries forestières ; 

- L’existence des mares aménageables. 

 

 5.5 Les secteurs du commerce et de l’artisanat : 

- L’existence d’un nombre important d’artisans qui, une fois formés et équipés, pourraient insuffler 

une dynamique nouvelle à l’économie locale ; 

- L’abondance et la variété des productions artisanales. 

 

5.6 Le secteur du tourisme 

- L’existence de sites touristiques  dans la zone 4 de Zinga tels que les rails Zinga-Mongo et le signe 

de l’occupation allemande à l’embouchure de la Lobaye. Les 100 chambres Bungalow à Mongoumba 

centre, les campements des pygmées AKA.   

- La diversité culturelle (folklorique, les objets d’arts) issue de différentes ethnies, des richesses 

floristiques et fauniques ne constituent pas moins de richesses touristiques.
9
 

 

5.7 Les problèmes majeurs constatés 

 

Les problèmes majeurs notamment sont d’ordre économique et sociocommunautaire. 

 

5.7.1 Les Problèmes économiques 

 

A Secteur agriculture 

 

Les problèmes majeurs constatés sont: (i) Manque de matériels et outils adéquats pour les travaux 

d’abattage et dessouchage des arbres ; (ii) Manque de structure d’approvisionnement en intrant 

(pesticides, engrais) pour lutter contre les maladies, parasites ou épuisement du sol ; (iii) Insuffisance 

                                                 
9
 Un groupe de sociologues sur financement de l’Honorable Jean Louis OPALEGNA, Document de stratégies 

pour un développement durable de la Sous-Préfecture de Mongoumba, 2011, 35 pages, p16. 
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de moyens appropriés de transport pour acheminer les produits des champs au village ; (iv) 

Insuffisance d’encadrement technique continu et de suivi des producteurs et structures agricoles 

(groupements, associations, coopératives); (v) Vol des produits champêtres ; (vi) Difficultés d’accès 

au crédit pour l’amélioration du système de production des producteurs agricoles ; (vii) Ccircuits de 

commercialisation peu organisés ; (viii) Mmanque d’ aires de séchage ; (ix) Ffaiblesse du financement 

public du secteur.  

B Secteur élevage 

 

Les problèmes qui minent le secteur élevage sont entre autres: (i) La  présence de la peste  des petits 

ruminants ; (ii) L’absence de compagne de vaccination ; (iii) Le manque de pharmacie vétérinaire ; 

(iv) Les bêtes sont souvent en divagation perpétuelle et deviennent sources de litiges entre les familles 

à cause des dégâts causés par celles-ci dans les ménages voisins ; (v) Le manque de structuration et 

d’encadrement en techniques de conduite d’élevage et de soins vétérinaires ; (vi) Le manque de 

structuration et d’encadrement des acteurs de la filière pisciculture ; (vii) Les techniques rudimentaires 

de capture et de conservation de poissons. 

 

C Secteur commerce 

 

Dans le domaine du commerce, les problèmes constatés sont : (i) le manque de capitaux ; (ii) la 

décapitalisation des éleveurs suite à la crise politico-militaire ; (iii) les tracasseries routières (trop de 

formalités au niveau des barrières sur les marchandises) ; le manque d’encadrement des commerçants ; 

(iv) le manque de formation aux AGR, (v) le manque d’établissements de micro finance pour couvrir 

la commune. 

 

5.8 Problèmes sociocommunautaires 

 

5.8.1 Secteur environnement 

 

Le secteur de l’environnement est confronté aux problèmes ci-après :(i) L’exploitation anarchique des 

ressources naturelles (le bois) ; (ii) La perte de la biodiversité ; (iii) La dégradation du cadre de vie, 

des sols et de la qualité de l’air. 

 

5.8.2 Secteur santé 

 

Concernant les formations sanitaires les problèmes majeurs recensés sont entre autres (i) le manque de 

table d’accouchement ; (ii) l’insuffisance du personnel qualifié ; (iii) Insuffisance de lits 

d’hospitalisation et/ou manque de matelas sur les lits ; (iv) l’insuffisance de boîte de petite chirurgie ; 

(v) l’insuffisance de matériels biomédicaux, des kits d’accouchement, des médicaments essentiels ; 

dysfonctionnement de certains  COGES. 

 

5.8.3 Secteur éducation 

 

Les problèmes du secteur éducation sont entre autres : (i) un nombre insuffisant d’enseignants 

qualifiés ; (ii) l’insuffisance des tables-bancs ; (iii) l’insuffisance des bâtiments scolaires ; (iv) 

l’insuffisance de manuels/matériels didactiques ; (v) les écoles non clôturées ; (vi) l’absence d’un suivi 

des élèves par les enseignants et les parents d’élèves ; (vii) le non-paiement des primes aux Maitres-

parents ; (ix) la pléthore des élèves. 

 

5.8.4 Eau, hygiène et assainissement 

 

Le secteur des eaux, hygiène et assainissement est confronté aux contraintes ci-après : (i) Nombre 

insuffisant de forages ;(ii) Pompes en panne non réparées et de pression ; (iii) Manque de suivi et du 

recyclage des artisans réparateurs ; (iv) Manque de formation des membres de COGES ; (v) Utilisation 
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des latrines traditionnelles qui ne répondent pas aux conditions d’hygiènes requises ; (vi) Manque de 

dépotoirs et de dispositifs de recyclage des déchets. 

 

5.8.5 Jeunesse, sport, art et culture 

 

Les problèmes constatés au développement de la jeunesse de Mongoumba sont entre autres : (i) 

Désœuvrement et le chômage des jeunes ;(ii) Insuffisance des structures socio-éducatives et 

d’insertion socio-économique ; (iii) Manque d’appuis techniques, financiers et matériels aux 

associations des jeunes et aux associations sportives ; (iv) Nombre très limité d’infrastructures 

sportives aux normes internationales ; (iv) Délabrement de centre de Basket-ball de Mongoumba ; (v) 

Insuffisance et/ou manque de moyens matériels ludiques et bureautiques ; (vi) Insuffisance du 

personnel de la Maison des jeunes et au CR TOPA ; (vii) Manque de moyens de déplacement du 

personnel de la Maison des jeunes et du CR TOPA. 

 

5.9  Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces 

 

Les forces et faiblesses de la commune de Mongoumba de même que les opportunités et les menaces 

qui agissent sur la commune se présentent comme indiquées dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 12: Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces (FFOM)   
Forces Faiblesses 

1. Disponibilité des terres cultivables   

2. Nappe phréatique suffisante pour l’accès à l’eau 

3. Existence de carrières de sables   

4. Existence d’une dynamique associative surtout des femmes 

5.  Existence de la forêt   

6. Main d’œuvre abondante 

7. La  traversée de la commune par une voie fluviale   

 8. Existence d’un Lycée et écoles  

 9. Les FOSA ; 

10. Les églises ; 

11. Les points d’eaux 

12. Les agents de sécurité ; 

13. Les cours d’eaux ; 

14. La route Nationale N°1 

9. Existence des sites touristiques 

1. Moyens rudimentaires de cultures 

2. Faible taux de fréquentation de  l’hôpital  

3. Potentiel touristique non valorisé 

4. Insuffisance d’infrastructures sanitaires 

5. Inexistence de centre de sport, cultures et loisirs 

6. Insuffisance d’infrastructures scolaires et de personnel enseignants 

qualifiés 

7. Déboisement abusif des forêts (coupe des bois de feu et feu de 

brousse tardifs)  

  8. Faible implication des femmes dans les instances de prise de 

décision  

9. Vente anarchique des terres  

10. Faible qualification de la main d’œuvre 

11. Route/Piste d’accès dans certains villages dégradés   

Opportunités Menaces   

1. Existence de partenaires  

2. Accès à la radio nationale et à plusieurs radios privées dans la 

commune 

3. Présence de l’IFB 

4. Les graviers 

5. La rivière Oubangui et la Lobaye 

6. L’électrification de la ville de Mongoumba 

1. Prolifération de faux médicaments 

2. Rareté et mauvaise répartition des pluies 

3. Appauvrissement des sols 

4. La délinquance juvénile 

5. Fréquence des maladies épidémiques  

6. Faible couverture en énergie électrique   

7. Non application des textes en vigueur régissant la chasse et pêche 

Source : Diagnostic participatif communal, septembre 2018 
 

5.10 Analyse des problèmes et synthèse des potentialités, contraintes et solutions, hiérarchisation 

 

Le diagnostic participatif de la commune de Mongoumba, à travers l’analyse de la situation 

socioéconomique et politique débouche sur un certain nombre de potentialités et de contraintes de 

développement. Cet état des lieux ainsi que les pistes de solutions sont compilées dans les tableaux 

synthèses ci-dessous. 
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TABLEAU N° 11 : Matrice d’analyse des problèmes socioéconomiques 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Secteur éducation 

Faible Taux d’accès à 

l’éducation au 

fondamental 1 

 

 

- Manque de ressources 

financières pour payer les 

redevances scolaires 

- Viol des mineures 

scolarisées  

-Mariage et sexualité 

précoces, 

-Pesanteur socio 

culturelle.  

Nombre Taux élevé 

d’analphabètes de 

jeunes enfants 

- Baisse de niveau des 

élèves 

Risque des IST, 

VIH/Sida, 

-Faible inscription des 

filles au F1  

Les enfants en âge 

scolaire au 

fondamental 1 

Rendre gratuite la scolarisation 

des filles au F1 

-Appliquer les textes relatifs 

aux droit de l’entant  

Rendre gratuite la 

scolarisation des filles au F1 

Chef Secteur 

Scolaire 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

UNICEF 

-Manque/insuffisance 

d’enseignants qualifiés 

-Faible intérêt pour 

l’école. 

- Démotivation des 

élèves et parents 

- Taux élevé de 

redoublement 

- Baisse de niveau  

Les élèves, les 

parents  

-Affecter les enseignants 

qualifiés dans les écoles -

Recycler les enseignants 

qualifiés  

-Renforcer les capacités des 

maîtres parents  

-Affecter les enseignants 

qualifiés dans les écoles de 

commune ; 

-Recycler les enseignants 

qualifiés -Renforcer les 

capacités des maîtres parents  

Chef secteur 

scolaire 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

- Insuffisance de salles de 

classe 

- Dédoublement des salles 

de classe 

-Jumelage de deux 

niveaux dans une salle de 

classe  

Effectif pléthorique 

des élèves    

- Surcharge de travail 

pour l’enseignant 

Les élèves, - Augmenter la capacité 

d’accueil des écoles 

-Affecter les 

enseignants qualifiés 

-Motiver les maîtres parents  

Augmenter la capacité 

d’accueil des écoles 

 

 

Chef secteur 

scolaire 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

UNICEF 

Démotivation des 

élèves  

-Absence des cantines 

scolaires 

-Manque de fournitures 

scolaires    

Taux élevé 

d’absentéisme, 

d’abandon et de 

déperditions. 

Les élèves Doter les écoles en cantine 

scolaire. 

-Doter les écoles en kits 

scolaires  

Doter les écoles en cantine 

scolaire. 

- Doter les écoles en kits 

scolaires 

Chef secteur 

scolaire 

 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education  

APE 

PAM 

UNICEF 

Faible pouvoir d’achat 

des parents. 

-Retard dans l’inscription 

des enfants, 

-Difficultés des parents à 

faire face aux achats des 

fournitures scolaires  

-Taux élevé 

d’analphabètes. 

-Abandon  

Les élèves, 

parents  

Sensibiliser les parents d’élèves 

sur le bien-fondé de l’éducation 

de leurs enfants 

 

Sensibiliser les parents 

d’élèves sur le bien-fondé de 

l’éducation de leurs enfants 

 

APE Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

UNICEF 

Environnement 

scolaire inadéquat. 

-Absence de latrines, 

-Absence de point d’eau, 

-Ecole non clôturée. 

-Manque de terrains de 

sport 

-Pollution de 

l’environnement 

immédiat de l’école, 

Les élèves sont 

exposés aux maladies   

Les élèves Construire, réhabiliter et 

équiper les latrines améliorées 

dans les écoles  

-Installer des forages 

fonctionnels   

Construire, réhabiliter et 

équiper les écoles avec des 

latrines améliorées et des 

forages 

 

Chef 

Circonscription 

scolaire 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

UNICEF 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

-Installer un terrain de sport  

-Doter les écoles en kits 

récréatifs   

 

Faible     accès à 

l’éducation au 

Fondamental 2 

-Un seul lycée dans la 

commune ; 

Difficultés des parents 

d’assurer la prise en 

charge des élèves inscrits 

au lycée de Mongoumba  

-Abus et exploitation 

sexuelles  

-Nombre insuffisant des 

professeurs fonctionnaires 

de l’Etat 

-Affecter des professeurs 

par spécialité    

-Délinquance 

juvénile.   

-Taux de déperdition 

élevé  

-Elèves) exposés au 

IST et VIH/SIDA 

-Grossesses précoces 

-Non maitrise des 

méthodes 

contraceptives   

Les élèves Créer un collège au village 

Batalimo. 

-Sensibiliser les parents à être 

responsables  

-Augmenter la capacité 

d’accueil du lycée   

- Appliquer les textes relatifs à 

la protection des filles 

scolarisées 

-Dispenser des cours de 

puéricultures   

Créer un collège au village 

Batalimo. 

 

 

Inspecteur 

d’Académie du 

Centre Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

UNICEF 

 

Analphabétisme  élevé 

au sein de la 

population 

Manque de volonté ; 

Manque d’un centre 

d’alphabétisation 

fonctionnel 

Mauvaise gestion des 

AGR ; 

Mauvaise gestion de 

l’économie familiale  

Exposition au risque 

d’escroquerie 

Population Création d’un centre 

d’alphabétisation fonctionnel 

Création d’un centre et 

équipement d’alphabétisation 

fonctionnel 

Chef de secteur 

alphabétisation 

Commune 

Ministères des 

affaires sociales et 

de l’éducation ; 

FNUAP ; AFEB ; 

OFCA 

Secteur santé 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Faible couverture 

sanitaire 

- Insuffisance de 

formations sanitaires ;  

 

 Taux élevé de 

morbidité et de 

mortalité 

 

Population Construction de formations 

sanitaires 

Formation de personnel 

qualifié ; 

 Affectation du personnel  

qualifié 

Réhabilitation de certaines 

FOSA en état de délabrement 

Construction de formations 

sanitaires 

Formation de personnel 

qualifié 

 Affectation du personnel  

qualifié 

Réhabilitation de certaines 

FOSA en état de délabrement 

District sanitaire Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

Unicef 

Mauvaise prestation 

de service  

 Insuffisance de personnel 

qualifié 

 

Taux élevé de 

morbidité et de 

mortalité 

Démotivation de la 

population 

Population Dotation en équipements  

biomédicaux et extension des 

pavillons d’hospitalisation 

Renforcement des capacités de 

personnel de santé en 

déontologie professionnelle 

Dotation en équipements  

biomédicaux et extension des 

pavillons d’hospitalisation 

Renforcement des capacités 

de personnel de santé en 

déontologie professionnelle 

District sanitaire Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

Unicef 

Faible fréquentation 

des formations 

sanitaires 

Manque de moyens 

financiers ; 

Dispensaire peu équipé ; 

Insuffisance de personnel 

qualifié 

Automédication et 

recours tardif au poste 

ou centre de santé 

Cas de mortalité 

Population sensibilisation  de la population  

sur la fréquentation des FOSA; 

Equipement et clôture des 

postes et centres de santé 

Mis à disposition de personnel 

sensibilisation  de la 

population  sur la 

fréquentation des FOSA; 

Equipement et clôture des 

postes et centres de santé 

Chef de centre de 

santé 

Municipalité 

Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

qualifié (sages-femmes) Mis à disposition de 

personnel qualifié (sages-

femmes) 

UNICEF 

Taux élevé de VIH 

SIDA (12% à 

Batalimo) 

Insuffisance  de moyens 

humain, logistique et 

financier 

Insuffisance  des 

dispositifs de lutte contre 

le VIH/SIDA 

Propagation de 

VIH/SIDA  

Population -Structurer des Comités 

Villageois et du Comité 

Communal de  lutte contre le 

Sida 

Construire un centre de 

dépistage volontaire et de 

traitement du VIH/SIDA d’un 

-Structurer des Comités 

Villageois et du Comité 

Communal de  lutte contre le 

Sida 

Construire un centre de 

dépistage volontaire et de 

traitement du VIH/SIDA d’un 

District sanitaire Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

UNICEF 

Dysfonctionnement de 

COGES 

Faible capacité de gestion 

(manque de formation des 

membres du COGES) 

Manque de collaboration 

Abus d’autorité de 

certains chefs des FOSA 

Malversation 

financière 

 insuffisance des 

médicaments dans les 

FOSA 

Manque de feed-back 

à la communauté 

Population et 

COGES 

Structurer, redynamiser et 

Former les membres   de 

COGES 

Promouvoir les IEC/CCC 

Structurer, redynamiser et 

Former les membres   de 

COGES 

Promouvoir les IEC/CCC 

Chef de centre de 

santé 

COGES 

Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

UNICEF 

Insuffisance de 

couverture vaccinale 

des enfants 

Pesanteurs 

socioculturelles 

 

Ignorance 

Taux élevé de 

mortalité infantile 

Population Promouvoir l’IEC/CCC Promouvoir l’IEC/CCC Chef de centre de 

santé 

Municipalité 

Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

Secteur eau, hygiène et assainissement 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible taux d’accès à 

l’eau potable. 

-Insuffisance 

d’installation  des points 

d’eau, 

Mauvaise gestion des 

kiosques à eau 

Manque de moyens 

financiers pour la 

construction de nouveaux 

forages 

 

Certaines personnes sont 

réfractaires à payer les 

frais de consommation 

d’eau 

-Taux élevé des 

maladies hydriques, 

 

-Faible productivité. 

Population -Installer de nouveaux points 

d’eaux, 

-Réhabiliter les forages en 

panne, 

-Renforcer la capacité des 

artisans réparateurs des pompes. 

Installer un magasin de  pièces 

de rechange à Mongoumba 

centre 

Installer de nouveaux points 

d’eaux, 

-Réhabiliter les forages en 

panne, 

-Renforcer la capacité des 

artisans réparateurs des 

pompes 

Installer un magasin de  

pièces de rechange à 

Mongoumba centre 

Responsable de 

service 

hydraulique 

Commune ; 

Service 

hydraulique ; 

CGPE ; 

 ONG 

ANEA 

UNICEF 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Manque de dépotoir et 

de dispositif de 

recyclage des déchets 

Manque de moyens 

logistique matériels et 

financiers 

Manque de service 

d’hygiène et 

d’assainissement au 

niveau de la mairie de 

Mongoumba 

-Taux élevé des 

maladies hydriques, 

 

 

 

 

 

Population Construction des dépotoirs et de 

dispositif de  recyclage de 

déchets/ Bac à poubelle 

Rétablir le service d’hygiène et 

d’assainissement au niveau de 

la mairie 

Construction des dépotoirs et 

de dispositif de  recyclage de 

déchets/ Bac à poubelle 

Rétablir le service d’hygiène 

et d’assainissement au niveau 

de la mairie 

Chef district 

sanitaire et 

hydraulique 

 

Commune ; 

Service 

hydraulique ; 

CGPE ; 

 ONG 

 

ANEA 

UNICEF 

 

Insuffisance de 

latrines 

Manque de service 

d’hygiène et 

d’assainissement au 

niveau de la mairie. 

Ignorance et ou 

insuffisance d’IEC 

Manque de moyen 

financier 

Taux élevé des 

maladies hydriques et 

parasitose 

Population Sensibiliser la population sur la 

construction des latrines 

Rétablir le service d’hygiène et 

d’assainissement au niveau de 

la mairie 

 

 

Sensibiliser la population sur 

la construction des latrines 

Rétablir le service d’hygiène 

et d’assainissement au niveau 

de la mairie 

 

Chef district 

sanitaire et 

hydraulique 

Commune ; 

Service 

hydraulique ; 

CGPE ; 

 ONG 

ANEA 

UNICEF 

 

Pollution de 

l’environnement 

-Mauvaise gestion et 

manque d’entretien des 

latrines ; 

Défécation anarchique  

Destruction des latrines 

par l’érosion 

Insalubrité publique ; 

Exposition aux 

maladies diarrhéiques, 

hydriques et 

pulmonaire  

Population Construction des latrines 

publiques ; 

 

Organisation des collectes 

d’ordures 

Mise  en place et Formation des 

comités d’eau et assainissement  

Construction des latrines 

publiques ; 

Organisation des collectes 

d’ordures 

Mise  en place et Formation 

des membres de comité de la 

gestion (COGES) d’eau et 

assainissement 

Chef district 

sanitaire et 

hydraulique 

Commune  

Service 

hydraulique ; 

CGPE ; 

 ONG 

ANEA 

UNICEF 

 

Secteur agriculture 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

        

Faible production des 

agriculteurs 

Faible superficie cultivée 

à cause de la présence de 

la forêt 

Manque d’outils adéquat 

pour les travaux 

d’abattage et 

dessouchages des arbres  

Réduction de 

superficie cultivée et 

baisse de production 

Faible pouvoir 

d’achat des 

producteurs 

 

Agriculteurs Appui à la mécanisation de 

l’agriculture par des crédits 

agricoles ; 

 

Doter les agriculteurs en kits de 

production des semences 

 

Doter les agriculteurs en kits 

de production des semences 

 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ; 

Ministère de 

l’agriculture ; 

FAO 

Inexistence des petites 

unités de 

transformation des 

produits agricoles. 

Manque d’initiative et 

absence de bailleurs. 

Non compétitivité des 

produits agricoles. 

Agriculteurs Promouvoir les petites unités de 

transformation artisanale des 

produits agricoles. 

Doter les agriculteurs en 

petites unités de 

transformation artisanale des 

produits agricoles. 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ; 

Ministère de 

l’agriculture ; 

FAO 

Absence des Ignorance. Inaccessibilité aux Agriculteurs Promotion des infrastructures Promotion des infrastructures Chef secteur Commune ; 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

institutions de micro 

finance. 

Manque de volonté crédits agricoles de micro finance. de micro finance agriculture Ministère de 

l’agriculture ; 

FAO 

Inorganisation de la 

commercialisation des 

produits agricoles. 

Manque d’encadrement 

des producteurs. 

Anarchie dans la 

fixation des prix des 

denrées. 

Agriculteurs Promouvoir l’agrobusiness. Promouvoir l’agrobusiness Chef secteur 

agriculture 

Commune ; 

Ministère de 

l’agriculture ; 

FAO 

Organisation 

paysanne insuffisante 

et non professionnelle 

Insuffisance de personnel 

d’encadrement. 

Méconnaissance de la 

législation rurale. 

Paysans Création des sociétés 

coopératives 

Renforcement de capacité des 

membres des sociétés 

coopératives 

Organisation paysanne par 

filière 

Renforcement de capacité des 

membres des sociétés 

coopératives 

Organisation paysanne par 

filière 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ;    

Ministère du 

Commerce FAO 

Insuffisance de culture 

de rente. 

Manque d’encadrement. Faible pouvoir 

d’achat des 

producteurs. 

planteurs Relance effective de la culture 

du café 

Vulgarisation de la culture du 

palmier à huile 

Relance effective de la culture 

du café 

Vulgarisation de la culture du 

palmier à huile 

Construction de magasin de 

stockage à Mongoumba 

centre 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ;    

Ministère de 

l’agriculture FAO 

Secteur élevage 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Manque d’enclos pour 

les animaux 

 

Absence et/ou 

insuffisance de l’autorité 

de l’état. 

Manque de sensibilisation 

et de l’application des 

textes sur la divagation 

des animaux d’élevage ; 

Caducité des textes, 

Absence de cadre de 

concertation 

Conflit. Destruction 

des champs, Abattage 

des animaux, 

Vol des animaux 

 

Les éleveurs  Construire des enclos ; 

Promouvoir la cohésion sociale, 

Former la population sur la 

gestion de conflit. 

Construire des enclos ; 

Former la population sur la 

gestion de conflit. 

Chef de poste 

d’élevage 

Commune ; 

Ministère de 

l’élevage  

Manque de notion et/ou 

techniques de gardiennage 

 Divagation des animaux 

d’élevage domestique 

 Perte des animaux 

(vols, 

empoisonnement, 

abattage 

frauduleux) 

 Nombreux cas  de 

blessures sur le 

bétail 

 Les éleveurs  Construire des enclos et 

étables 

 Construire des enclos et 

étables 

Chef de poste 

d’élevage 

Commune ; 

Ministère de 

l’élevage : ANDE 

Insuffisance d’effectif 

des techniciens. 

Mauvaise qualité du suivi 

vétérinaire. 
 Mortalité élevée du 

cheptel 

Les éleveurs  Renforcement de capacité du 

système d’encadrement de 

 Renforcement de capacité 

du système d’encadrement 

Chef de poste 

d’élevage 

Commune ; 

Ministère de 

l’élevage : ANDE 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 Perte de certaines 

espèces.  

 Non maîtrise de 

techniques 

d’élevage 

 Improductivité 

l’ANDE 

 Intégration des techniciens 

 Formation des groupements et 

éleveurs de petits bétails et 

bovins 

de l’ANDE 

 Intégration des techniciens 

 Formation des groupements 

et éleveurs de petits bétails 

et bovins 

Insuffisance 

d’encadrement de 

petits élevages. 

 Destruction des biens à 

autrui, 

 Vol des animaux. 

 Insuffisance en 

protéine animale 

 Faible pouvoir 

d’achat des 

éleveurs. 

Les éleveurs Recruter/affecter le personnel 

compétent dans la commune 

Recruter/affecter le personnel 

compétent dans la commune 

Chef de poste 

d’élevage 

Commune ; 

Ministère de 

l’élevage : ANDE 

Forte mortalité du 

bétail 
 Insuffisance de suivi 

vétérinaire 

 Absence de pharmacie 

vétérinaire 

 Réduction du 

cheptel 

 Baisse de revenu 

des éleveurs 

 Insuffisance de 

protéine animale 

dans la commune 

 Les éleveurs  Créer un poste vétérinaire 

dans la commune 

 Créer une pharmacie 

vétérinaire 

 Doter les éleveurs en races 

améliorées ; 

 Créer un poste vétérinaire 

dans la commune 

 Créer une pharmacie 

vétérinaire 

 Doter les éleveurs en races 

améliorées ; 

Chef de poste 

d’élevage 

Commune ; 

Ministère de 

l’élevage : ANDE 

Secteur extra agricole 

Chasse, Pêche et cueillette 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès  aux 

produits de chasse, 

pêche et disparition de 

certaines espèces 

fauniques et 

aquatiques. 

 

 Faibles accès aux 

produits de cueillette 

Présence abusive des 

femmes vendeuses de 

poissons 

« ta glacière »  
en provenance de Bangui; 

Faible autorité de l’état 

Prolifération d’armes de 

fabrication artisanale 

Et des pièges à câbles 

métalliques 

Utilisation de certains 

produits toxiques pour 

tuer les animaux et 

poissons ; 

Pêche à l’aide des 

moustiquaires et 

empoisonnement d’eau 

Présence abusive des 

hommes et femmes en 

provenance de Bangui 

pratiquant le troc avec les 

AKA  

Prix exorbitant des 

produits de chasse et 

de pêche sur le 

marché ; 

Des pêcheurs sont 

devenus malvoyants, 

Disparition des 

espèces intégralement 

protégées  et autres; 

Destruction des 

poissons  

Destruction des 

plantes aquatiques 

Augmentation de prix 

de gnetum et 

champignons sur le 

marché  

Apparition de 

nouvelles maladies 

des poissons, 

Tarissement des 

rivières et marigots. 

Pêcheurs et 

chasseurs 

Construction d’une chambre 

froide ; 

 Ecoulement de produits de 

pêche sur place 

 Sensibiliser et former des 

animateurs locaux sur la 

règlementation de la chasse et 

pêche 

 Promouvoir la pisciculture 

 Sensibiliser la population sur 

les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau 

par les produits toxiques. 

 Construction d’une 

chambre froide ; 

 Ecoulement de produits de 

pêche sur place 

 Sensibiliser et former des 

animateurs locaux sur la 

règlementation de la chasse 

et pêche 

 Promouvoir la pisciculture 

 Sensibiliser la population 

sur les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau 

par les produits toxiques. 

Chef 

cantonnement 

forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Chasses et 

Pêches ;  
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Energie 

 

Faible accès de la 

population de 

Mongoumba centre à 

l’électricité 

Manque de volonté de la 

population ; 

Courte durée d’éclairage 

Présence d’énergie solaire 

Manque de poteau en bois 

Exploitation abusive 

de bois de chauffe 

Destruction de 

l’environnement 

Difficultés de 

transformation et de 

conservation des 

produits vivriers. 

population  Sensibiliser et informer la 

population sur l’importance 

de l’énergie 

 Motiver les abonnés. 

 Promouvoir l’énergie solaire. 

 Sensibiliser et informer la 

population sur l’importance 

de l’énergie 

 Motiver les abonnés. 

 Promouvoir l’énergie 

solaire. 

Chef de centre 

d’ENERCA 
 Commune ; 

ENERCA ; 

HCR 

démotivation de la 

population à la 

structure de 

production d’énergie. 

 Manque de volonté 

politique. 

La population vit dans 

l’obscurité 

Population Sensibiliser et informer la 

population sur l’importance de 

l’énergie 

 

Sensibiliser et informer la 

population sur l’importance 

de l’énergie 

Chef de centre 

d’ENERCA 

Commune ; 

ENERCA ; HCR 

 Manque de volonté 

politique. 

Difficultés de 

transformation et de 

conservation des 

produits vivriers. 

Population Doter la ville de Mongoumba 

en Poteau  en bois. 

Doter la ville de Mongoumba 

en Poteau  en bois. 

Chef de centre 

d’ENERCA 

Commune ; 

ENERCA ; IFB ; 

LIKOUALA 

TIMBERT, HCR 

Secteur environnement 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Déforestation  Chasse aux feux de 

brousse intempestive 

 Culture sur brûlis. 

 Coupe anarchique de 

bois 

 Changement 

climatique 

 Irrégularité des 

pluies 

 Avancée des 

superficies non 

couvertes par la 

végétation. 

Population  Créer des sites de 

reboisement 

 Former les acteurs de 

développement sur la gestion 

durable de l’environnement. 

 Créer des sites de 

reboisement 

 Former les acteurs de 

développement sur la 

gestion durable de 

l’environnement. 

Chef 

cantonnement 

forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Chasses et 

Pêches ; IFB 

Dégradation de 

l’environnement 
 Mauvaise gestion des 

ressources naturelles 

 Variabilité 

climatique 

Population  Protéger l’environnement ; 

 Reboisement ; 

 Lutter contre le déboisement 

(abattage clandestin) 

 Pratiquer le vergé créole 

 Protéger l’environnement  

 Reboisement ; 

 Lutter contre le 

déboisement (abattage 

clandestin) 

  Pratiquer le vergé créole 

Chef 

cantonnement 

forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Chasses et 

Pêches ; IFB 

Secteur Commerce  

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible écoulement des 

produits agricoles. 

- Mauvais état de route ; 

- Insuffisance 

d’opérateurs 

économiques dans la 

commune; 

- Mauvaise organisation 

Mévente des produits 

agricoles. 

Faible pouvoir 

d’achat des 

producteurs 

Commerçants - Réhabiliter les routes et 

augmenter les moyens de 

transport fluvial. 

- Organiser les producteurs en 

coopérative 

- Réhabiliter les routes. 

- Organiser les producteurs 

en coopérative 

Chef de service 

commerce 

Commune ; 

Ministère 

commerce  

 



Plan de Développement Local de la commune de Mongoumba 2019-2029 Page 60 
 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

des producteurs 

- Crise militaro-politique 

Absence et rareté des 

biens de première 

nécessité. 

 

Inexistence de marché et 

de magasin de gros, 

 

Méconnaissance des 

textes règlementant le 

commerce. 

 

Tracasseries routières 

Flambée des prix. Les 

commerçants ;   la 

population  

- Structurer, sensibiliser et 

former les opérateurs 

économiques. 

- Sensibiliser sur le respect de 

la mercuriale ; 

- Promouvoir la libre 

circulation des personnes et 

bien 

- Structurer, sensibiliser et 

former les opérateurs 

économiques. 

- Sensibiliser sur le respect 

de la mercuriale ; 

- Promouvoir la libre 

circulation des personnes et 

bien 

Chef de service 

commerce 

Commune ; 

Ministère 

commerce  

 

Crise militaro-politique  

Départ massif des 

populations vers les deux 

Congo 

Expiration des 

marchandises datées, 

circulation difficile de 

monnaie  

- Les 

commerçants ;   

- Refugiés 

- Rapatriement des réfugiés de 

Boyabo, Bétou et Ikpéngbélé. 

- Rapatriement des réfugiés 

de Boyabo, Bétou et 

Ikpéngbélé. 

Chef de service 

commerce 

Commune ; 

Ministères de 

transport et de 

commerce ; 

SOCATRAF. 

Faible circulation 

routière 

Empêchement de Bac et 

dégradation de la route 

Accident Les commerçants 

et la population  

- Aménager la route et 

construction du pont 

- Aménager la route et 

construction du pont 

Chef de service 

des Travaux 

publics 

Commune ;  

Ministère des 

Travaux Publics;  

Manque de dépôt Pas assez de population Tracasserie de 

voyage, dépense, pas 

de stabilité  

- Les 

commerçants  

- Construction d’un dépôt, 

financer le commerce 

- Construction d’un dépôt, 

financer le commerce 

Chef de service 

commerce 

Commune  

Ministères de 

transport et de 

commerce ; 

SOCATRAF. 

Banque Mondiale 

Manque de source de 

financement. 

Absence de structure de 

micro finance. 

Faible chiffres 

d’affaires 

 

Les commerçants  Favoriser l’accès aux crédits à 

travers les institutions de micro 

finance. 

Favoriser l’accès aux crédits à 

travers les institutions de 

micro finance. 

Chef de service 

commerce 

Commune 

Ministères de 

transport et de 

commerce 

Artisanat et Tourisme 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible production 

artisanale et des objets 

d’art  

Secteur non structuré. 

Manque de moyen 

financier  

Destruction de 

l’écosystème forestier par 

les feux de brousse 

Absence de réseaux de 

vente des matières 

premières, 

Des sites touristiques non 

mis en valeur 

 

Individualisme. 

Faible production 

Rareté des produits 

sur le marché 

Coût élevé des 

produits fabriqués. 

 

Dégradation des sites 

touristiques 

Les artisans 

Et les touristes 

Organiser des séances de 

sensibilisation sur la 

préservation et la gestion 

rationnelle de l’écosystème 

forestier 

Structurer ou restructurer les 

artisans 

Création de micro finance 

Renforcer les capacités 

techniques des artisans  

Réhabiliter les sites touristiques 

Organiser des séances de 

sensibilisation sur la 

préservation et la gestion 

rationnelle de l’écosystème 

forestier 

Structurer ou restructurer les 

artisans 

 

Réhabiliter les sites 

touristiques 

 

Chef service du 

Tourisme et 

Directeur CR 

TOPA 

Commune ; 

Ministères des 

Arts et Cultures et 

du tourisme ; CR 

TOPA 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Non valorisation des 

sites touristiques 

Méconnaissance de la 

valeur des sites 

touristiques par les 

autorités communales 

Manque de volonté 

politique 

Sites touristiques non 

reconnues 

Manque à gagner pour 

la commune 

Frein au 

développement 

économique 

Manque de revenus 

pour la commune 

Mairie 

 

Population 

 

Population 

Sensibiliser les autorités 

communales sur l’importance 

des sites touristiques  

 

Valoriser et réhabiliter  les sites 

touristiques existants 

Sensibiliser les autorités 

communales sur l’importance 

des sites touristiques 

  

Valoriser et réhabiliter  les 

sites touristiques existants 

Service 

préfectoral du 

tourisme 

Directeur Maison 

des jeunes et  

Commune ; 

Ministères des 

Arts et Cultures et 

du tourisme ; CR 

TOPA 

Méconnaissance des 

minorités AKA 

Pesanteurs socio culturels Discrimination et 

stigmentisation des 

AKA 

Population Aka Sensibiliser et vulgariser les 

textes et lois protégeant les 

minorités AKA. Construire et 

équiper un centre 

d’alphabétisation pour les AKA 

Sensibiliser et vulgariser les 

textes et lois protégeant les 

minorités AKA. Construire et 

équiper un centre 

d’alphabétisation pour les 

AKA 

Directeur CR 

TOPA 

Commune ; 

Ministères des 

Arts et Cultures et 

du tourisme ; CR 

TOPA 

Et Affaires 

sociales 

Secteur jeunesse, sport, art et culture 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsables Partenaires 

Faible accès de la 

population jeunes aux 

services rendus par le 

secteur de la jeunesse ; 

du sport, et de la 

culture 

 

Insuffisance des 

infrastructures d’accueil  

Insuffisance de personnels 

qualifiés pour 

l’encadrement de la 

jeunesse 

Absence des encadreurs 

sportifs, 

Absence de matériels 

sportifs. 

 

Délinquance juvénile, 

-Vagabondage, 

-Braquage, 

-Grossesse précoce, 

-Mariage précoce 

- Consommation des 

drogues 

-Taux élevé 

d’analphabétisme 

-Incivisme, 

Augmentation du taux 

de délinquance 

juvénile 

Absence du faire Play 

entre les jeunes 

 

La jeunesse Construire des Maisons des 

Jeunes, 

Construire un centre culturel 

Former des encadreurs 

techniques locaux, 

Equiper ces centres. 

Promouvoir l’émergence des  

clubs sportifs, 

Construire des aires de jeux 

adéquats, 

Former les encadreurs sportifs 

locaux, 

Former les acteurs sportifs sur 

les valeurs d’olympismes 

Construire  et équiper des 

Maisons des Jeunes, 

Construire un centre culturel, 

Former des encadreurs 

techniques locaux, 

Créer des aires de jeux dans 

les 3 arrondissements 

Construire des aires de jeux 

adéquats, 

Former les encadreurs sportifs 

locaux, 

Développer le sport de 

maintien, 

Former les acteurs sportifs sur 

les valeurs d’olympismes. 

Directeur de la 

maison des jeunes 

Commune ; 

Ministère de la 

jeunesse sport  

 

Ministère du 

tourisme, des arts  

 

 

 Faible structuration  des 

groupes folkloriques ;  

Manque d’appui aux 

groupes folkloriques et 

artistiques 

 

Pas d’activité 

récréative et culturelle 

 

Absence de cohésion 

sociale 

Population Promouvoir l’émergence des 

groupes folkloriques et les 

encadrer 

 

Doter les groupes folkloriques 

Promouvoir l’émergence des 

groupes folkloriques et les 

encadrer 

 

Doter les groupes folkloriques 

Directeur de la 

maison des jeunes 

Commune ; 

Ministère de la 

jeunesse sport  

 

Ministère du 

tourisme, des arts  
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Secteur de la Communication 

Faible taux de  

couverture 

téléphonique et 

médiatique. 

Difficultés de se 

connecter aux medias 

existants ; 

 

Absence de certains 

opérateurs de la 

téléphonie mobile. 

Difficultés de 

communiquer avec 

l’extérieur 

 

l’enclavement 

intellectuel  

Population Augmenter l’installation des 

antennes relais dans la 

commune 

Installer  la connexion internet à 

Mongoumba et Batalimo. 

Créer deux cyber café (1 à 

Batalimo, 1 à Mongoumba) 

Créer deux cyber café (1 à 

Batalimo, 1 à Mongoumba) 

Chef de service 

communication 

Commune ; 

Ministère de 

télécommunicatio

n, ART ; Moov ; 

Telecel et HCR 

Secteur des Affaires sociales, Genre et la situation des réfugiés 

Nombre élevé des 

OEV, veuves, familles 

d’accueil et de femmes 

vulnérables. 

 Décès des parents liés 

aux VIH/SIDA et 

autres maladies 

 Manque d’organisation 

 Insuffisance du 

personnel 

d’encadrement. 

Vulnérabilité 

accentuée des OEV, 

veuves et veufs et des 

familles d’accueil 

Consommation 

abusive de drogues et 

boissons alcoolisés 

Délinquance juvénile 

Maltraitance des 

enfants orphelins 

Manque de prise en 

charge des groupes 

vulnérables 

Faible pouvoir 

d’achat. 

OEV, Veuves 

Familles 

d’accueil 

Renforcer l’effectif du 

personnel d’encadrement 

 

Organiser les groupes cibles en 

association de développement 

 

Orienter et appuyer ces groupes 

dans les AGR 

 

 

Construire un centre d’écoute 

secondaire pour la prise en 

charge des OEV. 

Organiser les groupes cibles 

en association de 

développement 

Orienter et appuyer ces 

groupes dans les AGR 

Construire un centre d’écoute 

secondaire pour la prise en 

charge des OEV 

Chef de service 

affaires sociales 

Commune ; 

Ministères des 

affaires sociales et 

de la Santé ; 

FNUAP ; AFEB ; 

OFCA 

OMS ; 

UNICEF 

Faibles accès des 

enfants au pré scolaire 

Manque d’infrastructures 

préscolaires 

 

Taux élevé 

d’analphabétisme des 

jeunes, 

Abandon précoce des 

études, 

Faible niveau 

d’instruction des 

enfants, 

Taux élevé de 

redoublement, 

Retard sur l’âge 

scolaire. 

Enfants en âges 

Préscolaire 

Construire et des écoles 

maternelles, 

 

Sensibiliser sur l’importance du 

préscolaire 

 

 

Construire et équiper des 

écoles maternelles, 

 

Sensibiliser sur l’importance 

du préscolaire 

 

Chef de service 

affaires sociales 

Commune ; 

Ministères des 

affaires sociales et 

de l’éducation ; 

UNICEF ;  

ONG PLAN 

Nombre élevé des 

pratiques néfastes à 

l’égard des femmes. 

Faible implication des 

femmes dans la prise 

Méconnaissance, 

Pesanteur socioculturelle 

Absence des centres 

d’encadrement des 

femmes, 

Violation des droits 

de la femme, 

Faible pouvoir 

d’achat des femmes, 

 

Les femmes Renforcer l’effectif du 

personnel d’encadrement, 

Sensibiliser sur les droits de la 

femme, 

Sensibiliser sur l’importance de 

Sensibiliser et vulgariser les 

textes et lois  sur les droits de 

la femme, 

 

Organiser et appuyer les 

Chef de service 

affaires sociales 

Commune ; 

Ministères des 

affaires sociales et 

de l’éducation ; 

FNUAP ; AFEB ; 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

de décision Insuffisance de 

sensibilisation sur les 

formes de violences 

basées sur le genre 

Insuffisance du personnel 

d’encadrement. 

Ignorance des droits 

et rôle de la femme, 

 

Faible niveau 

intellectuel des 

femmes. 

la femme dans les prises de 

décisions, 

Sensibiliser sur les violences 

basées sur le genre 

Organiser et appuyer les 

femmes pour développer les 

AGR. 

femmes pour développer les 

AGR. 

OFCA 

OMS ;  

AFJC 

Nombre élevé des 

OEV, veuves, familles 

d’accueil et de femmes 

vulnérables. 

 Décès des parents liés 

aux VIH/SIDA et 

autres maladies 

 Manque d’organisation 

 Insuffisance du 

personnel 

d’encadrement. 

Vulnérabilité 

accentuée des OEV, 

veuves et veufs et des 

familles d’accueil 

Consommation 

abusive de drogues et 

boissons alcoolisés 

Délinquance juvénile 

Maltraitance des 

enfants orphelins 

Manque de prise en 

charge des groupes 

vulnérables 

Faible pouvoir 

d’achat. 

OEV, Veuves 

Familles 

d’accueil 

Renforcer l’effectif du 

personnel d’encadrement 

 

Organiser les groupes cibles en 

association de développement 

 

Orienter et appuyer ces groupes 

dans les AGR 

 

 

Construire un centre d’écoute 

secondaire pour la prise en 

charge des OEV. 

Organiser les groupes cibles 

en association de 

développement 

Orienter et appuyer ces 

groupes dans les AGR 

Construire un centre d’écoute 

secondaire pour la prise en 

charge des OEV 

Chef de service 

affaires sociales 

Commune ; 

Ministères des 

affaires sociales et 

de la Santé ; 

FNUAP ; AFEB ; 

OFCA 

OMS ; 

UNICEF 

Gestion municipale et finances locales 

Mauvaise gestion des 

ressources 

communales 

Mésentente entre le 

personnel municipal ; 

 

Collecte de fonds 

anarchique et non 

consensuel 

 

Manque d’honnêteté des 

percepteurs de menues 

recettes 

 

Investissement sans 

revenu   

 

 

Beaucoup d’arriéré de 

salaire du personnel 

Démission de certains 

personnels ; 

Absence 

d’investissement 

(aucune réalisation au 

profit de la 

population) 

 

Manque à gagner pour 

la commune 

Population Recruter  et former le personnel  

Organiser les services de la 

mairie. 

Equiper ces centres. 

 

 Sensibilisé les personnels 

municipales 

 

 sanctionné en cas de 

récidivisme 

Sensibiliser la population à 

amener les produits sur le 

marché  

Création des marchés 

périodique dans les secteurs 

Recruter  et former le 

personnel, 

Equiper ces centres 

secondaires d’état civil. 

 

Sensibilisé les personnels 

municipales 

 

 sanctionné en cas de 

récidivisme  

Conseil municipal Commune ; 

MATDDL ; 

Finance budget ; 

 

PLAN  

PNUD ; Union 

Européenne   

Faible participation 

des populations à la 

vie de la commune 

 Insuffisance de 

communication  

 Insuffisance/ absence 

de formations des 

acteurs communaux. 

 faible implication 

des communautés 

dans les actions 

citoyennes ; 

Population Renforcer la communication ; 

Former, sensibiliser, et informer 

la population sur son rôle à 

jouer. 

 

Renforcer la communication ; 

 

Former, sensibiliser, et 

informer la population sur son 

rôle à jouer. 

 

Conseil municipal Commune ; 

MATDDL  
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible recette 

municipale 

Marché centrale non 

clôturé ; 

 Insuffisance de moyens 

de recouvrement(les 

taxes impayés) 

 Départ massif de la 

population à Boyabo, 

Bétou, Ikpéngbélé. 

 Crise financière ; 

 Beaucoup d’arriéré 

de salaire du 

personnel 

 Démission de 

certains 

personnels ; 

 Absence 

d’investissement 

(aucune réalisation 

au profit de la 

population  

Municipalité  

Population 
 Clôturer le marché central de 

Mongoumba ; 

 Sensibiliser les commerçants 

à payer les taxes 

 Recruter et équiper les 

Collecteurs de fonds des 

marchés ; 

 Renforcer la collaboration 

avec les forces de sécurité. 

 Clôturer le marché central 

de Mongoumba ; 

 Sensibiliser les 

commerçants à payer les 

taxes 

 Recruter et équiper les 

Collecteurs de fonds des 

marchés ; 

 Renforcer la collaboration 

avec les forces de sécurité 

Conseil municipal  Commune ; 

 MATDDL ; 

Finance budget 

; 

 Ministère du 

 commerce 

Faible capacité de 

délivrance d’acte de 

naissance et autres 

pièces d’état civil 

Manque d’information et 

de sensibilisation 

 

Manque de volonté des 

parents à payer les frais 

d’acte de naissance 

Carence des  pièces d’état 

civil  

 

Compromission de 

l’avenir des enfants ; 

Les enfants ne 

pourront pas s’inscrire 

à l’école ; 

Les enfants n’auront 

pas de nationalité 

Le règne de 

l’incivisme 

Population  

Commune 

 Sensibiliser, et informer la 

population sur son rôle à jouer. 

Impliquer les FOSA 

 

Délivrance de bulletin de 

naissance. 

 Sensibiliser, et informer la 

population sur son rôle à 

jouer. 

 Impliquer les FOSA 

 Délivrance de bulletin de 

naissance. 

Conseil municipal Commune ; 

MATDDL ; 

UNICEF ; 

Beaucoup d’enfants 

sans acte de naissance. 

Non établissement de 

l’acte de naissance par les 

parents, 

 

Vulnérabilité ou décès des 

parents. 

 

Lenteur du service de 

l’état civil  

Nombreux apatrides 

Non accès des enfants 

aux études et à 

l’emploi, 

Méconnaissance de 

l’âge. 

Enfants sans actes 

de naissance 

Organiser des sensibilisations 

sur l’importance des actes 

d’état civil. 

Promouvoir la gratuité d’acte 

de naissance pour les filles et 

parents indigents  

 Impliquer les chefs des 

villages à recenser les 

naissances  

Organiser des sensibilisations 

sur l’importance des actes 

d’état civil. 

Promouvoir la gratuité d’acte 

de naissance pour les filles 

et parents indigents 

Impliquer les chefs des 

villages à recenser les 

naissances 

Chef de service 

affaires sociales 

Commune ; 

parents ; UNICEF 
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CHAPITRE 6 : VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE LA COMMUNE 
 

Le plan de Développement Local constitue avant tout un outil de travail indispensable dans une gestion de 

développement, peu importe la diversité de son contenu qui prendra une saveur locale. Par conséquent, on 

peut se poser les questions suivantes : 

1. Où en sommes-nous présentement ? 

2. Où allons –nous ? 

3. Où voulons-nous aller ? 

4. Comment nous y prendre
10

 ? 

Telles sont les questions permettant aux  participants de définir la vision de la commune de Mongoumba. 

Suite à la présentation du diagnostic participatif zonal, la réalisation du tableau FFOM, le Comité de 

développement communal (CDC) a proposé à la population différentes formulations de vision et 

d’orientations stratégiques.    

Les orientations stratégiques sont déclinées en objectifs globaux, puis, en objectifs spécifiques, en cohérence 

avec les orientations nationales à savoir le Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en République 

Centrafricaine (RCPCA) et les Objectifs du Développement de Durable (ODD).  

  

6.1 Vision de la commune et Stratégie du développement durable de la commune de Mongoumba 

Le conseil municipal et les leaders des communautés à la base ont défini la vision de la commune de la 

manière suivante : 

« D’ici 2029, Mongoumba est une référence en matière de gouvernance, une commune touristique 

attrayante, où l’on vit dans un environnement sain avec un accès facile aux infrastructures socio-

économiques de base». 

 

 

6.2 Stratégies du développement durable de la commune de Mongoumba 

 

Pour réaliser cette vision, cinq (5) Orientations Stratégiques (OS) sont retenues par le Comité Communal 

Elargi (CCE) de Mongoumba : 

 

OS1 : L’amélioration du système Educatif et la gestion du patrimoine scolaire; 

 

OS2 : L’amélioration de la santé de la population et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement; 

 

OS3 : L’amélioration du développement économique; 

  

OS4 : Promotion du développement du secteur transversal (énergie, artisanat, tourisme, jeunesse et sports, 

communication, affaires sociales, genre et la situation des réfugiés) ; 

 

OS5 : Amélioration de la qualité des services municipaux  et les finances locales. 

Les résultats du diagnostic participatif mettent en relief des dysfonctionnements dans presque tous les 

secteurs. Pour ce faire, il va falloir développer des stratégies appropriées pour relever les défis de 

développement.  

 

Le plan de développement local ainsi élaboré a finalité, la création d'un environnement favorable pour la 

relance des activités socioéconomiques. 

 

6.3 Objectif global 

Pour permettre à la Commune de Mongoumba d’éviter le pilotage à vue, elle se dote d’un document de 

référence,  véritable feuille de route de l’autorité communale qui oriente les actions à mettre en œuvre à court 

                                                 
10

 Pacte rural 2007-2014, Outil d’accompagnement pour la rédaction des Plans de de Développement locaux, à 

l’intention des élus et des comités de développement locaux,  automne 2009,18 pages, p8. 
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à moyen et à long terme. Ainsi, l’objectif global vise la gestion saine et rationnelle des atouts et potentialités 

que regorgent la commune, afin d’améliorer les conditions de vie des populations.  

Cet objectif global se décline aux principaux objectifs spécifiques suivants : 

 Contribuer à l’amélioration du système éducatif et la gestion du patrimoine scolaire ; 

 Contribuer à l’amélioration de la santé et le cadre de vie de la population ; 

 Contribuer à la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population ; 

 Assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles et le développement du tourisme ; 

 Contribuer à la formation et à la réduction du chômage des jeunes ; 

 Promouvoir le développement des activités socioculturelles ; 

 Promouvoir la notion de genre et contribuer à l’autonomisation de la femme et de droit de l’homme ; 

 Faciliter l’accès des populations aux services offerts par la municipalité. 

6.4 Les résultats  attendus 

 

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

Résultats attendus de l’objectif spécifique 1 :  

 Les infrastructures scolaires et le ratio élèves/enseignant qualifiés sont améliorés ; 

 La gestion et la protection du patrimoine scolaire sont renforcées ;  

Résultats attendus de l’objectif spécifique 2 

 Les infrastructures et les services sanitaires rendus aux communautés sont améliorés ; 

 Le cadre de vie est amélioré ; 

Résultats attendus de l’objectif spécifique 3 

 Les filières de productions agropastorales et la commercialisation des produits sont développées ;   

Résultat attendu de l’objectif spécifique 4 

 Les ressources forestières, fauniques et halieutiques et touristiques  sont gérées rationnellement ;  

Résultat attendu de l’objectif spécifique 5 

 Le taux de chômage des jeunes a baissé et les infrastructures socioéducatives disponibles facilitent le 

développement physique et moral de la jeunesse ;  

Résultat attendu de l’objectif spécifique 6 

 La promotion des activités socioculturelles facilite la cohésion sociale et le vivre ensemble ;  

Résultat attendu de l’objectif spécifique 7 

 La représentation de la femme dans les instances de prise de décision a augmenté ; 

 Le niveau du pouvoir d’achat de la femme est relevé ; 

Résultat attendu de l’objectif 8 

 L’accès des populations aux services municipaux s’améliore et les ressources municipales sont 

gérées rationnellement. 

 

6.5 Cohérence du PDL avec  le RCPCA et les ODD 

 

Les objectifs retenus et les résultats entendus, ont tenu compte de la conformité aux Orientations 

Stratégiques Nationales de Développement retenues dans le Plan de Relèvement et de la Consolidation de la 

Paix en République Centrafrique (RCPCA) avec ses trois(03) piliers
11

 et les dix sept  (17) piliers
12

 des 

Objectifs du Développement Durable.  

 

4.7 Cadre logique de la vision, les orientations nationales et les ODD 

Une orientation stratégique, « Développement des infrastructures socio- économiques de base », a été décliné 

en quatre (05) thématiques. Ainsi, Cinq (05) objectifs globaux ont été formulés, eux-mêmes déclinés en 

objectifs spécifiques.   

Pour chaque objectif spécifique, des résultats attendus sont formulés et des indicateurs objectivement 

vérifiables correspondants sont identifiés.  

  

                                                 
11

 Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en République Centrafrique(RCPCA), 2017-2021,  
89 pages, p20. 
12

 Le résumé des Objectifs du Développement Durable (ODD). 
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Ces objectifs élaborés, ont tenu compte de la conformité aux Orientations Stratégiques Nationales de 

Développement/thèmes centraux (issus du guide méthodologique de mise en cohérence des plans de 

développement communaux avec les orientations nationales de développement) et les Objectifs du  

Développement Durable(ODD). 

 

Tableau N°14: Cadre logique par objectif global 
Objectifs spécifiques 

(OS) 

Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens 

de vérification 

Hypothèses 

Objectif global i: contribuer a l'amélioration du système éducatif et  la gestion du patrimoine scolaire 

OS1 : sensibiliser les 

parents à inscrire 

massivement  les 

enfants qui ont l’âge 

scolaire 

Les parents sont 

sensibilisés et les enfants 

en âge scolaires sont 

massivement inscrits. 

 

Le taux de scolarisation est 

passé de 52% pour les 

garçons et 47% pour les filles 

à 90% pour les deux sexes 

confondus 

Service statistique 

au secteur scolaire 

 

Les 

infrastructures 

scolaires et le  

personnel 

enseignant 

qualifié sont 

disponibles 

OS2 : Construire  des 

écoles 

Des écoles sont 

construites dans les 

villages : Safa-Tavares, 

Sikilongo, Batalimo 2 

Le taux de scolarisation est 

passé de 31% à  90% pour ces 

villages 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive  

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS3 : Réhabiliter  les 

écoles 

Les écoles sont 

réhabilitées à : Ikoumba 

1; Mongo; Batalimo 1; 

Lessè Village 

Le taux de scolarisation est 

passé de 31% à  90% pour ces 

villages 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive  

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

OS3 : Extension de 

salles de classes 

Extension des écoles 

Bossarangba et Sédalé 

Le taux de scolarisation est 

passé de 51% à  90% pour ces 

villages 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive  

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

OS4 : Doter les écoles 

en cantines et kits 

scolaires 

Des cantines scolaires 

sont dotées dans les 

écoles  S/P Mixte de 

Mongoumba; 

Bossarangba; Safa-

Tavares;  Batalimo 1;  

Batalimo 2 Filles;   

Batalimo 2 Garçons 

Le nombre de cantine et kits 

scolaires dotés 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS5 : Construire  un 

collège  

Un collège est construit 

d’ici 2029 à Batalimo 

Le taux de scolarisation est 

amélioré de 90% au 

Fondamental 2. 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS5 : Création et 

équipement d’un centre 

d’alphabétisation 

fonctionnel 

Un centre 

d’alphabétisation 

fonctionnel est créé et 

équipé à Mongoumba 

centre d’ici 2029 

 Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

Objectif global ii: contribuer à l'amélioration du système de santé, de l’eau, hygiène et assainissement  

OS1 : Affecter le 

personnel soignant 

qualifié dans la 

commune 

Le personnel soignant 

qualifié est affecté dans 

les 2 centres et 7 postes de 

santé. 

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% 

en 2019 à 40%, d'ici 2029   

Service de 

statistique du 

district sanitaire   

 

Les 

infrastructures 

sanitaires et le  

personnel 

soignant qualifié 

sont disponibles 

OS2 : Renforcement 

des capacités des 

personnels existants 

premiers vagues 

Les capacités des 

personnels existants sont 

renforcées par vague d’ici 

2029 

Le taux des  personnels dont 

les capacités ont été 

renforcées est augmenté de 

plus de 80%. 

Service de 

statistique du 

district sanitaire   

 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS3 : Réhabilitation 

/extension de certaines 

FOSA en état de 

délabrement 

D’ici 2029 le poste et 

Centre de santé 

D’Ikoumba et de 

Mongoumba centre en 

état de délabrement est 

Réhabilité/extension. 

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

de 60% 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% 

en 2019 à 40%, d'ici 2029   

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS4 : Construction de 

formations 

sanitaires(FOSA) 

Deux FOSA sont 

construites à Mongo et 

Sédalé 

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS 5 : Dotation des 

FOSA en équipements  

biomédicaux 

2 centres et 7 postes de 

santé  sont Dotés en 

équipements  

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

Le taux de morbidité et 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 
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Objectifs spécifiques 

(OS) 

Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens 

de vérification 

Hypothèses 

biomédicaux mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

OS6 : Mise en place des 

comités villageois et 

communaux de lutte 

contre le VIH/SIDA 

des comités villageois et 

communaux de lutte 

contre le VIH/SIDA sont 

mis en place dans les 2 

centres et 7 postes de 

santé 

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Procès-Verbal de la 

mise en place du 

comité 

Les 

infrastructures 

scolaires et le  

personnel 

volontaires sont 

disponibles 

OS7 : Construire un 

centre de dépistage 

volontaire et de prise en 

charge du VIH/SIDA 

d’un 

un centre de dépistage 

volontaire et de prise en 

charge du VIH/SIDA  est 

construit à Mongoumba 

centre d’ici 2029 

Le taux de prévalence des IST 

et du VIH/SIDA est réduit ; 

Le taux de prévalence du 

paludisme est réduit de 152 à 

100%  d'ici 2029   

Service de 

statistique de centre 

de santé   

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS8 : Structurer, 

redynamiser et Former 

les membres   de 

COGES 

Les membres de COGES 

sont structurés et 

redynamisés dans les 2 

centres et 7 postes de 

santé. 

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Service de 

statistique de centre 

de santé   

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS9 : Promouvoir 

l’IEC/CCC 

Les campagnes 

d’IEC/CCC sont faites 

dans les 2 centres et 7 

postes de santé 

Le taux de fréquentation des 

centres de santé est  amélioré 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Service de 

statistique de centre 

de santé   

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS10 : Réhabiliter les 

forages en panne 

10 forages en panne sont 

réhabilités à : 4 à 

Mongoumba centre ; 5 à 

Batalimo ; 1 à 

Bossarangba 

Le taux d’accès  à l’eau 

potable est  augmenté 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Service de 

statistique de centre 

de santé   

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS 11 : Renforcer les 

capacités des artisans 

réparateurs des pompes 

Les capacités des artisans 

réparateurs des pompes 

sont renforcées dans 4 

arrondissements 

Le taux d’accès  à l’eau 

potable est  augmenté 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Service de 

statistique de centre 

de santé   

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS12 : Installer un 

magasin de  pièces de 

rechange à Mongoumba 

centre 

un magasin de  pièces de 

rechange à Mongoumba 

centre est installé d’ici 

2029 

Le taux d’accès  à l’eau 

potable est  augmenté 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS13 : Rétablir  et 

équiper le service 

d’hygiène et 

d’assainissement au 

niveau de la mairie 

D’ici 2029, un service 

d’hygiène et 

assainissement est 

réhabilité et équipé au 

niveau de la mairie  

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

OS14 : Construction 

des dépotoirs et de 

dispositif de  recyclage 

de déchets/ Bac à 

poubelle 

D’ici 2029, 4 dépotoirs et 

de dispositif de  recyclage 

de déchets/ Bac à 

poubelle à Mongoumba, 

Batalimo, Ikoumba et 

Zinga 

Le taux de morbidité et 

mortalité  est réduit de 80% à 

40%, d'ici 2029   

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

Objectif global iii: contribuer a l'amélioration de l’économie 

OS1 : Construire et 

équiper un 

établissement de micro 

finance à Mongoumba 

La population à un accès 

facile aux crédits  

Le nombre de personnes 

ayant reçu un crédit 

Rapport 

d’installation et 

d’ouverture de la 

structure 

Les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS2 : Sensibiliser et 

renforcer les capacités 

des membres des 

sociétés coopératives 

D’ici 2029, les membres 

des sociétés coopératives 

des 4 arrondissements 

sont sensibilisés,  et leurs 

capacités sont renforcées.  

Les sociétés coopératives sont  

améliorées 

Le taux de la  pauvreté est 

réduit de 70% à 45%, d'ici 

2029   

Service de 

statistique  de 

l’agriculture   

 

Les 

infrastructures de 

formation  et les 

techniciens 

agricoles sont 

disponibles 

OS3 : Sensibiliser les 

producteurs à 

s'organiser par filière 

Les producteurs se sont 

organisés par filières à 

Mongoumba centre, 

Batalimo, Ikoumba et 

Zinga 

Le nombre des producteurs 

par filière a augmenté de 15% 

d’ici 2029 à Mongoumba 

centre, Batalimo, Ikoumba et 

Zinga 

Service de 

statistique  de 

l’agriculture   

 

Les 

infrastructures  et 

les techniciens 

agricoles sont 

disponibles 

OS4 : Organiser les D’ici, 2029 Les éleveurs Le nombre des éleveurs dans Service de Les 
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Objectifs spécifiques 

(OS) 

Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens 

de vérification 

Hypothèses 

éleveurs en association sont organisés en 

association dans les 4 

arrondissements 

les 4 arrondissements a 

augmenté de 12% 

statistique  de 

l’élevage   

 

infrastructures  et 

les techniciens 

agricoles sont 

disponibles 

OS5 : Renforcer les 

capacités des éleveurs 

en conduite d'élevage 

Les capacités des éleveurs 

en conduite d'élevage sont 

renforcées dans les 4 

arrondissements 

Le nombre des éleveurs dans 

les 4 arrondissements est 

augmenté 

Service de 

statistique  de 

l’élevage   

 

Les 

infrastructures  et 

les techniciens 

agricoles sont 

disponibles 

OS6 : Construire, 

équiper, doter en 

produits  vétérinaires 

Une pharmacie vétérinaire 

est construite, équipée et 

dotée de produits 

vétérinaires à 

Mongoumba centre d’ici 

2029 

Le nombre des éleveurs dans 

les 4 arrondissements  ayant 

un accès facile aux produits 

vétérinaire est augmenté 

Rapport 

d’installation et 

d’ouverture de la 

structure 

Les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS7 : Sensibiliser et 

former les animateurs 

locaux sur la 

règlementation de la 

chasse et pêche 

Les animateurs locaux 

sont sensibilisés sur la 

règlementation de la 

chasse et pêche dans les 

4arrondissements 

Le nombre des animateurs 

locaux  sensibilisés sur la 

règlementation de la chasse et 

pêche dans les 

4arrondissements a augmenté 

Service de 

statistique  des Eaux 

et Forêts, Chasse et 

Pêche  

 

Les 

infrastructures  et 

les techniciens des 

Eaux et Forêts 

sont disponibles 

OS8 : Sensibiliser et 

vulgariser l'application 

du Code forestier et 

Code de protection de la 

faune sauvage 

Les populations sont 

sensibilisées sur le Code 

forestier et le Code de 

protection de la faune 

sauvage 

Le nombre de personnes 

sensibilisées sur le Code 

forestier et Code de protection 

de la faune sauvage a 

augmenté dans les 4 

arrondissements. 

Service de 

statistique  des Eaux 

et Forêts, Chasse et 

Pêche  

 

les techniciens des 

Eaux et Forêts et 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS9 : Créer et 

aménager les aires 

protégées 

10 aires protégées sont 

créées 

Le nombre des espèces 

fauniques  a augmenté de 

10% ; 

 

Service de 

statistique  des Eaux 

et Forêts, Chasse et 

Pêche  

 

les techniciens des 

Eaux et Forêts et 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS10 : Créer une gare 

routière 

D’ici 2029, une gare 

routière est construite à 

Mongoumba centre  

La population a un accès 

facile à la gare routière 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

Objectif global iv: contribuer à l'amélioration de l’énergie, artisanat, tourisme, jeunesse et sports, communication, affaires 

sociales, genre et la situation des réfugiés 

OS1 : Sensibiliser et 

informer la population 

sur l’importance de 

l’énergie, Procéder à 

l'extension du réseau 

D’ici 2029, les 

populations des 4 

arrondissements sont 

sensibilisées sur 

l’importance de l’énergie. 

Le nombre des personnes 

ayant un accès facile à 

l’électricité a augmenté de 

plus de 50% 

Service de 

statistique  de 

l’énergie 

 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS2 : Structurer ou 

restructurer les artisans 

 

Les artisans sont 

structurés dans les 4 

arrondissements 

Le nombre des populations 

ayant un accès facile aux 

produits artisanaux qui est de 

25% a augmenté a  60% 

Service de 

statistique  de 

l’artisanat 

 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS3 : Valoriser et 

réhabiliter  les sites 

touristiques existants  

 Cinq (05) sites 

touristiques sont 

construits/réhabilités  

Au moins 4/5 sites 

touristiques sont 

construits/réhabilités Le 

nombre des visiteurs  a 

augmenté de 20%. 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

OS4 : Construire  et 

équiper des Maisons des 

Jeunes, 

4 maisons des jeunes sont 

construites et équipées 

dans les 4 

arrondissements 

Au moins 4/5 des jeunes de la 

commune ont accès facile aux 

services offerts par les 

maisons des jeunes 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

 

OS5 : Former des 

encadreurs techniques 

locaux 

Des encadreurs 

techniques locaux sont 

formés dans les 4 

arrondissements 

Au moins 12 encadreurs 

techniques locaux formés sont 

opérationnels 

Service de 

statistique  de la 

jeunesse et du sport 

 

Les 

infrastructures 

sportives, le  

personnel qualifié, 

et les ressources 

financières sont 
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Objectifs spécifiques 

(OS) 

Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens 

de vérification 

Hypothèses 

disponibles 

OS6 : Installer des 

antennes relais de 

télécommunication 

(Moov et Télécel) à 

Safa Tavares, Créer 

deux cybers café 

Des antennes relais de 

télécommunication sont  

installées à Safa Tavares 

et 2 cybers café sont 

opérationnels à 

Mongoumba et Batalimo   

Le nombre des personnes qui 

ont accès à la communication 

téléphonique et à l’internet a 

augmenté de 50% 

 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

 

OS7 : Construire et 

équiper des écoles 

maternelles 

4 Ecoles maternelles sont 

construites et équipées 

dans les 4 

arrondissements 

Le nombre d’enfants 

scolarisés à la maternelle est 

passé de 10% en 2019 à 60% 

en 2029 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

 

OS8 : Sensibiliser et 

vulgariser les textes et 

lois  sur les droits de la 

femme 

La population est 

sensibilisée sur les textes 

des droits de la femme 

dans les 4 

arrondissements 

Le nombre des femmes ayant 

accès à des instances de 

décision est passé de 20% en 

2019 à 35% en 2029 

Service de 

statistique  des 

affaires sociales 

 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

Objectif global v: contribuer a l'amélioration de la gestion municipale et finances locales 

OS1 : Implication des 

leaders communautaires 

dans les prises des 

décisions, 

Sensibilisation de la 

population sur son 

implication  dans la 

commune                                                      

Les leaders 

communautaire sont 

impliqués, sensibilisés et 

informés dans les prises 

des décisions dans les 4 

arrondissements d’ici 

2029, 

Le nombre des leaders 

communautaires  sensibilisés 

et impliqués dans les prises de 

décisions a augmenté de 20% 

Service de 

statistique  de la 

décentralisation 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS2 : Clôturer le 

marché central de 

Mongoumba     Création 

des marchés, Recruter 

le personnel  

Le marché central de 

Mongoumba  est clôturé 

et les marchés secondaires 

sont construits   dans les 4 

arrondissements      

Le marché central de 

Mongoumba est clôturé 

Marchés secondaires sont 

construits d’ici 2029 

4 Percepteurs de marchés sont 

recrutés, formés et sont 

opérationnels 

 

Procès-Verbal de 

réception provisoire 

ou définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles  

 

OS3 : Sensibiliser, et 

informer la population 

sur son rôle à jouer                                                 

 

Implication de Fosa et 

les chefs des villages 

La population est 

impliquée, sensibilisée et 

informée sur son rôle à 

jouer dans les 4 

arrondissements 

Au moins 60% de la 

population a un accès facile 

aux actes de naissances et 

autres pièces d’état civil 

Service de 

statistique  de la 

décentralisation et 

de la justice 

les ressources 

financières sont 

disponibles et  les 

sensibilisations 

sont biens 

assimilées 

OS4 : Doter les 4 

arrondissements des 

registres d’état civil 

Les 4 arrondissements 

disposent des registres 

d’état civil 

La distance à parcourir pour 

avoir accès aux actes d’état 

civil est réduit de 50% 

Service de 

statistique  de la 

décentralisation et 

de la justice 

Les ressources 

financières sont 

disponibles  
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CHAPITRE 7: PLAN D’INVESTISSEMENT PLURIANNUEL  
 

Deux documents ont servi de levier pour la détermination des critères : l’Ordonnance 88 et le 

projet de Loi en cours d’adoption au niveau de 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: 

i)  Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par les 

populations ; 

 

ii) 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 

 

iii) Impacts des  solutions  proposées sur le développement local et sur 

l’environnement à travers: 

 Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ; 

 Les chances de création d'emplois ; 

 La fixation  des populations au terroir ; 

 L'amélioration du niveau de santé local ; 

 La préservation de l'environnement ; 

 Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ; 

 Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD. 

 
Le Tableau ci-dessous présente le plan d’investissement pluriannuel étalé sur dix ans. Il comporte les 

secteurs, la problématique, les activités, les acteurs responsables, la localisation, la période d’exécution et le 

coût estimatif de chaque activité.  
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PLAN ET PROGRAMME  

Secteur 

  

Problématique 

  

Activités à mener 

(Projets 

  

Lieu/Localisation 

  

C. Unitaire 

  

Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  

Engagement 

Mairie 

  

Calendrier  
Responsable 

et partenaires 

à impliquer 

  
A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

6 

A

7 

A

8 

A

9 

A 

10 

EDUCA 

TION  

  

  

  

  

  

  

Faible taux d’accès 

à l’éducation au 

fondamental 1 

  

  

  

sensibiliser les 

parents à inscrire 

massivement  les 

enfants qui ont l’âge 

scolaire  

Mongoumba Centre, Ikoumba, Zinga, 

Batalimo  8 000 000 4 80 000 000 8 000 000                     

La 

Municipalité 

 UNICEF,  

Construction 

d'écoles  Safa-Tavares, Sikilongo, Batalimo 2 48 000 000 3 144 000 000 1 440 000                     

Municipalité; 

 UNICEF; 

APE 

Réhabilitation 

d'écoles  

Ikoumba 1; Mongo; Batalimo 1; Lessè 

Village 15 000 000 4 60 000 000 6 000 000                     

Municipalité; 

 UNICEF; 

APE 

Extension de salles 

de classes  Bossarangba; Sédalé 10 000 000 2 20 000 000 2 000 000                     

Municipalité; 

 UNICEF; 

APE 

Démotivation des 

élèves  

Doter les écoles en 

cantines et kits 

scolaires  

Ecole S/P Mixte de Mongoumba; 

Ecole de Bossarangba; Ecole de Safa-

Tavares; Ecole de Batalimo 1; Ecole 

de Batalimo 2 Filles; Ecole de 

Batalimo 2 Garçons  

  6 

                        

PAM,  

UNICEF,  

APE 

Faible taux d'accès 

à l'éducation au F2 

Construction d'un 

Collège  
Batalimo 48 000 000 1 48 000 000 4 800 000 

                    

Municipalité; 

 Ministère de 

 l'Education 

 UNICEF; 

APE 

Alphabétisation 

Création et 

équipement d’un 

centre 

d’alphabétisation 

fonctionnel 

Mongoumba Centre, Ikoumba,  Zinga, 

Batalimo  
5 000 000 4 20000000 2 000 000 

                    

 Municipalité; 

 Ministère de 

 l'Education 

 UNICEF; 

APE 

  Coûts global         372 000 000                         
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Secteur 
Problématique 

  

Activités à 

mener (Projets 

Lieu/Localisation 

  
C. Unitaire 

  

Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  

Engagement 

Mairie 

  

Calendrier (priorisation dans le temps) Responsable 

 et 

partenaires 

à impliquer 

  

A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 

 Santé 

  

  

  

Faible plateau 

technique 

  

  

  

 Affectation du 

personnel   

qualifié  

Hôpital secondaire de 

Mongoumba centre  
7 

  
                    

Chef de 

Centre de 

santé de 

Mongoumba 

Ministère  

de la fonction 

 publique 

Ministère de 

la santé 

 Centre de santé Zinga 
 

4 
  

                    

Centre santé Ikoumba 
 

2 
  

                    

Centre santé Batalimo 
 

6 
  

                    

Poste santé 

Bossarangba  
3 

  
                    

Poste santé de Safa 

tavares  
3 

  
                    

Poste santé de 

Gbomboro  
3 

  
                    

Poste santé de Mongo 
 

3 
  

                    

Poste de Gouga 
 

3 
  

                    

Poste  santé de Sédalé 
 

3 
  

                    

Renforcement 

des capacités des 

personnels 

existants 

premiers vagues 

  20000 23 460000 46000                     

 Ministère de 

la santé, 

OMS, 

UNICEF, 

Mairie, 

FAIRMED 

  

Renforcement 

des capacités des 

personnels 

existants 

deuxième vague 

  20000 23 460000 46000                   

 Ministère de 

la santé, 

OMS, 

UNICEF, 

Mairie, 

FAIRMED 

Renforcement 

des capacités des 

personnels 

existants 

troisième vague 

  20000 23 460000 46000                     

 Ministère de 

la santé, 

OMS, 

UNICEF, 

Mairie, 

FAIRMED 
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Secteur Problématique 

  

Activités à 

mener (Projets 

Lieu/Localisation 

  
C. Unitaire 

  
Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  
Engagement 

Mairie 

  

Calendrier (priorisation dans le temps) Responsable 

 et 

partenaires 

à impliquer 

  

 Santé 

  

  

  

Faible couverture 

sanitaire 

  

  

  

Réhabilitation 

/extension de 

certaines FOSA 

en état de 

délabrement 

Hôpital secondaire de 

Mongoumba centre 12 000 000 1 12 000 000 120 000 

A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

Centre santé Ikoumba 8 000 000 1 8 000 000 800 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de  

la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

Construction de 

formations 

sanitaires 

Poste santé de Mongo 10 000 000 1 10 000 000 1 000 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

 la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

  Poste santé de Sédalé 10 000 000 1 10 000 000 1 000 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

 la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 
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Secteur Problématique 

  

Activités à 

mener (Projets 

Lieu/Localisation 

  
C. Unitaire 

  
Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  
Engagement 

Mairie 

  

Calendrier (priorisation dans le temps) Responsable 

 et 

partenaires 

à impliquer 

  

 Santé 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mauvaise 

prestation de 

service 

Dotation en 

équipements  

biomédicaux 

Centre  santé de Zinga 3 000 000 1 3 000 000 300 000 

A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 
Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

Centre santé 

d’Ikoumba 
3 000 000 1 3 000 000 300 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de  

la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

Poste santé de Gouga 3 000 000 1 3 000 000 300 000                       

Poste de santé de 

Gbomboro 
3 000 000 1 3 000 000 300 000                       

Poste de santé sédalé 3 000 000 1 3 000 000 300 000                       

Poste de santé Safa 

tavares 
3 000 000 1 3 000 000 300 000                       

Poste de santé 

Bossarangba 
3 000 000 1 3 000 000 300 000                       

Centre de santé de 

Batalimo 
6 000 000 1 6 000 000 600 000                       

Hôpital secondaire de 

Mongoumba 
4 000 000 1 4 000 000 400 000                       
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Secteur Problématique 

  

Activités à 

mener (Projets 

Lieu/Localisation 

  
C. Unitaire 

  
Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  
Engagement 

Mairie 

  

Calendrier (priorisation dans le temps) Responsable 

 et 

partenaires 

à impliquer 

  

 Santé 

  

  

Taux élevé de VIH 

SIDA 

Mise en place 

des comités 

villageois et 

communaux de 

lutte contre le 

VIH/SIDA 

Hôpital de 

Mongoumba 

centre santé de 

Batalimo 

Centre santé Ikoumba 

Centre santé de Zinga 

Poste de santé 

Gbomboro 

Poste de santé SAFA 

TAVARES 

Poste de santé de 

Bossarangba 

Poste santé de Mongo, 

Sédalé et Gouga 

100 000 8   800 000 

A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 

Ministère de 

la santé, 

OMS, 

UNICEF, 

Mairie, 

FAIRMED  

 

Construire un 

centre de 

dépistage 

volontaire et de 

prise en charge 

du VIH/SIDA 

d’un 

Hôpital secondaire de 

Mongoumba centre 20 000 000 1 20 000 000 2 000 000                       

Dysfonctionnement 

de COGES 

Structurer, 

redynamiser et 

Former les 

membres   de 

COGES 

COGES  

d’Ikoumba,  

Zinga, Mongoumba 

250 000 3 750 000 75 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

 la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 
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Secteur Problématique 

  

Activités à 

mener (Projets 

Lieu/Localisation 

  
C. Unitaire 

  
Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  
Engagement 

Mairie 

  

Calendrier (priorisation dans le temps) Responsable 

 et 

partenaires 

à impliquer 

  

 Santé 

Insuffisance de 

couverture 

vaccinale des 

enfants 

Promouvoir 

l’IEC/CCC 

Hôpital de 

Mongoumba 

centre santé de 

Batalimo 

Centre santé Ikoumba 

Centre santé de Zinga 

Poste de santé 

Gbomboro 

Poste de santé SAFA 

TAVARES 

Poste de santé de 

Bossarangba 

Poste santé de Mongo, 

Sédalé et Gouga 

        

A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 

Ministère de 

la santé, 

OMS, 

UNICEF, 

Mairie, 

FAIRMED 

EHA 

  

  

Faible taux d’accès 

à l’eau potable. 

Réhabiliter les 

forages en panne 

4 à Mongoumba 

centre ; 5 à Batalimo ; 

1 à Bossarangba 
    

                    

 Ministère de 

l’hydraulique

, ANEA, 

UNICEF, 

Mairie 

                 

-Renforcer la 

capacité des 

artisans 

réparateurs des 

pompes 

Mongoumba centre ; 

Ikoumba ; Batalimo et 

Zinga 
    

                    

 Ministère de 

l’hydraulique

, ANEA, 

UNICEF, 

Mairie 

 EHA 

  

  

  

Renforcer la 

capacité des 

artisans 

réparateurs des 

pompes 

Mongoumba 800 000 20 1 6 000 000 16 00 000 

          
Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

 la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 
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Secteur Problématique 

  

Activités à 

mener (Projets 

Lieu/Localisation 

  
C. Unitaire 

  
Nombre / 

Quantité 

  

Coût global  

  
Engagement 

Mairie 

  

Calendrier (priorisation dans le temps) Responsable 

 et 

partenaires 

à impliquer 

  

Installer de 

nouveaux points 

d’eaux, 

 Mongoumba centre ; 

Batalimo ; Ikoumba et 

Zinga 
    

A 

1 

A 

2 

A 

3 

A 

4 

A 

5 

A 

6 

A 

7 

A 

8 

A 

9 

A 

10 
 Ministère de 

l’hydraulique

, ANEA, 

UNICEF, 

Mairie 

Manque de 

dépotoir et de 

dispositif de 

recyclage des 

déchets 

Rétablir  et 

équiper le 

service 

d’hygiène et 

d’assainissement 

au niveau de la 

mairie 

Mairie de Mongoumba  500 000 1 500 000 500 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

 la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

  

Construction des 

dépotoirs et de 

dispositif de  

recyclage de 

déchets/ Bac à 

poubelle 

Marché de 

Mongoumba, 

Batalimo, Zinga et les 

10 FOSA 

500 000 13 6 500 000 650 000                     

Mairie 

District 

sanitaire 

Ministère de 

 la santé 

OMS 

Unicef 

FNUAP 

FAIRMED 

Coût global    146.930.000FCFA             

s
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Secteur Problématique Activités à mener (Projets 

Lieu/Localisati

on C. Unitaire 

Nombre / 

Quantité Coût global  

Engagem

ent 

Mairie 

Calendrier (priorisation dans le 

temps) 

Responsable et partenaires  

à impliquer 

 

 

 Economie 
            

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

6 

A

7 

A

8 

A

9 

A 

10    

Agriculture 

Absence des 

institutions de 

micro finance 

Construire et équiper un 

établissement de micro finance à 

Mongoumba 

Mongoumba 

centre 
 15 000 000    1 

                       

15 000 000    
1 500 000 

                    

Mairie, Institutions 

financières 
 

Organisation 

paysanne 

insuffisante et 

non 

professionnell

e 

Sensibiliser et renforcer les 

capacités des membres des 

sociétés coopératives 

Batalimo et 

Mongoumba 
2 000 000 10 20 000 000 2 000 000 

                    

Mairie; Ministère 

 de l'Agriculture;  

 

 

Sensibiliser les producteurs à 

s'organiser par filière 

Mongoumba, 

Batalimo, 

Ikoumba, Zinga 

1 000 000 8 8 000 000 400 000 

                    

Mairie; Ministère  

de l'Agriculture;  Sociétés  

et partenaires 

 

 

 

Elevage 

Insuffisance 

d’encadremen

t de petits 

élevages 

Organiser les éleveurs en 

association Mongoumba, 

Batalimo, 

Ikoumba Zinga 

1 000 000 8 8 000 000 400 000 

                    

Mairie; Ministère  

de l'Elevage;  Sociétés  

et partenaires 

 

 

 

Forte 

mortalité du 

bétail 

Renforcer les capacités des 

éleveurs en conduite d'élevage 

Mongoumba, 

Batalimo, 

Ikoumba, Zinga 

3 000 000 4 24 000 000 2 400 000 

                    

Mairie; Ministère de 

l'Elevage;  Sociétés et 

partenaires  

Construire, équiper, doter en 

produits  vétérinaires Mongoumba 30 000 000 1 30 000 000 3 000 000 

                    

Mairie; Ministère de 

l'Elevage;  Sociétés et 

partenaires  

Chasse, 

Pêche et 

cueillette 

Faible accès  

aux produits 

de chasse, 

pêche et 

disparition de 

certaines 

espèces 

fauniques et 

halieutiques 

Sensibiliser et former les 

animateurs locaux sur la 

règlementation de la chasse et 

pêche 

Mongoumba, 

Batalimo, 

Ikoumba, Zinga 
500 000 4 2 000 000 200 000 

                    

Mairie, MECFP, Société, 

Projets PDRSO 

 

Sensibiliser et vulgariser 

l'application du Code forestier et 

Code de protection de la faune 

sauvage  

Mongoumba, 

Batalimo, 

Ikoumba, Zinga 400 000 5 2 000 000 200 000 

                    

Mairie, MECFP, 

 Société, Projets PDRSO 

 

 

Créer et aménager les aires 

protégées Mongoumba 3 000 000 10 30 000 000 3 000 000 

                    

Mairie, MECFP,  

CAS, Société, IFB, 

 Projets PDRSO 

 

 

 

Commerce 

Faible 

écoulement 

des produits 

agricoles. 

Créer une gare routière Mongoumba 10 000 000 1 10 000 000 3 000 000 

                    

Mairie, Sociétés, 

Ministère Transport, 

Sociétés, 

LIKOUALA TIMBERT… 

 

 

 

    Coût global   

 

  149 000 000                             
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Secteur transversal 

Secteur Problématique Activités à mener (Projets Lieu/Localisation C. Unitaire 

Nombre 

Quantité Coût global  

Engagement 

Mairie 

Calendrier (priorisation dans le 

temps) 

Responsable et partenaires 

à impliquer 

  
 

     
A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

6 

A

7 

A

8 

A

9 

A 

10 

Commune ; ENERCA ; 

 HCR 

Energie 

Faible accès de la 

population à 

l'électricité 

Sensibiliser et informer la 

population sur l’importance 

de l’énergie, Procéder à 

l'extension du réseau Mongoumba centre 2000000 1 2 000 000 200 000           

 

Artisanat  

Faible production 

des objets d’art  

Structurer ou restructurer 

les artisans 

Zinga Batalimo, 

Mongoumba, 

Gouga;  

Safa-Tavares 1 500 000 5 7500000 750 000                     

Commune ; Ministères des 

petites et moyennes 

entreprises 

 et du tourisme ; CR TOPA 

Tourisme 
Non valorisation 

des sites 

touristiques 

Valoriser et réhabiliter  les 

sites touristiques existants 

Mongoumba 

centre; Zinga 10 000 000 2 20000000 400 000                     

 

Ministères  

des Arts, de la culture et du 

tourisme ;  

CR TOPA;  

IFB 

Jeunesse et 

Sport 

faible accès de la 

population jeune 

aux services 

rendus par le 

secteur de la 

jeunesse ; du sport, 

et de la culture 

Construire  et équiper des 

Maisons des Jeunes, 
Mongoumba 

centre; Ikoumba;  

Batalimo, Zinga 30 000 000 4 120000000 12 000 000                     

Commune ; Ministères de 

la jeunesse et des sports ;  

IFB; LIKOUALA 

TIMBERT 

 Communi

cation 
  

 

Former des encadreurs 

techniques locaux, 

Mongoumba 

centre; Ikoumba;  

Batalimo, Zinga 2 500 000 4 10000000 1 000 000                     

Commune ; Ministères de 

la jeunesse et des sports ; 

FNUAP 

Faible taux de  

couverture 

téléphonique et 

médiatique. 

Installer des antennes relais 

à Safa Tavares, Créer deux 

cybers café  

 Batalimo, 

Mongoumba 25 000 000 2 50000000 5 000 000                       

Affaires 

sociales, 

Genre et la 

situation 

des 

Réfugiés 

Faibles accès des 

enfants au pré 

scolaire 

Construire et équiper des 

écoles maternelles, 

Mongoumba 

centre; Ikoumba;  

Batalimo, Zinga 8 000 000 4 32000000 3  200 000                     

Commune; Ministères des 

affaires sociales 

UNICEF;ONG. PDRSO 

Taux élevé des 

pratiques néfastes 

à l’égard des 

femmes. 

Sensibiliser et vulgariser 

les textes et lois  sur les 

droits de la femme 

Mongoumba 

centre; iIkoumba;  

Batalimo, Zinga 2 000 000 4 8 000 000 800 000                     

Commune; Ministères des 

affaires sociales ; 

UNICEF; 

ONG. PDRSO.  FNUAP. 

Tearfund 

Total           249 500 000                         
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Secteur Problématique Activités à mener (Projets Lieu/Localisation C. Unitaire 

Nombre 

/ 

Quantité Coût global  

Engage

ment 

Mairie 

Calendrier (priorisation dans le 

temps) 

Responsable et 

partenaires à 

impliquer 

Gouvernanc

e et finances 

locales 
  

  

  

  

  

 
            

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

A

6 

A 

7 

A

8 

A

9 

A 

10   

Mauvaise gestion 

des ressources 

communales 

Tenu du compte de gestion par le 

Maire Application des lois de 

finance 
Mairie 

        

          

MATDDL 

Conseil 

municipal 

 Maire DCF 

Faible 

participation des 

populations à la 

vie de la 

commune 

Implication des leaders 

communautaire dans les prises 

des décisions, Sensibilisation de 

la population sur son implication  

dans la commune                                                      

Dans 4 

arrondissements 

Mongoumba centre, 

Batalimo, Zinga et 

Ikoumba  500000 4 2000000 200000 

   

       

MATDDL  

Mairie 

 IFB 

 UNFPA 

Faible recette 

municipale 

1- Clôturer le marché central de 

Mongoumba          2) Création 

des marché, Recruter le 

personnel (4) 

1) Mongoumba 

Centre      2) 

Bossarangba 

Gbomboro et 

Ikoumba 
800000 3 2400000 240000 

          

Mairie 

 IFB ONG  

M F   

Faible besoins en 

délivrance d’acte 

de naissance et 

autres pièces 

d’état civil 

Sensibiliser, et informer la 

population sur son rôle à jouer                                                

2) Implication de Fosa et les 

chefs des villages 

Mongoumba centre, 

Batalimo, Zinga et 

Ikoumba                        

2)  Centre 

Mongoumba, 

Ikoumba, Gouga, 

Bossarangba, Zinga,  

Safa, Batalimo, 

Gbomboro, Mongo 

et Sédalé 500000 4 2000000 200000 

   

              

Mairie 

 UNICEF 

 et AFEB 

 Beaucoup 

d’enfants sans 

acte de naissance. Achat des registres d'Etat civil 

 Mongoumba centre ; 

Batalimo ; Ikoumba 

et Zinga 3000000 1 3000000 3000000                     

Mairie ; 

UNICEF 

 AFEB ;  

UNFPA 

    Coût global       9 400 000                         
 

 



CHAPITRE 8 : CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE  
 

8.1 Passation de marché 

Pour la mise en œuvre du PDL de la commune de Mongoumba, 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 :  

 

Catégorie 

de marché 

Montant du marché (M) en 

 F 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 

Néant 
 

M < 1.0000.000 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 

 

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 des affaires Sociales ou du Plan. 

 2 Représentants du CDC/CCE.   
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Les membres de cette commission sont les signataires  de PV de sélection des prestataires. Les 

sociétés, fournisseurs et experts bénéficiaires des contrats de prestation devront être originaires du 

pays et dans la mesure du possible de la Préfecture de la Lobaye. La sélection des prestataires sera 

basée sur la qualité et le coût. 

   

8.2  Mécanisme de suivi évaluation 

   

1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation 

  Le conseil communal  de Mongoumba est responsable de la maîtrise d’ouvrage de toutes les actions 

du développement de la commune, de leur suivi et évaluation. C’est pourquoi il doit s’activer dans la 

mobilisation sociale, la mobilisation des ressources financières internes et externes ainsi que les 

compétences nécessaires pour la mise en œuvre des actions prévues.  

 

Les services techniques déconcentrés de l’Etat, en tant que fournisseurs d’encadrement et de l’appui- 

conseil aux communes, seront pleinement impliqués dans tout le processus (conception, réalisation, 

suivi, entretien, etc.).  

En ce qui concerne les  organisations non gouvernementales et organisation à assise communautaire, 

elles auront comme principales contributions, la sensibilisation des groupes cibles en vue d’une 

meilleure utilisation de ces infrastructures et biens communaux et au besoin animer un plaidoyer actif 

auprès d’autres partenaires techniques et financiers pour pérenniser les acquis.  

  

Le renforcement des capacités des acteurs communaux sur les rôles et responsabilités des élus, la 

technique de communication et l’élaboration des dossiers de micro-projets ainsi que sur la gestion 

administrative et financière seront largement privilégiés.   

L’état assurera le contrôle de la légalité des actes du conseil municipal et assurera l’encadrement et 

l’appui conseil nécessaire dans ce domaine.  

 

 

2.  Indicateurs de suivi et d’évaluation  

 Dans le cadre de la mise en œuvre du présent PDL de la commune de Mongoumba, des structures de 

gestion de certains investissements (écoles, Ouvrages hydrauliques, formations sanitaires, unité de 

transformation, crédits, AGR, etc.) seront mises en place et formées (cf. cadre logique).  

 

Les structures existantes seront dynamisées et leurs capacités seront renforcées afin de favoriser une 

réelle appropriation des actions du PDL. Ainsi donc, pour permettre à la municipalité de mieux servir 

les communautés, le fonctionnement de l’exécutif communal sera amélioré à travers une meilleure 

organisation des services communaux et le renforcement de leurs capacités.  

 

3. Mécanisme de financement.  

 La mobilisation des ressources financières internes et externes sera menée à travers 

l’élargissement de l’assiette fiscale et l’initiation d’un partenariat offensif. 

  Une stratégie de mobilisation des ressources financières sera élaborée et mise en œuvre  par la 

commune à la hauteur des objectifs assignés au PDL.  

 Les ressources externes à travers le développement du partenariat viendront en appui aux 

efforts internes dans le financement des activités programmées dans le présent document de 

référence.   

 

Dispositif, outils et fréquence du reporting  

Une gestion saine des fonds mobilisés sera assurée, pour garantir efficacement la mise en œuvre des 

actions et favoriser un suivi opérationnel. Devant la présente situation, l’Etat  à travers ses services 

déconcentrés accompagnera le processus de la gestion des affaires communales à travers la 

mobilisation du fonds d’appui à la décentralisation. Pour que toutes les actions identifiées, 

programmées soient mises en œuvre conformément aux normes requises, un dispositif adéquat de 

suivi participatif est nécessaire. A cet effet, trois niveaux de suivi sont identifiés :  

 Niveau préfectoral  



Plan de Développement Local de la commune de Mongoumba 2019-2029 Page 84 
 

En tant que représentant de L’Etat, jouant le rôle régalien, le Préfet et Sous-Préfet sont chargés du 

suivi et du contrôle de toutes les actions initiées, conformément au Plan de relèvement et de la 

consolidation de la paix en République Centrafricaine.   

 Niveau communal  
 La commune, à travers le comité de planification et la commission de suivi évaluation, sont chargés 

de la mise en œuvre, du suivi  opérationnel des actions programmées et de la reddition des comptes. 

Ces commissions seront appuyées par les services communaux et les Services Techniques 

Déconcentrés de l’Etat.  

  

Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PDL    

Programme d’Investissements annuels  
Au titre de cette rubrique du présent PDL, il sera successivement d’examiné l’ensemble des actions à 

réaliser au cours des dix (10) années à venir et leur répartition par tranches annuelles, c’est-à-dire  le 

Programme d’Action Annuel (PAA).  

 

A ce niveau, il faut d’ores et déjà souligner que toutes les actions de développement identifiées au 

cours du diagnostic participatif, prélude à l’élaboration du présent PDL ne sauraient toutes être mises 

en œuvre au cours des dix (10) années à venir.  

La commune ne disposant  pas des moyens nécessaires pour ce faire. Seules donc seront prises en 

compte dans le PIA les activités prioritaires en termes d’amélioration des conditions de vie des 

populations, notamment en ce qui concerne leur accès équitable aux services sociaux de base.  

 

Le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) 

Le PIP est l’ensemble des investissements publics que la commune se propose de réaliser pendant dix 

ans retenu pour la mise en œuvre du plan. Outil essentiel de planification à long terme, le PIP se 

rapporte ainsi à tous les objectifs du PDL, objectifs à la fois quantifiés, assortis de leur coût, de leurs 

résultats attendus et de leur répartition spatiale. Il constitue de ce fait l’outil de base sur lequel seront 

préparés tous les autres instruments de planification  annuelle, notamment les Programmes d’Actions 

Annuels  (PAA) des  dix (10) années consécutives au cours desquelles s’étalera l’exécution du présent 

PDL.  

 

8.3 Actualisation du PDL  

Le PDL devra être actualisé pour s’adapter aux évolutions du contexte. C’est un document de 

référence qui permet de réfléchir sur tous les angles de développement de la communauté de 

Mongoumba. De ce fait, il y aura des amendements tous les ans en présence des représentants de la 

communauté locale, le CDC au niveau de la commune, les représentants des services déconcentrés de 

l’Etat et les autres catégories des groupes professionnels de la région.   

 

L’actualisation se penchera sur la vérification des indicateurs. La liste des indicateurs retenus tiendra 

compte des orientations stratégiques et de l’aptitude des populations à enclencher un processus durable 

de développement humain et de réduction de sa dépendance. Ces indicateurs de suivi et d’évaluation 

constitueront les indicateurs de performance et de résultats du PDL. 

 

 Ils seront à préciser sous forme de données brutes et devront faire apparaître les écarts (différences 

par rapport aux prévisions) ou les évolutions (% d'augmentation). Ils ne se prêteront pas seulement à 

des prises de vue instantanées mais devront permettre de suivre l’évolution temporelle du processus de 

développement et mesurer le degré de développement humain des groupes et des espaces cibles. A 

partir de la situation de référence déjà  établie, l’équipe de suivi- évaluation mesurera des exécutions et 

des résultats en comparant la situation avant PDL et la situation avec le PDL.  

Les progrès accomplis par rapport aux objectifs de développement socio-économique seront mesurés 

grâce au suivi d’indicateurs de performance et d’impact associés. 

  

8.4  Plan de communication  

.                   
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La communication sera nécessaire pour la réussite du Plan de Développement Local. Tout processus 

de développement doit améliorer la communication avec toutes les parties prenantes. 

La communication verticale se fera de façon ascendante et descendante. Au niveau vertical, elle 

ciblera les représentants de la communauté locale, puis des représentants de  chaque village par la 

diffusion orale ou écrite de toute information jugée utile par la localité. La chaîne d’informations se 

poursuivra au niveau village  jusqu’au niveau du Comité de Planification Local (CPL). A ce niveau, la 

Conseil Communal  et le CPL recevront des comptes rendus d’exécution. Quant à la communication 

descendante,  les membres des espaces de concertation  communiqueront  soit directement ou 

indirectement avec les niveaux administratifs déjà cités. 

Les séances d’information et de communication entre la communauté et les leaders de même que la 

mobilisation des médias seront privilégiées pour partager les résultats obtenus. Il faudra aussi élaborer 

et multiplier des dépliants qui synthétisent la mise en œuvre du PDL. 

Les médias seront mobilisés pour informer les populations de la commune  sur les activités menées 

dans le secteur.  

Dans les journaux centrafricains, on veillera à ce qu’une thématique soit publiée mensuellement. Une 

fois par mois si possible, un colloque sera diffusé à la radio locale. 

 



CONCLUSION GENERALE  
 

Le plan de développement de la commune de Mongoumba, est un document de référence, qui prend en 

compte toutes les aspirations profondes des parties prenantes de la commune. Il va permettre 

dorénavant aux autorités municipales d’éviter le pilotage à vue. 

La prise en compte des programmes généraux suivis des programmes sectoriels va conduire à un 

développement socioéconomique et culturel,  politique intégré pour une période de dix ans (2019-

2029).  
 

Mais pour une bonne gouvernance en politique sociale de développement, il serait mieux d’appliquer 

sur tous les plans, la transparence pour une clarté dans la gestion des microprojets à exécuter. La 

gestion de ces microprojets vise l’équité sociale, la primauté du droit au bénéfice de la population. 

 

La participation effective des différents acteurs concernés (autorités locales, acteurs institutionnels, 

population à la base, associations et organisations de la société civile) durant tout le processus, est un 

gage pour la mise en œuvre des actions identifiées et retenues qui vont concourir à réduire la pauvreté.  

 

A travers son cadre d’orientations stratégiques, le Plan de Développement de la Commune de 

Mongoumba s’intègre parfaitement dans la dynamique structurante de développement régional,  

national et international, tel que libellé dans le RCPCA, les ODD. 

 

Le défi majeur à relever reste la mobilisation des ressources humaines et financières pour la mise en 

œuvre du plan. Les autorités municipales de Mongoumba s’engagent à s’appuyer sur leurs ressources 

propres pour un développement local durable. Cependant, des efforts également seront faits pour 

mobiliser les ressources externes. Pour ce faire, un plaidoyer sera fait auprès des partenaires 

techniques et financiers autour des actions retenues dans le plan, afin de mobiliser les ressources 

complémentaires.   

  

En définitive, le Plan de Développement de la Commune de Mongoumba est l’aboutissement d’un 

processus d’analyse,  de  priorisation,  d’arbitrage et de choix appropriés qui tiennent  compte, à la fois 

des réalités locales, des aspirations des populations et des ambitions de l’Administration Communale.  

Les  stratégies et  les moyens  nécessaires  pour  sa  mise  en œuvre y sont définis. L’horizon optimal 

du Plan de Développement de la Commune de Mongoumba est de dix (10) ans (2019-2028). Cette 

période est suffisante pour  entreprendre un programme de développement, le conduire et l’évaluer 

pour tirer les leçons qui s’imposent.  Des évaluations à mi parcours avec une fréquence de 2 à 3 ans, 

permettront de recadrer les actions de développement retenues 
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ARRETE PORTANT ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE 

MONGOUMBA 

 

PREFECTURE DE LA LOBAYE             REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE            

      ****************                                  ******************* 

SOUS – PREFECTURE DE MONGOUMBA Unité – Dignité – Travail 

     *******************                                           ********** 

COMMUNE DE MONGOUMBA 

      ************                                  

SECRETARIAT GENERAL 

       **************             

 

ARRETE COMMUNAL N°______/C-MBA/SG-18 

 

PORTANT L’ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

Vu la Constitution (titre IX art 94) du 30 Mars 2016; 

Vu la loi Constitutionnelle n°10.005 du 11 Mai 2010, modifiant et complétant certaines  

dispositions de la loi constitutionnelle du 27 Décembre 2014 ; 

Vu la loi  n°96/013 du 13 Janvier 1996 portant création des régions en République  

Centrafricaine; 

Vu l’Ordonnance n°88.005 du 05 Février 1988 portant création des Collectivités Territoriales  

et des Circonscriptions Administratives ;  

Vu l’Ordonnance n°88.006 du 12 Février 1988 modifiant et complétant l’Ordonnance  

n°88.005 du 05Février 1988 portant organisation des Collectivités Territoriales et des  

Circonscriptions Administratives; 

Vu le Décret n°05/119 du 06 Juin 2005 portant Organisation et Fonctionnement du Ministère  

de l’Intérieur et fixant les attributions du Ministre ; 

Vu le Décret n°15.364 du 23 Septembre 2015, portant nomination des Présidents des  

Délégations Spéciales auprès des communes et de leurs membres ; 

Vu les Lois et Ordonnances Relatives à l’Organisation des Collectivités Territoriales et des  

     Circonscriptions Administratives du 20 Août 2011 ; 

Vu la Note Circulaire du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation  

      demandant à toutes les communes d’élaborer leur Plan de Développement Local; 

 

ARRETENT 

 

Article 1
er

 : La municipalité de Mongoumba réunie en session extraordinaire décide d’élaborer son 

Plan de Développement Local(PDL) pour pouvoir orienter la vision stratégique de sa Commune à 

partir de ses spécificités, notamment ses forces et ses ambitions. 

 

Article 2 : Les ressources financières, matérielles et humaines seront mobilisées pour la mise en 

œuvre de l’élaboration de ce Plan de Développement Local. 

 

Article 3 : La durée d’élaboration de ce Plan de Développement Local sera au maximum six (6) 

mois calendaires à compter de la date du lancement officiel du processus. 
 

Article 4: Les Services Techniques et Déconcentrés de l’Etat, les Opérateurs Economiques et 

autres, les Organisations de la Société Civile  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 5 : Le présent arrêté communal qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera 

enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 
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                  Fait à  Mongoumba le  15Mai 2018 

 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

 

 

Justin ATELA 

 

 

Ampliations :                                                                                

- MATDDL……………………………. 

- Préfet de la Lobaye………………….. 

- Sous-préfet de Mongoumba……………….. 

- Chrono/Archives……………………. 
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ARRETE PORTANT CREATION DU COMITE DE PLANIFICATION 

 

 
PREFECTURE DE LA LOBAYE                                   REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE            

      ****************                                                            ******************* 

SOUS – PREFECTURE DE MONGOUMBA                       Unité – Dignité – Travail 

     *******************                                                                ********** 

COMMUNE DE MONGOUMBA 

      ************                                  

SECRETARIAT GENERAL 

      ***********                              

 

 

ARRETE COMMUNAL N°________/C-MBA/SG -18 

 

PORTANT CREATION ET COMPOSITION D’UN COMITE DE PLANIFICATION 

COMMUNALE DE L’ELABPRATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

Le Président de la Délégation Spéciale auprès de la Commune de Mongoumba, 

Vu la Constitution (titre IX art 94) du 30 Mars 2016 ; 

Vu la loi Constitutionnelle n°10.005 du 11 Mai 2010, modifiant et complétant certaines  

      dispositions de la loi constitutionnelle du 27 Décembre 2014 ; 

Vu Les Ordonnance n°88.005 et 88.006 des 5 et 12 Février 1988, portant création et  

      organisation des Collectivités Territoriales et des  Circonscriptions Administratives et  

      leurs modifications Subséquents ;  

Vu Le Décret n° 16.221 du 02 Avril 2016, portant Nomination du Premier Ministre Chef du  

      Gouvernement ;  

Vu Le Décret n°10.268 du 17 Septembre 2010, portant Organisation et Fonctionnement du  

      Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation et fixant les  

      attributions du Ministre ; 

Vu le Décret n°15.364 du 23 Septembre 2015, portant nomination des Présidents des    

      Délégations Spéciales auprès des communes et de leurs membres ; 

Vu L’Arrêté n°…… du 15 mai 2018, portant délibération du Conseil Municipal pour la l’élaboration du Plan 

de Développement Communal. 

ARRETE 

Article 1
er

: Il est créé dans la Commune de Mongoumba, un Comité de Planification Communal de 

l’élaboration du Plan de Développement Local. 

Article 2 : Le Comité de Planification du Plan  de Développement Local est composé de: 

 Administration communale 

Président de la Délégation Spéciale(PDS)  

Secrétaire Général de la Mairie 

Secrétaire chargé d’Etat –civil 

2 Conseillers Mairie de Mongoumba, 1
ère

 Arrondissement. 

Conseiller 3
ème

 Arrondissement (Zinga). 

Conseiller 4
ème

 Arrondissement (Ikoumba). 

Conseiller 2
ème

 Arrondissement (Batalimo). 

 

 Services  Déconcentrés de l’Etat 

1 représentant du centre de Santé de Mongoumba 

1  représentant du Secteur de l’Education 

1 représentant du service des Finances et budget 

1 représentant du service des Eaux et forêts chasse et pêche 

1 représentant du service des Douanes 

1 représentant du service de commerce. 

1 représentant du service d’Agriculture 

1 représentant du service de l’élevage 

1 représentant du Service de la Jeunesse, des Sports, Arts et Culture  



Plan de Développement Local de la commune de Mongoumba 2019-2029 Page 93 
 

    1 représentant du service de tourisme 

 Autorités religieuses 

1 représentant  

 Association  des jeunes 

1 représentant 

 Association des femmes 

1 représentante 

 Opérateurs économiques  

1 représentant + 1 représentant de l’Industrie Forestière de Batalimo 

 Société Civile 

1 représentant 

 Autochtones (Aka) 

1 représentant 

 

Article 3 : Le Comité de Planification dans le cadre de l’exécution de ses tâches peut faire  

                  appel à toute personne ressource dont la contribution est jugée utile. 

Article 4 : Les missions et le mode de fonctionnement du Comité de Planification sont définis  

                 dans les Termes De Référence (TDR) en annexe. 

Article 5 : Le présent arrêté communal qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera 

enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

                    Fait à Mongoumba le, 15 Mai 2018 

 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

 

 

Justin ATELA 

    

Ampliations : 

- Préfet de la Lobaye 

- Sous-préfet Mongoumba 

- Chrono/archives 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE PARTICIPATION AUX  DIFFERENTES  ETAPES 

 

Communes Hommes Femmes SDE Total 

Mongoumba 959 328 67 1 354  

 

Tableau N°1 : Structuration et redynamisation du milieu 

 
Zone  Village/ 

Quartier 

Objet  de la réunion Hommes  Femmes Total 

1 Mongoumba Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

23 10 33 

2 Ikoumba Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

20 08 28 

3 Gouga Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

16 08 24 

4 Zinga Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

30 07 37 

5 Bossarangba Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

29 01 30 

6 Batalimo Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

45 07 52 

7 Gbomboro Prise de contact avec les parties prenantes 

Structuration et redynamisation du milieu 

09 02 11 

TOTAL 172 43 215 

Tableau N° 2 : Formation des membres du comité de Planification (CP) sur leurs rôles et responsabilités 

6 Batalimo Formation des membres du comité de Planification 

(CP) sur leurs rôles et responsabilités 

23 05 28 

 Tableau N° 3 : information des membres des espaces de concertation sur leurs rôles et responsabilités 

1 Mongoumba Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

38 14 52 

2 Ikoumba Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

34 17 51 

3 Gouga Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

52 18 70 

4 Zinga Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

26 10 36 

5 Bossarangba Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

11 02 13 

6 Batalimo Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

23 05 28 

7 Gbomboro Information des membres des espaces de concertation 

sur leurs rôles/PDL. Prendre les points GPS 

13 1 14 

TOTAL 197 67 264 

Tableau N° 3 : Information des membres des  deux groupements femmes  sur leurs rôles et responsabilités/PDL 

1 Mongoumba Information des membres des  deux groupements : 

1.Femmes et Agricultures et femmes ; 

2. Ani Sala, sur leurs rôles et responsabilités/PDL 

02 

01 

14 

13 
16 

14 

                                 Total 03 27 30 

Tableau N°4 : Réalisation du pré diagnostic  

1 Mongoumba Réalisation du pré diagnostic participatif avec les AKA 11 13 24 

1 Mongoumba Réalisation du pré diagnostic participatif  05 08 13 

2 Ikoumba Réalisation du pré diagnostic participatif 51 19 70 

3 Gouga Réalisation du pré diagnostic participatif 31 09 51 

4 Zinga Réalisation du pré diagnostic participatif 69 48 117 

5 Bossarangba Réalisation du pré diagnostic participatif 31 02 33 

6 Batalimo Réalisation du pré diagnostic participatif 21 08 29 

7 Gbomboro Réalisation du pré diagnostic participatif 14 02 16 

TOTAL 233 109 352 

Tableau N°5 : Atelier de restitution des résultats du pré diagnostic     

1 Mongoumba Atelier de restitution des résultats du pré diagnostic 26 06 32 

Tableau N°5 : réalisation du  diagnostic participatif et la cartographie participative   

1 Mongoumba Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 

participative 

32 6 38 

2 Ikoumba Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 15 04 19 
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participative 

3 Gouga Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 

participative 

11 07 18 

4 Zinga Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 

participative 

30 21 51 

5 Bossarangba Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 

participative 

20 02 22 

6 Batalimo Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 

participative 

14 00 14 

7 Gbomboro Réalisation du diagnostic participatif et la cartographie 

participative 

25 07 32 

  TOTAL 147 47 194 

Tableau N°6: réalisation de la restitution des résultats du  diagnostic participatif dans les zones 

1 Mongoumba 

centre 

Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

37 3 

 
40 

2 Ikoumba Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

8 1 9 

3 Gouga Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

5 4 9 

4 Zinga Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

16 6 22 

5 Bossarangba Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

13 1 14 

6 Batalimo Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

10 2 12 

7 Gbomboro Restitution zonale des résultats du diagnostic 

participatif 

12 2 14 

TOTAL 101 19 120 

Tableau N°6: réalisation des  ateliers au niveau du chef lieu de la commune 

1 Mongoumba  Restitution des Résultats du Pré Diagnostic du 10 au 11 

Septembre 2018 à l’hôtel de ville de Mongoumba 

26 6 32 

2 Mongoumba Restitution des Résultats de Diagnostic Participatif du 

28 au 29 Novembre 2018 à l’hôtel de ville de 

Mongoumba 

37 3 40 

3 Mongoumba Restitution des Résultats du draft du PDL le 17 Janvier 

2019  à l’hôtel de ville de Mongoumba 

20 2 22 

TOTAL 83 11 94 


