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PREFACE 
 
Le présent document est le couronnement d’un long processus de planification locale, entrepris avec 
et au profit des communautés à la base de la commune de Pissa ; et élaboré avec le soutien financier 
de l’Agence Française de Développement (AFD) et l’appui technique du Projet de Développement de 
la Régional du Sud-Ouest (PDRSO). 
 

La commune de Pissa a participé à deux exercices de planification : le premier Plan de 
Développement Local (PDL) en 2006 avec le soutien financier de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) et le second en 2015 avec le financement de l’UNICEF. Etant donné que 
l’actualisation d’un plan est un processus continu, c’est dans ce contexte que les autorités 
municipales et toutes les parties prenantes locales se sont rendues disponibles pour reprendre cet 
exercice qui se veut cette fois-ci inclusif. Car toutes les parties prenantes se sont impliquées à divers 
degrés et les aspirations profondes des communautés ont été prises en compte. En effet, aucun 
dialogue conduisant à la satisfaction des besoins de la population n’est possible sans partir d’une 
vision stratégique et des objectifs de développement partagés par tous les acteurs. 
 

Le dit processus a démarré avec les diagnostics participatifs à la base qui ont permis d’élaborer des 
Grilles d’Indicateurs pour l’ensemble de la commune. C’est donc à partir de ces grilles qu’un effort 
collectif de réflexion et d’analyse a été parrainé par  PDRSO avec l’expertise de l’ONG  Echelle, en 
vue d’orienter la commune de Pissa vers une vision pluriannuelle de son développement  pour les dix 
prochaines années (2019 Ŕ 2029). Le Plan de Développement Local contient les objectifs du 
développement de notre Commune et les principales mesures à mettre en œuvre pour les atteindre. Il 
est aussi un outil dynamique au moyen duquel le conseil municipal pourra négocier des 
investissements aussi bien auprès de l’Etat et auprès des partenaires techniques et financiers. 
 

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 Politique de Décentralisation et de Bonne 
Gouvernance; 

 à l’Agence Française de Développement pour son appui financier ; 

 au Ministère des Eaux et Forêts Chasse et Pêche à travers le Projet de Développement Régional 
du Sud-Ouest (PDRSO), avec l’approche préconisée, qui a permis d’aboutir à l’élaboration du Plan 
de Développement Local  de Pissa ; 

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

 aux  membres du conseil municipal, aux Organisations de la Société Civile (OSC) pour leurs 
contributions significatives ; 

 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 y trouveront les projets qu’ils peuvent accompagner. 
 

Aussi, certaines erreurs ou insuffisances qui seront constatées, pourront être corrigées ou amendées 
par tous les membres du conseil municipal de la commune de Pissa. 
 

Enfin, j’invite la population de la commune de Pissa, les partenaires techniques, financiers et les 
membres du Conseil Municipal  à former une synergie par le biais d’une dynamique de dialogue, de 
concertation et de mobilisation des ressources pour relever les défis de développement. 
 
 
                                                                  Le Président de la Délégation Spéciale 
                                                                      
 
 
                      Roger OKOA-PENGUIA 
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I. RESUME DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE DE PISSA 
 
Le Plan de Développement de la Commune de Pissa présente la vision, les objectifs, les 
axes stratégiques, les actions à mettre en œuvre et les ressources  identifiés et retenus par 
tous les acteurs pour une période décennale (2019-2029).  
 
Le bilan diagnostic a permis de faire le point de la situation actuelle de la commune en 
termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces relatives à tous les secteurs du 

développement. Les caractéristiques majeures dégagées se résument comme suit : 

 

 La commune dispose d’atouts considérable dont la valorisation peut servir de base 
pour insuffler une dynamique nouvelle à l’économie locale ; 

 Quelques faiblesses méritent d’être corrigée pour faciliter le déroulement du 
processus de développement ; 

 Des opportunités à saisir existent dans la commune pour accompagner le processus ; 

 Des menaces sont à prendre en considération afin que les mesures appropriées 
soient prises pour éviter tout blocage au processus. 

 
Sur la base des résultats du diagnostic participatif, le Conseil Municipal a défini la vision de 
la commune ainsi qu’il suit : « A l’horizon 2028, la commune de Pissa est  un centre 
d’attraction et d’hospitalité où le cadre de vie des populations est amélioré du fait de 
l’exploitation durable des ressources naturelles, l’accroissement économique, la 
sécurisation du patrimoine communal, la facilitation de l’accès à l’emploi et aux 
services sociaux de base ». 
 
Pour réaliser ce rêve, cinq (5) défis formulés sont à relever dans les dix (10) années à venir : 

 Amélioration du système éducatif ; 

 Amélioration du système de santé et du cadre vie de la population ; 

 Amélioration des conditions des activités économiques ;  

 Amélioration du cadre de vie des jeunes et la promotion du concept genre ; 

 Amélioration de la gestion communale. 
 
Cinq grands secteurs sont pris en compte dans ce PDL qui a un coût total prévisionnel d’Un 

Milliard Deux Cent Cinq Million Trois Cent Soixante Quinze Mille Francs CFA 

(1 205 375 000 FCFA) dont Cent Vingt Un Million Trois Cent Quatre Vingt Dix Mille 

Francs CFA (121 390 000 F CFA) sur fond propre de la commune. 

Tableau n°1 : Récapitulatif du coût prévisionnel du PDL 

 Coût total Part de la commune 

Education 346 950 000 34 695 000 

Santé, Eau, hygiène et 
assainissement 

295 600 000 29 650 000 

Développement économique 306 025 000 41 125 000 

Transversal 250 800 000 15 320 000 

Gestion de la commune 6 000 000 600 000 

TOTAL 1 205 375 000 121 390 000 

 
Sur la base de la programmation pluriannuelle, les participants à l’atelier de validation du 

Plan de Développement Local de la Commune de Pissa du 24 Janvier 2019, ont retenu  

quelques projets d’urgence à impact rapide qui seront mis en œuvre prioritairement dans les 

trois prochaines années. Ces actions d’urgence sont compilées dans la matrice ci-dessous : 
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Tableau n°2 : Programmation triennale 

Secteur 
 

Activités à mener (Projets 
 

Lieu/Localisation 
 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie     
(FCFA) 

 

Calendrier 
(priorisation dans le 

temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 A1 A2 A3 

1 
EDUCATION 

 
 

Réhabilitation des écoles  Diligban et Kalangoé 
4.000.000 et 

7.000.000 
2 11.000.000 1.100.000       

Mairie, PDRSO, 
APE, IFB, PALMEX  

Dotation des écoles en table-
bancs  

Bossongo, Kapou 1 23.000 240 5.520.000 552.000       
Mairie, PDRSO, 
APE, IFB, PALMEX, 
UNICEF  

Sous total (1) EDUCATION 16.520.000 1.652.000 
    

2 
SANTE 

 
 
 
 

Construire un poste de santé à 
Café-Bossongo 

Café-Bossongo 7.500.000 1 7.500.000 750.000       
Mairie, PDRSO, IFB, 
Ministère Santé 

Doter les FOSA en 
équipements 

Pissa, Kapou et 
Bobangui 

5.000.000 3 15.000.000 1.500.000       
Mairie, PDRSO, 
Ministère Santé 

Ré-ouvrir et équiper le poste de 
santé de Béréngo 

Béréngo 2.500.000 1 2.500.000 250.000       
Mairie, IFB, PDRSO, 
Ministère Santé 

Former et recycler les membres 
du Coges 

Pisssa, Bobangui, 
Sabé, Sakoulou, 
Centrapalm et Kapou 

1.000.000 6 6.000.000 600.000 
      

Mairie,  District 
sanitaire 

Construire un poste de santé à 
Kalangoé 

Kalangoé 7.000.000 1 7.000.000 700.000 
      

Mairie, PDRSO, 
Ministère Santé 

Sous total (2) SANTE 38.000.000 3.800.000 
    

3.1 Infrastructure 
marchande 

Construction d'un marché Gbondokoro 30.000.000 1 30.000.000 3.000.000 

      

Ambassades, ONG, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm, PDRSO. 

3.2 
Jeunesse, Sport 

Art et Culture 

Redynamiser les associations 
et construire des hangars pour 
l'exposition et vente 

PK 55, Pissa et Sabé 1.000.000 3 3.000.000 300.000 

      

Ministère des Arts et 
de la Culture, 
Ambassades, 
PDRSO. 
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Secteur 
 

Activités à mener (Projets 
 

Lieu/Localisation 
 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie     
(FCFA) 

 

Calendrier 
(priorisation dans le 

temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 A1 A2 A3 

3.3 
Energie 

Electrification de la ville Pissa 6.000.000 1 5.500.000 500.000 

      

Ambassades, ONG, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm 

3.4 
Infrastructure 

Construction d'1 pont sur le 
tronçon Kalangoé Kapou 

Kalangoé 10.000.000 1 9.000.000 1.000.000 

      

Ambassades, ONG, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm, PDRSO. 

3.5 
Communication 

communale 
Dotation en kit de sonorisation Pissa 3.000.000 1 2.500.000 500.0000 

      

Ambassades, ONG, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm 

Sous total (3) SERVICES ET EQUIPEMENTS DIVERS 50.000.000 5.300.000 
    

4 
Eau, Hygiène, et 
Assainissement 

(EHA) 

Construire un forage dans le 
village 

Mbi 2 8.000.000 1 8.000.000 1.400.000 

      

Mairie, IFB, ANEA; 
Palmex, PDRSO 
Centrapalm et autres. 

Construction de latrines 
publiques 

Marché de Pissa 3 000 000 1 3 .000.000 500.000 

      

Mairie, IFB, ANEA; 
Palmex, Centrapalm, 
PDRSO et autres. 

Projet d'assainissement du 
marché de Pissa (Enlèvement 
des ordures) 

Marché de Pissa 5.000.000 1 4.000.000 1.000.000 

      

IFB, Palmex, 
Centrapalm, PDRSO, 
ONG, Ambassades, 

Sous total (4) EH 15.000.000 2.900.000 
    

TOTAL GENERAL 119.520.000 13.652.000 
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Le Conseil Municipal, les parties prenantes locales, les partenaires techniques et financiers, doivent 
conjuguer leurs efforts afin de relever les défis de développement de la commune de Pissa. 
 

Le présent Plan de Développement Local est structuré de la manière suivante : 

 

 Une Introduction générale ; 

 Une Méthodologie ; 

 Un bilan du diagnostic participatif de la commune ;  

 Analyse des problèmes socioéconomiques et planification des activités ; 

 Cadre institutionnel de mise en œuvre ; 

 La programmation des activités ; 

 Passation de marché ; 

 Mécanisme de suivi-évaluation ; 

 Plan de communication sur la mise en œuvre du PDL ; 

 Une conclusion générale. 
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II. INTRODUCTION 
 

Contexte 

La Constitution adoptée en mars  2015 a posé les bases de la décentralisation en République 

Centrafricaine. La décentralisation et de déconcentration des services de l’Etat visent à 

promouvoir l’autonomie, la  bonne gouvernance locale, l’amélioration des conditions de vie des 

communautés et le rapprochement de l’administration et des services auprès des populations à la 

base. 

Le gouvernement centrafricain a inscrit dans le document de Relèvement et de Consolidation de la 
Paix en Centrafrique (RCPCA) sa stratégie de relance du développement de la RCA post crise qui 
est en adéquation avec les Objectifs du Développement Durable (ODD). La politique prônée par le 
gouvernement, concoure au transfert de compétences vers la principale structure déconcentrée 
qu’est la commune.  
 
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 Pissa, 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 de Développement Local 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.  
 

Méthodologie 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de  ce  plan  est basée sur une approche participative, qui 

obéit à un ensemble de principe et processus. Différentes étapes ont permis d’aboutir à la réalisation 

de ce plan de développement local. 

 Les étapes du processus 

 Information et sensibilisation de toutes les parties prenantes 

Après avoir retenu l’ONG Echelle appui au développement comme prestataire, PDRSO a procédé au 
renforcement de capacité des experts de cette dernière en vue d’assimiler la perception et la 
méthodologie du programme. Une équipe du département Développement Local de PDRSO, en 
partenariat avec une équipe d’Echelle a réalisé une mission d’information et de sensibilisation des 
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membres des services déconcentrés de la Lobaye et des membres du conseil communal de Pissa du 
mardi 17 au dimanche 22 avril de l’année 2018. Cette mission a permis à PDRSO d’introduire l’ONG 
Echelle auprès des acteurs et de les rappeler puis les sensibiliser une fois de plus sur les tenants et 
aboutissants du processus  d’élaboration d’un PDL. Avant l’installation des experts Echelle dans la 
commune de Pissa, la composante PDRSO lors de sa mission d’information auprès de Autorités 
Locales et les Services Déconcentrés de l’Etat de la Lobaye, a réalisé le zonage qui a abouti aux cinq 
(5) espaces de concertation. 

Suite à la délibération favorable du conseil communal en date du 25 Juillet 2018, l’arrêté n° 063 du 26 
juillet de la même année a autorisé la révision de l’ancien plan. 

 Etablissement et présentation d’un pré diagnostic 

Des entretiens avec quelques notables et personnes ressources puis la consultation des documents 
existants auprès de Services Déconcentrés de l’Etat, constituent l’essentiel des activités pour 
l’établissement du pré diagnostic. La documentation élaborée en amont par le département 
Développement Local de PDRSO et l’ancien plan de la commune sont d’un apport essentiel. 

 Elaboration d’un diagnostic participatif 

Après la restitution et la validation du pré diagnostic par la communauté, a démarré la seconde 
phase, le diagnostic participatif qui  nous a permis  de collecter des séries de données de base 
auprès des acteurs intervenant dans  les cinq (05) différentes zones de la commune. Il constitue la 
phase la plus importante dans le processus d’élaboration du Plan de Développement Local. Elle a 
permis d’identifier les contraintes, les potentialités, les forces et les faiblesses de la commune et 
d’aboutir à l’analyse des problèmes, les propositions des solutions et de formulation des actions à 
entreprendre. 

 Etablissement  du document de synthèse 
 
Les données du diagnostic participatif recueillies selon la méthodologie retenue sont consignées dans 
un rapport. Celui-ci doit faire l’objet d’une restitution auprès de la communauté afin que celle-ci 
apporte d’éventuels amendements qui seront pris en compte lors de la rédaction finale. 

 Etablissement et formulation du Plan de Développement Local (PDL) 
Des séances de réflexion sur les principaux résultats sont organisées dans les cinq zones de la 
commune pour permettre à la population d’hiérarchiser les besoins prioritaires et de définir les axes 
du développement. Les résultats de chaque espace sont restitués au conseil communal élargi lors 
d’un atelier de restitution communal. 

 Lors de cet atelier sont déterminées la vision de la commune et les axes stratégiques, la 
programmation des actions et leur budgétisation. Ce document doit faire l’objet d’une restitution 
auprès des parties prenantes pour des éventuelles corrections qui seront pris en compte  

 Validation du PDL par les autorités préfectorales  

Le draft du Plan de Développement Local rédigé tout en prenant en compte les amendements des 
participants lors de l’atelier,  est multiplié et distribué aux autorités administratives et préfectorales 
pour le  contrôle de la légalité. Elle consiste à vérifier les stratégies retenues dans le Plan  des axes 
stratégiques gouvernementaux contenus dans le RCCPA. 
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 Adoption du PDL par le conseil communal 

 Après l’amendement  du draft du PDL  par les autorités administratives préfectorales les 
observations et amendements formulés seront pris en compte dans la rédaction  le document final qui 
sera soumis au Conseil Municipal Elargi pour l’adoption finale. Ainsi le document pourra être diffusé 
pour des consultations. 

Photos n° 01 et n° 02: Séance d’adoption de la révision du PDL par le conseil municipal 

  

Le PDS Présidant la séance du conseil 

municipal 

Les participants au conseil municipal du 25 

Juillet 2018 

 Les outils utilisés lors du diagnostic participatif 

 Le profil historique 

Cet outil est utilisé pour retracer l’historique de la vie socio-économique  et des relations entre les 
différents groupes socioculturelles du territoire les formes d’organisation administratives existantes, 
les dynamiques associatives et les capacités des communes. Les informations recherchées sont 
entre autres, événements marquants ou survenues dans le passé de la commune pouvant  avoir un 
impact positif ou négatif dans la société et sont susceptibles d’influencer les activités du 
développement de nos jours. Les personnes ressources(les premiers habitants, les personnes âgées, 
les responsables des confessions religieuses et certains autochtones…) détiennent ces genres 
d’informations  et des recherches documentaires sont complémentaires. 

 La cartographie sociale participative 

Une exploitation et une valorisation de la cartographie et d’un ensemble de documents afin de mieux 
maîtriser l’environnement de la commune. 

Elle sert à connaitre les moyens d’existence des habitants d’un espace donné par rapport à toutes 
leurs activités habituelles. Aussi la connaissance de l’importance et de l’influence de la sphère socio-
culturelle des zones sont répertoriés par la communauté elle-même. 

Cette cartographie a permis de déterminer toutes les potentialités dont dispose la commune. 
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Photos n° 03 et 04 : Les différentes cartographies des zones 

  

Réalisation de la carte au sol au village 

Bobangui 

Carte au sol de la zone n° 3 retranscrite 

 L’arbre à problème 

Cette  technique est utilisée pour permettre aux acteurs locaux d’identifier leurs propres problèmes, 
les causes, les conséquences afin d’en trouver les solutions appropriées. C’est un des éléments de 
base destiné à créer des solutions dans des contextes sociaux et environnementaux divers.  Il permet 
l’analyse des problèmes identifiés, les aspects négatifs d’une société existante et détermine les 
relations de cause à effet entre les problèmes identifiés 

 Le diagramme de Venn 

Le diagramme de Venn, dans le cadre de la collecte des données pour l’élaboration de ce plan a 
permis de faire un répertoire de toutes les structures existantes dans la commune et de voir les 
relations que les membres de ces structures entretiennent entre eux pour le développement socio 
culturel et  économique de la commune. Ces relations structurelles prennent en compte aussi bien les 
structures privées que publique c’est à dire les services de l’Etat et les organisations communautaires 
de base  à l’exemple de relation que les membres de l’APE et les maitres entretiennent d’une part et 
les structures privées telles les ONG et la population d’autre part.  

 L’entretien semi dirigé 

C’est une technique quantitative des données de recueil d’information permettant de centrer le 
discours des personnes interrogées autour des thèmes définis préalablement et consignés dans un 
guide d’entretien. Il permet de ne pas enfermer le discours de l’interviewé. 

 Le focus group 

Cette méthode qualitative de recherche sociale favorise l’émergence de toutes les opinions. Elle qui 
est à la fois orale et en groupe ne poursuit que la recherche du consensus. Elle permet le recueil des 
perceptions, des croyances, des attributions, des zones de résistance entre les groupe cibles. Le 
focus groupe permet de répondre aux questions « pourquoi » et « comment » 
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Photos n° 5, 6, 7 et 8 : Séries de discussion de groupe avec les acteurs 

  

  

Focus group au village  Kalangoé Focus group à Pissa centre 

  

Focus group avec les femmes commerçantes 

et cultivatrices à Pissa centre 

Participants lors d’une des réunions avec les 

acteurs au village Socoololé 
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CHAPITRE I. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE PISSA 
 

1.1 Historique et peuplement de la commune 
 
L’histoire de la commune de Pissa est très liée à celle de l’ethnie Ngbaka de la Lobaye. 
Dans les longues et nombreuses péripéties de leur migration le long du fleuve Oubangui, l’ethnie 
Ngbaka s’est établie dans l’actuelle commune de Pissa vers 1800. 
Le nom de Pissa qui a fini par devenir le nom de la commune désigne un arbre à fruit très apprécié 
par les éléphants. En effet ces arbres étaient nombreux dans la localité. Du fait de l’action de 
l’Homme sur l’environnement ces arbres ont tendance à disparaitre.  
Les clans des YAKA et des BOBANGUI sont les premiers occupant de la majeure partie de ce qui 
est l’actuelle commune de Pissa. Avec l’arrivée des blancs vers 1890 dans la Lobaye, « les YAKA et 
les BOBANGUI se sont décidés d’être solidaires afin de faire face à la colonisation qu’ils qualifiaient 
d’un  fléau social »1. 
 
L’année 1930 a vu l’arrivée du chasseur d’éléphant MALEKARA  et de ses frères qui sont de l’ethnie 
banda. Ils sont venus cohabiter avec les autochtones YAKA et avec l'accord du chef de ces derniers. 
Très vite, les activités de ces derniers deviennent des sources de tension entre les deux groupes. 
Pour éviter le pire, la sagesse de SIOU, chef des BOBANGUI lui permet de décider le 
« déguerpissement de tous les Banda et il leur indiqua l’emplacement du village Pissa)2.  
Avec les activités économiques dans la région (Société Anonyme des Bois Equatoriaux « SABE » 
avant l’indépendance, la société caféière de BOSSONGO et la Centrafricaine de Palmeraie 
« Centrapalm »), il y’a eu mélange avec les autres ethnies qui sont venues chercher du travail. 
Faisant partie du district de Mbaïki, Pissa est devenu commune par décret N°59/174 du 17 Novembre 
1959. Pour la chronologie des maires/PDS, voir le tableau ci-dessous : 
 
Tableau n° 3 : Chronologie de succession des maires et Présidents de la Délégation  Spéciale 
de la ville de Pissa 
 
NOMS ET PRENOM PERIODE  Résidence OBSERVATION 

YAMAYA Gabriel 1959-1964 Sakoulou Décédé 

BAKELA Jacques 1964-1972 Boguère Décédé 

NGANDI Clément 1972-1978 Diligban Décédé 

GBAGALAMA  Catherine 1978-1979 Bongombé Décédée 

BOMALIPI Emile 1980-1986 Botoko Décédé 

PAMOYEN André 1986 - 1987 Sakoulou Décédé 

MOKOGALAMA Vincent 1988 - 1988 Diligban Décédé 

YAMOKOY Justin 1988 - 1993 Mbi 1 En vie 

OKOA-PENGUIA Roger 1993 à nos jours Pissa En vie 
 
Source : Mairie de Pissa 
 
On constate que 09 maires/PDS se sont succédés à la tête de la mairie de Pissa. Sur le concept 
genre, une seule femme est passée présidente de délégation spéciale : il s’agit de la sœur du feu 
empereur Jean Bedel BOKASSA, feue Madame GBAGALAMA Catherine, de 1978 à 1979. Sous 
son règne, quelques atrocités ont été commises dans la commune. C’est ainsi qu’elle a été jugée et 
condamnée par la Cour Criminelle de Bangui pour une peine d’emprisonnement de 20 ans de travaux 
forcés à cause des violences physiques faites aux hommes et plus aux femmes pour scène de 
jalousie.  

                                                           
1
 Alain Serge MAGBE : Monographie du village de Pissa dans la Lobaye, mémoire de maîtrise de géographie, Université de 

Bangui, 1990, page35. 
2
 Alain Serge MAGBE : op cite page36. 
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Actuellement, la commune est dirigée par un Président de Délégation Spéciale (PDS), monsieur 
OKOA-PENGUIA Roger, qui est assisté de monsieur MOKOKPONO Charles 1er vice-président suivi 
de madame GNAMA-ZAMBA Nathalie deuxième vice-présidente.  
 
On compte trois (3) conseillers municipaux car le 4ème est décédé. Les trois autres vivants sont: 
TOMBOLOMAKO Edouard, MOLONDOKO Emery et madame KEMA née SANGOMBE Marie 
Gabrielle.  
 
Sur l’ensemble des membres de la délégation spéciale, un seul a obtenu son brevet de collège soit 
niveau 3ème (PDS). Les autres ont le niveau de la classe de CE2 du fondamental 1 à la classe de 4ème 
du fondamental 2. 
 
L’effectif du personnel de la mairie est de dix (10) personnes : 1 secrétaire général, 1 comptable, trois 
secrétaires d’Etat-civil (1 par centre d’Etat-civil) et 5 policiers municipaux. Le plus ancien est recruté 
depuis 2003 et le dernier en 2015.  
 
Le profil du personnel et des conseillers municipaux met en évidence un niveau scolaire moyen. Un 
seul, le Secrétaire Général, a pu bénéficier d’une formation après son recrutement. 
La mairie a déjà réalisé deux Plans de Développement (2004 et 2015). 
  

1.2 Localisation géographique de la commune 
 
La commune de Pissa est située au sud-ouest de la République centrafricaine dans la Région 
Administrative n° 1, la Préfecture de la Lobaye et la Sous-préfecture de Mbaïki. Le chef-lieu de la 
commune est distant de 70 km de la capitale Bangui. 
 
La commune de Pissa  est  limitée  au : 

 Nord par la commune de Lèssè ; 

 Au Nord-ouest par la commune de Nola ; 

 A l’Ouest par la commune de Mbaïki ; 

 Au Sud par la commune de Mbata ; 

 A l’Est par la commune de Bimbo. 
 
 Elle couvre une superficie de 556 km2. 
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Carte n° 01: Localisation de la commune de Pissa 
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1.3 Climat et pluviométrie 
 
La commune de Pissa est située aux environs de 4°3’ de latitude nord. Son climat est caractéristique 
du type subéquatorial. La pluviométrie varie entre 1500 et 1800 mm par an avec une amplitude 
thermique annuelle de 2°C. Les précipitations sont réparties sur 8 à 9 mois (mars-novembre) avec 
une brève saison sèche de 2 à 3 mois. 
 

1.4 Relief, sol et hydrographie 
 
La commune est située dans une pénéplaine ; elle est de ce fait peu accidentée. Cette monotonie 
d’ensemble est par endroit rompu avec la présence des escarpements, des buttes et collines. Les 
plus hautes élévations sont autour des 500 mètres au village Ndibakan. Cette pénéplaine légèrement 
inclinée vers le sud favorise des zones déprimées mal drainées avec l’existence de deux zones 
marécageuses : Sangala au nord et Magouga au sud de Pissa3. Les formations géologiques en place 
sont essentiellement constituées de formation ferralitite et kaolinite. Ces matériaux sont caractérisés 
par leur faible perméabilité ce qui détermine la nature du sol.  
 
Sur l’ensemble de la commune on rencontre deux types de sol : le sol ferralitique et le sol hydro 
morphe. 
 
La constitution d'un sol ferralitique en zone tropicale humide résulte de l'altération de tous les 
minéraux originels sauf le quartz et la néoformation de kaolinite4. Ces sols, de couleur rougeâtre (la 
couleur du fer), occupe une bonne partie de la commune. Ils sont favorables aux cultures de café, de 
palmier à huile, de la banane... 
 
La présence du kaolin ne permet pas l'infiltration des eaux de pluie d'où la formation des sols hydro 
morphes. Ces sols sont généralement pauvres. 
Bénéficiaire d'un climat subéquatorial avec une précipitation abondante, la commune de Pissa a un 

réseau hydrographique dense. 

 

Trois rivières (la Léssé, la Mbéko et la Mboma) ont un régime permanent tandis que les nombreux 

cors d'eau affluents des trois précédents tarissent en saison sèche. 

Les deux grandes dépressions ont favorisé les zones marécageuses de la Sangala et de Magouga. 

 

Ces cours d’eau poissonneux et les activités de la pêche y sont développés. Les eaux contiennent 

des espèces halieutiques variées. On note la présence des clarias (Ngoro), tilapias (Kpakara), les 

anguilles (Nzombo), etc qui sont très nombreuses et très prisées par la population et les voyageurs.  

On note également la présence des espèces protégées telles que les hippopotames et les crocodiles. 

 Ce réseau hydrographique offre des potentialités pour la culture du riz et de la pisciculture. 
 

1.5 La végétation 
 
La commune de Pissa bénéficiant d'un climat subéquatorial a une végétation de forêt dense et de 
forêt claire semées suite aux activités de l'homme et des zones de savane dues à la nature du sol 
hydro morphe. La savane est au premier plan proche du village tandis que la forêt est au second 
plan. 
 

                                                           
3
 Alain Serge MAGBE : La monographie du village Pissa dans la Lobaye, mémoire de maîtrise géographie, université de 

Bangui, 1990, page 11. 
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La commune de Pissa bénéficiant d'un climat subéquatorial a une végétation de forêt dense et de 

forêt claire semées suite aux activités de l'homme et des zones de savane dues à la nature du sol 

hydro morphe. La savane est au premier plan proche du village tandis que la forêt est au second. 

 

Dans la forêt, des essences de bois les le "PACHILOBA", le "BUBINGA" le "TALI" et quelques rare 

"BOSSE" (source BIVAC) sont exploités par la société forestière "Industrie Forestière de Batalimo" 

(IFB) dans le Permis d’Exploitation et d'Aménagement (PEA) n° 186 (source document de formation 

au Centre Saint Jean XXIII à Bangui). 

 

Le sol hydro morphe porte "une végétation de savane arbustive du type aintà TERMINALIA 
GLAUSCENS, BRIDEIA ... La strate est herbacée à base d'IMPERATUA CYLINDRICUM". (Alain 
Serge MAGBE: La monographie du village de Pissa dans la Lobaye, mémoire de maitrise en 
géographie, 1990, page 28). 
  

La tendance depuis quelques années est liée à une déforestation avancée liée à des coupes 
traditionnelles illégales des essences arbustives à des fins économiques. 
La végétation représente une potentialité manifeste pour le développement de la commune. 
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Carte n° 02 : Occupation du sol 

 



 

25 
 

 

1.6  Faune  
 
La destruction de l’habitat naturel des animaux par endroit a entrainé la disparition des gros gibiers 
proche de l’habitation humaine. Les différentes savanes et la forêt de la commune abritent toutes une 
faune diversifiée  composée des espèces aquatiques (crocodiles, tortues, varans, poissons…), des 
espèces arboricoles (singes), des mammifères, des oiseaux et des insectes.  
 
Il s’avère que malgré la réglementation de la chasse dans la localité, le braconnage représente une 
menace sérieuse pour la survie de la faune. En effet, la prolifération des armes de chasse (surtout de 
fabrication artisanale),  et des munitions fournies par les commerçants acquéreurs, ont engendré une 
raréfaction des gibiers dans les environs immédiats des villages. Certaines espèces telles que les 
éléphants, les buffles sont en voie de disparition dans la commune. 
 

1.7 Organisation générale de la collectivité 
 
1.7.1 Institution communale 
 
L’organisation de la commune  est celle instituée par l’administration du territoire en RCA (voir 
l’ordonnance n° 88.006 du 12/02/1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 88.005 du 
05/02/1988). La Commune est structurée territorialement en arrondissements, quartiers et villages.  
 
A la tête de la commune se trouve le conseil municipal (CM) composé des conseillers municipaux 
ayant à leur tête un président de la délégation spéciale, des services techniques municipaux et des 
services déconcentrés de l’Etat. 
 
Administrativement, la Commune de Pissa est dans la Sous-préfecture de Mbaïki. Elle comprend 03 
arrondissements avec 5 groupements, 59 villages et 14 quartiers (rapport global de mission 
d’identification des zones et groupe d’acteurs par collectivité dans la Sangha-Mbaéré et la Lobaye.  
 
Elle est composée de trois (3) arrondissements repartis de la manière suivante : 
 

- 1er arrondissement à Pissa centre dirigé par le PDS monsieur Roger OKOA-PENGUIA  assisté de 
la conseillère Madame KEMA née SANGOMBE Marie Gabrielle et du conseiller Monsieur 
MOLONDOKO Emery Patrice ;  
 

- 2ème arrondissement à Bobangui dirigé par le 1er adjoint au PDS, monsieur Charles 
MOKOKPONO, assisté du conseiller Edouard TOMBOLOMAKO ; 

 
- 3ème arrondissement, avec comme chef-lieu Kapou est dirigé par la deuxième adjointe au PDS 

Madame GNAMA-NZAMBA Nathalie qui est actuellement seule après le décès du conseiller feu 
BEÏTEM Jacob. 
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Tableau n° 4 : Répartition de la population par village/quartier et les noms des chefs 
 

Zone  Quartiers/ villages Nom des chefs Population totale 

 
 
 
1 
Pissa Centre 

Magouga IGNAGNEMA Félix 634 

Sangala 1 WOGANAMA Bruno 573 

Sangala 2 AMONKOKPIDON David 635 

Banda GODOMOKOMA Ernest 1330 

Mokotamba VOYEMAKOA Célestin 383 

Leboko MATEVODE Jean Firmin 222 

Behon MOMOLOPA Fidel 981 

Ngbaka YAKOGNA Marcelin 649 

Pissa 2 SILAKAMOKO Thomas 245 

Boyali 1 ZOGBANON Innocent 828 

Boyali 2 WAGON Christophe 436 

Boyama 2 MAKOUMAI Florentin 360 

Bombè NDEA Basile 401 

 
 
 
2 
Bobangui 

Bongombé 1  VONGUIABODE Marien 339 

Bongombé 2 WOGASSIO Séraphin 390 

Boyama 1 TOMBOLOMAKO Edouard 218 

Diligban NGANDI Donatien 432 

Botoko DOGALAMOYEN Fryzas 423 

Bobanzéngué BOZEWA Abel 196 

Socoololé KOMOLOMAKO Jean Pierre 344 

Bossabo KARAKOMBO Jean Louis 309 

Bonguéré KOVOKOA Lévy 495 

Mbi 1 WILIPOUTOU Jean Françis 178 

Mbi 2 MAKOAKPALA Euloge 371 

3 
Sabé - centre 

Sabé-centre SANFILE Jean Charles 767 

Sagbado BOUSSOLA Jean Mathurin 360 

Ndibaka NDABAKO Merlin 491 

Gbatombé OZEGNAKO Delfin 260 

 
 
 
 
 
4 
Centrapalm 

Sakoulou YABOKO Martin 561 

Bogbaté MOKOBANGO Odilon 156 

Tongolo 1  NGUENGO Sylvain 623 

Tongolo 2 KPANAM Bienvenu 480 

Samba BESSIMBO Bernard 448 

Kpékéto MAMOUNZIA Léon Paul 868 

Pésséré (PK 55) MALIBOUBOU Juvenal 400 

Site AKA (PK 55) MBOPAMA Edouard * 

Bossongo café TIENDO Wilfried 496 

Bossongo 2 SEKOLA Vincent 1665 

Bossongo 3 LEMPO Ludovic Maker 1 215 

Bossongo 4 NGOUMALE Bienvenu 1021 

Sakombo FEIKERAM Gildas 880 

Gbondokoro croisement YAGBAMA Jean Bernard 1 568 

Gbondokoro Ngoumboutou GBOZEWA Jean Marie * 

Mombou NAMNEZON 1 013 

Centrapalm agronomie MAHIKPIADE Alphonse 1109 

Centrapalm usine KOPOGNAGBOLO Fabrice 1 019 

 
 
 
5 
Kapou - centre 

Bossongo 1 NAGBO Nazaire 575 

Kapou 1 NDOBO Rigobert 456 

Kapou 2 YANGANGBAKO Nicole 965 

Bézéré SOZA François 392 

Gbénou DAMA Florent 286 

Bokoumou MODOUA Florent 173 

Bonganou DOBE Gérard 170 

Gbodongo MBANGO Barthélémy 574 

Sassoumou WILITA Simon 586 

Batouri NZAPA AMAYE Gabriel 1002 

Carrière MOKOMA Jean Paul 746 

Plateau KOMBA Mamadou 832 

Bouténé ADOPIA Jean de Dieu 141 

Kalangoé 1 GBABOUDE Paul 731 

Kalangoé 2 CONAIT Laurent 541 

TOTAL 34 942 

- NB : Le conseil municipal organise  une série d’élection afin de remplacer les chef décédés et ceux qui ont passé 
plus de 10 ans d’octobre à novembre. 

- * :Le village Gbondokoro avec les 1 568 habitant est divisé en deux (Gbondokoro1 et 2). 
- Source : Mairie de Pissa 
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1.7.2 Les services techniques municipaux 
 
La commune de Pissa dispose de quatre (04) services techniques fonctionnels : 

 Le service du Secrétariat Général en charge de l’organisation administrative et la 
documentation ; 

  Le service de la comptabilité, en charge des finances locales ; 

 Le service d’Etat civil chargé de la délivrance des actes de l’état civil (actes de naissance, 
décès et de mariage) tenu par un responsable des actes d’Etat civil ; 

 La police municipale chargée du maintien de l’ordre et parfois de la collecte des mini-recettes. 
 
Le personnel municipal est composé de dix (10) personnes dont l’âge varie de 39 à 65 ans avec un 
cursus très différents. Les différents services de la commune ne sont pas suffisamment dotées en 
mobilier, on retrouve quelques tables, chaises, étagères ou bancs faisant office d’armoires 
généralement amortis et vétustes.  
 
1.7.3 Les services déconcentrés de l’Etat  

 
Il est à noter la présence des Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) et de la sécurité  exerçant tels 
que: 

 Le secteur de la santé avec les chefs de centre (Pissa, Sakoulou, Centrapalm, Kapou et 
Bobangui) ; 

 Le secteur de l’éducation avec la cheffe de secteur scolaire de Mbaïki 2 et les enseignants 
dans les écoles, et,  le lycée de Béréngo  avec les professeurs;  

 Le secteur des Eaux, forêts, chasse et Pêche. Le personnel résidant à Mbaïki se permute 
périodiquement selon un planning préétabli ;  

 La  gendarmerie nationale ; 

 Service de l’agriculture (ACDA) ; 

 Le service de l’élevage ; 

 La douane. Le personnel résidant à Mongoumba se relai tous les deux à trois mois au poste 
avancé de Pissa ; 

 Le centre d’instruction militaire de Béréngo. 
 
1.7.4 L’organisation sociale 

 
Les villages et les quartiers sont régis par la loi 88.006 de l’Etat toutefois le pouvoir traditionnel 
continue d’être exercé ; le chef est respecté mais n’a plus la concentration du pouvoir d’antan. La 
commune de Pissa compte 59 villages et quartiers qui malheureusement n’a pas un conseil de 
village. Il convient de relever que certains chefs sont à la fois le représentant de l’Etat et le garant de 
l’autorité traditionnelle dans leur localité. 
 
1.7.5 Mode d’accès au foncier et problématique foncière 

 
Malgré la loi en vigueur, le problème foncier au niveau de la commune est perçu sur le plan 
traditionnel : la terre appartient au clan. L’occupation et la gestion de la terre dépend du conseil des 
sages. Avec l’influence de l’argent et le brassage ethnique du fait de la migration contemporaine, une 
partie des terres est vendue. Le conflit foncier nait généralement suite à deux faits : 

 La limite de l’espace vendu est source de litige. Les conflits surgissent entre acheteur et son 
voisin de terrain quand ce dernier n’est pas satisfait de la limite.  

 Le vendeur n’est pas la personne la mieux indiquée pour procéder à l’acte (problème 
d’héritage).  

Les litiges sont d’abord tranchés au niveau du village, si le demandeur n’est pas satisfait, l’affaire est 
traduite au niveau de la commune et enfin au niveau de la gendarmerie. Jusqu’au présent aucun 
conflit foncier n’est tranché au niveau du tribunal. 
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1.7.6 Démographie de la commune et mouvement migratoire 
 
La commune de Pissa compte 34942 habitants selon les données fournies par les chefs de 
quartiers et de village. 
 
Cette population est inégalement répartie dans l’espace. Elle est plus concentrée dans le1er et  le 
2ème  arrondissement de la commune. Cette population est en majorité jeune ce qui constitue un 
potentiel pour le développement de la commune. 
 
La plupart des gens se sont installé  dans la commune à la recherche de l’emploi suite à 
l’implantation des sociétés telles que : La Société Anonyme des Bois Equatoriaux (SABE), La 
Centrafricaine de Palmeraies (Centrapalm), et de Palme Export (PALMEX) mais aussi de la terre 
fertile. 
 
La plupart de la population est sédentaire mais se déplace pour un mois en forêt pendant la 
récolte de chenille (juillet-août). 
 
Les ethnies les plus représentatives de manière décroissante sont : les Ngbaka (70%), les Banda 
(15%) et les Issongo (5%). On note cependant presque toutes les ethnies de la République 
Centrafricaine qui y sont présentes. Ceci s’explique par le fait qu’à un certain moment de l’histoire, les 
centrafricains s’y sont implantés à la recherche du travail (les plantations de café, l’usine de bois dans 
l’actuel SABE, la plantation et l’usine à huile de palme de Bossongo et de palmex), le positionnement 
de ville carrefour (Pissa-Bangui ; Pissa-Mbaïki ; Pissa-Mongoumba). Il est à noter la présence des 
minorités AKA.  
 
Le centre de santé de Pissa dans ces registres démontre que la commune de Pissa connait un taux  
de natalité et de fécondité élevé avec 1 395 femmes enceintes et 8 406 femmes en âge de procréer. 
Ces taux s’expliquent d’abord par le poids de la tradition qui dit qu’un homme doit faire plusieurs 
enfants. La femme n’a pas la liberté de planifier les naissances.  L’analphabétisme et le non accès à 
un centre de santé pour des conseils sur la planification familiale contribuent à cette croissance. 
 

Graphique n°1 : Répartition ethnique de la population 
 

 
 

Source : Diagnostic participatif 
 
1.7.7 Les couches sociales minoritaires de la commune 

 
Les pygmées Aka constituent la population minorité de la commune. Certains ont construit leurs 

habitations dans le village Sangala 2 à Pissa centre, d’autres sont installés dans le village Kpékéto à 

15 Km de Pissa, axe Pissa/Bangui. L’ONG Coopi et l’église catholique leurs apportent des appuis 

substantiels en vivre, non vivre et en médicaments. A côté de ceux qui se sont sédentarisés dans les 

villages précités, une frange de pygmées réside dans des campements saisonniers dans la 

commune. Le recensement communal de l’année 2017 dénombre 408 pygmées Aka. 
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1.7.8  Religion 

 
Quant aux croyances religieuses les différentes religions que l’on rencontre sont par ordre 
décroissant les chrétiens catholiques, les protestants et les animistes. L’islam n’est plus pratiqué 
depuis les dernières crises.  
 
La population de la commune de Pissa était au départ très attachée à la tradition. Celle-ci pratiquait 
les cultes des ancêtres et des esprits en vue d’obtenir des solutions aux problèmes dans leur vie. De 
façon spécifique, certains grands arbres restent et demeurent les lieux sacrés de culte des ancêtres.  
 
De nos jours, une bonne partie de la population s’est orientée vers le christianisme. On trouve les 
confessions religieuses suivantes: catholique, les protestants à savoir Apostolique,  Néo-apostolique, 
Christianisme Prophétique en Afrique, la Foi Bahaï, Elim, Béthanie... Les membres de la 
communauté Bahaï qui ne sont ni chrétiens, ni animistes sont classés dans autres. 
  

 Chrétiens catholiques 40%  

 Chrétiens protestants 56%  

 Animistes 3% 

 Autres 1% 
 

Graphique n° 2 : Répartition de la population par religion 

 
Source : Diagnostic participatif juillet/Octobre 2018 

 
 
1.7..9 La situation du genre 

 
La prise en compte de l’approche genre est importante dans toute approche de développement et par 
conséquent dans l’élaboration du Plan de Développement Local de Pissa. 
L’analyse de la situation du genre par secteur a permis de dégager plusieurs faiblesses. Il est 
constaté la faible représentation des femmes au sein de l’actuelle délégation spéciale : 2 femmes soit 
28,60% et au niveau du personnel municipal (aucune femme pour 10 hommes) 0%. 
 
En milieu scolaire,  le taux d’abandon de l’école est plus important chez les filles que les garçons ; 
ceci s’explique par le fait que certains parents ne voient pas l’utilité d’inscrire leurs filles à l’école 
puisqu’elles ‘’iront vivre plus tard chez leur mari’’ et par la pratique des mariages précoces. Par 
conséquent, les femmes ont un faible niveau d’instruction et de qualification ce qui ne leur garantit 
pas la même possibilité d’accès au marché du travail que les hommes. Les femmes se retranchent 
ainsi dans le secteur informel ou des activités  
On constate une prévalence des violences basées sur le genre. La cohabitation entre les règles 
coutumières et le droit positif ainsi que la méconnaissance voire l’ignorance de ce dernier par la à 
faibles revenus. 
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Au niveau de la santé, les filles sont exposées aux grossesses précoces et la plupart des 
accouchements ne bénéficient pas d’assistance médicale par un personnel qualifié. Les femmes sont 
particulièrement touchées par les IST notamment le VIH/SIDA. Elles sont aussi victimes d’autres 
problèmes de santé tels que l’avortement clandestin et les mutilations génitales féminines. Aussi, les 
femmes ont très peu accès au domaine foncier, elles utilisent les terres de leurs maris ou de leur 
belle-famille.  
 
Enfin, il convient de noter que la situation politico-sécuritaire du pays et le climat d’incertitude qui en 
découle constitue une menace pour le respect des droits des femmes en ce qu’elles sont, durant les 
périodes de troubles, victimes de violences multiformes. 
 
Les minorités AKA ne sont jamais associées dans la gestion du patrimoine communal ni de la chose 
publique. On leur fait recours tout juste lors des réunions surtout si leur présence est souhaitée par 
les participants venant de « l’extérieur » ; aucun n’est membre du conseil villageois. 
 
Au regard de ces quelques points d’analyse sur la question du genre dans la commune, une attention 
particulière mériterait d’y être portée. Il peut s’agir de l’augmentation du nombre des femmes dans les 
instances de prise de décision, du renforcement des capacités des OSC féminines et la création d’un 
centre de formation des femmes à Pissa.  
 
1.7.10 L’habitat 

 
L’habitat dans sa majorité est de type traditionnel  et  sans lotissement. La toiture des maisons sont 
faites en feuille de bambou et les murs en parpaing de terre, tandis que à Centrapalm les maisons 
sont construites en matériaux définitif (ciment, tôle, bois) .Ces maisons sont généralement de petites 
dimensions. Les villages sont « des villages rues » à l’exception de Centrapalm, Ngbondokoro, 
Kapou, Sabé et Pissa centre. Les habitations en tôle sont rares dans les villages. 
Pissa centre a son plan d’aménagement qui, malheureusement n’est pas mis en valeur. 
 
1.7.11 Energie et réseau téléphonique  

 
Un (01) seul opérateur de la téléphonie mobile, Orange, est installé dans la commune de Pissa. Il 
dispose d’une antenne à Pissa centre et un autre à Centrapalm. Celui de Pissa est connecté au 
réseau internet et accessible aux environs de dix à quinze kilomètres en fonction de la couverture 
végétale. Cet  accès est un atout pour le développement socio-économique des zones. La population 
de toute la commune reçoit les émissions radiodiffusées de toutes les stations émettant à Bangui et 
celle de Mbaïki. 
 
1.7.12 La couverture radiophonique 

 
Tous les villages de la commune ont accès à l’information. Ils reçoivent les émissions des stations  
Radio Centrafrique, Radio locale Songo (installée à Mbaïki), Radio Maria,Notre Dame, Ndeke Luka 
(Hirondelle), Bangui FM, et la station étrangère RFI en onde courte (SW). Quant à la presse écrite, 
elle est absente à Pissa.  
 
La presse écrite, elle, est absente dans la commune, de même aucun point de vente de journaux 
n’existe dans la commune. Les fonctionnaires et autres personnes intéressés par les informations  
des journaux se  les généralement  à Bangui. 
 
L'Ambassade de la République Française en Centrafrique cependant envoie périodiquement à la 
municipalité de Pissa 200 à 250 exemplaires de l'hebdomadaire "Tambourin"  pour la distribution et 
la lecture de toute la population. 
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CHAPITRE II. LES PRINCIPALES  ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE 
 
Les activités économique sont très diversifiées et représentées par : l’agriculture, l’élevage, la 
cueillette, le commerce, l’artisanat et autres. 
 

2.1 Agriculture  
 
L'agriculture est la principale activité exercée dans la commune de Pissa parce qu’elle mobilise 
environ 85% de la population5. Il n’existe pas de statistiques fiables en ce qui concerne les superficies 
cultivées et les quantités produites par spéculation et par an. Les cultures vivrières les plus 
pratiquées sont : le manioc, le riz, le maïs, le taro, l'igname, la banane et quelques légumes. Bien 
qu’étant des cultures vivrières, une petite quantité est réservée pour la consommation familiale et la 
grande partie est vendue. Les cultures commerciales sont le café et le palmier à huile. Les moyens 
de transformation de ces derniers sont rudimentaires et artisanaux.   
 
Le système de culture est de type itinérant sur brulis. Les bananes, l’igname et les taros sont plantés 
sous la forêt tandis que le manioc, culture de lumière, est planté dans la savane. Aussi les jardins de 
case se rencontrent presque autour de chaque case. 
 
Les superficies cultivées varient entre 0,25 à 2 hectares et le plus souvent ce sont des cultures 
associées. La distance entre les villages et les champs varient de 2 à 12 km. 
 

2.1.1 Les cultures vivrières 
 
Elles sont pratiquées par près de 80 % de la population active et représentent les principales 
occupations de la population.  L’agriculture vivrière est la grande occupation des femmes. Elle 
regroupe  l’ensemble des cultures pratiquées dans le pays, à savoir: 
 

a) Le manioc 
Comme dans toutes les cinq zones de la commune, le manioc représente l’alimentation de base des 
habitants de Pissa. On le trouve sur presque toutes les parcelles cultivées. La culture du manioc 
considérée autrefois comme activité féminine est  devenue une production masculine vu ses 
avantages économiques. Il est cultivé en association avec d’autres vivrières telles que le maïs, 
l’arachide etc. Il est cultivé sur une superficie variant entre 25 ares à 1hectare. La majeure partie de la 
production (75%) est destinée à la commercialisation. 
 
Il se vend sous forme de manioc cossette en période  d'abondance (saison sèche) à 1000 F CFA la 
cuvette de 14 kg et en période de soudure (saison de pluie où les femmes sont occupées par le 
ramassage des chenilles) à 2000 F CFA. Le manioc est utilisé pour la fabrication de l’alcool de traite 
très consommé par la population. 
 

b) La banane, l'igname, le taro, l'arachide et le mais 
La banane, l'igname et le taro sont des cultures de sous foret. Ils  sont cultivés sur l’ensemble  de la 
commune. Ils sont cultivés en association sur des parcelles qui varient entre 25 ares à 2 hectares ; 90 
à 95% sont écoulés sur le marché. 
 
Un régime de banane plantain est vendu au prix de 750 à 2000 FCFA sur le marché de pissa.   Un 
tas   d’igname sur le marché local est vendu au prix de 500 à 1000 FCFA et rapporte de revenus 
substantiels aux paysans. Le taro au même titre que la banane et l’igname rapporte de revenus à la 
population. Il est vendu dans un seau de 10 litres au prix de 1000 FCFA.  
 

                                                           
5
Mairie de Pissa. 
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L’arachide et le mais sont souvent cultivés en association sur une même parcelle. Les superficies 
cultivées varient entre 25 ares à un hectare. Un « ngawi  (7 kg)  d’arachide coque fraiche coûte 2000 
FCFA et   2500  la cuvette d’arachide sèche.   Le tas de  maïs frais (3 à 4 épis) se vend à 100 FCFA. 
Les grains de maïs  séchés se vendent à 1500 FCFA le ngawi.   
 
Toutes ces plantes  ont une place importante dans les habitudes alimentaires de la population.  
 

c) Le riz 
Grâce à l'appui de la  Mission Technique Agricole Chinoise installée à Boyali  dans la commune de 
Pissa à 65 km de Bangui, la culture du riz irrigué et pluvial est vulgarisée sur l’ensemble de la 
commune. Le rendement net à l'hectare est estimé à trois tonnes6 de paddy mais 5% seulement  est 
réservé pour la consommation. Un riziculteur peut avoir un revenu annuel de 50 000 à 750 000 FCFA 
en fonction de la superficie cultivée. C’est autour de cette culture que se développe l’entraide 
culturale dans la commune. Ce qui débouche pour la plupart des cas par l’émergence de nombreux 
groupements de producteurs. 
 
 Tableau n° 5 : Différentes spéculations vendues/consommées dans la commune 
 

Spéculation Pourcentage pour la consommation Pourcentage pour la vente 

Manioc 25% 75% 

banane 5% 95% 

mais 10% 90% 

arachide 10% 90% 

taro 5% 95% 

paddy 5% 95% 

igname 2% 98% 

ananas 3% 97% 

courge 1% 99% 

haricot 99% 1% 

sésame 2% 98% 

piment 1% 99% 

patate 25% 75% 

gombo 1% 99% 

Source : Diagnostic participatif Echelle, octobre, 2018. 
 

2.1.2 Les cultures industrielles 

 
a) Le café   

Le café était la principale culture de rente  dans la commune. Il était cultivé dans l'ensemble des cinq 
zones.  
Suite à la chute de son cours sur le marché international,   les superficies cultivées sont totalement 
réduites. Les parcelles  cultivées par endroit ont été  reconverties en plantation d’autre spéculation 
comme la banane. Les conséquences sont l'abandon de la culture, la destruction des parcelles et les 
revenus des ménages qui sont  en baisse. 
 

b) Le palmier à huile 
Le palmier à huile est traditionnellement entretenu par toute la population de la commune. La plante 
pousse d’elle-même dans les sous-bois ou des espaces ayant fait l’objet d’une ancienne culture. On 
les trouve dans toutes les concessions privées. Avec l’introduction de la culture d’exploitation 
industrielle du palmier à huile dans la commune (Centrapalm puis Palmex), certains paysans, surtout 
sur l’axe Pissa–Kapou ont commencé à cultiver quelques parcelles. La superficie mise en valeur varie 
entre 10 à 25 ares.  

                                                           
6
 Réseau des producteurs de semence (REPROSEM). 
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Pour la plupart des cas, ces parcelles sont mal entretenues. Certains paysans disposent  de petites 
unités de transformation traditionnelle. Un litre d’huile de palme est vendu au prix qui varie entre 300 
à 500 F CFA selon la saison.  
 
Afin de combler ces cultures des rentes, il est préconisé la diversification des spéculations. Ainsi la  
relance de la culture du café, la promotion  du palmier à huile et du cacaoyer sont envisagées comme 
solution. 
 

2.2 L’élevage  
L’élevage est une  activité pratiquée dans toute la commune de Pissa. On le considère comme une 
activité complémentaire. Il est de type extensif et traditionnel et les animaux sont en perpétuels 
divagations. Avec la crise de 2013 à nos jours, tous les éleveurs du gros bétail ont quitté la commune. 
Le cheptel du petit élevage est majoritairement composé de caprins, de porcins, d’ovins, de volailles 
et de quelques animaux domestiques tel que: le chiens et les chats. Certains éleveurs ont construit 
des petites porcheries, poulaillers... pour épargner leurs animaux des prédateurs. 
 
Le petit élevage est généralement pratiqué pour le prestige. C'est seulement  en cas de nécessité 
que les animaux peuvent être vendus pour répondre à des besoins urgents (cas de deuil, problèmes 
sociaux, amende de la gendarmerie). 
 
Dans le domaine de la santé animale, on note l'existence de quelques produits vétérinaires qui ont 
été mis à disposition du Technicien d’élevage par l’ONG TEAR FUND ; malheureusement ces 
produits étaient en fin d’expiration. Mais il convient de préciser que le taux de couverture vaccinale 
est faible au niveau de la commune à cause des difficultés d’accès aux vaccins et de l’ignorance de 
certains éleveurs. A cela s'ajoute, une insuffisance d’agents vétérinaires et d’absence de pharmacie 
vétérinaire. Ce qui  accroît l'utilisation des produits vétérinaires de qualité douteuse en provenance 
des marchés non conventionnels du Cameroun et du Nigéria. Ce faible taux de couverture vaccinale 
est à l’origine de ce fréquents cas de peste de petits ruminants observés dans la commune. Les 
conflits militaro-politiques ont eu un impact négatif dans ce secteur. Les cabris, les porcs et la volaille 
ont été pillés par les hommes en armes (Séléka et Anti Balaka). 
 
Pour remédier à cela, il est ressorti très important d’affecter des techniciens vétérinaires, de former 
des agents endogènes et de construire des pharmacies vétérinaires de proximité. 
 

2.3 La chasse 
De même  la chasse qui ne constitue pas une activité contrôlée par le Service des Eaux et Forêts si 
bien qu’on ne  peut pas quantifier les produits. Elle est pratiquée dans presque tous les villages 
disposant de brousse abritant les gibiers. Elle se réalise au fusil, avec les armes de fabrication locale 
au piège ou au filet  et les feux de brousse.  
 
Les pygmées sont identifiés comme les meilleurs chasseurs ou pisteurs. Ils sont souvent sollicités par 
la population pour mener ces activités. Avec la prolifération des armes à feu surtout de type artisanal 
et du bruit des machines des exploitants clandestins du bois, les gibiers se font de plus en plus rares 
et sont vendus à des prix flambants. 
 

2.4 La  Pêche  
La pêche est pratiquée sur toute l’année dans la commune de Pissa qui est riche en cours d'eau. Une 
telle abondance  naturelle favorise  la pêche traditionnelle dans les dépressions marécageuses de 
Sangala, de Magouga, dans les principaux cours d'eau tels que Mbéko, Lèssè, Satombé et  
Mbombou... Il existe aussi deux (02)  étangs piscicoles non fonctionnels dans les villages de Béréngo 
et Diligban qui était appuyé par l’ONG Tear Fund.  
 
Les pêcheurs se servent de la nasse, des filets, de l’hameçon et de petits barrages pour pêcher les 
poissons.  
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Il faut aussi signaler la pêche destructrice par empoisonnement, pratiquée sur les cours d’eau par 
l’utilisation de produits toxiques qui contribuent à la dégradation de l’environnement et à la 
prolifération de maladies chez la population. 
 
La restauration de l’autorité de l’Etat va permettre aux autorités locales d’appliquer les textes en 
vigueur afin de réduire les cas de mauvaises pratiques de pêche et de chasse dans la commune. 
 

2.5 La cueillette 
Elle s’articule autour des récoltes des produits forestiers non ligneux en majorité, les ignames 
sauvages, les feuilles de gnetum (coco), les feuilles de dorstena (Ngbin), les chenilles, les 
champignons, le poivre,  les amarantacées (feuilles de mangbéré), les rotins…. 
 
La récolte des vins de palme et de raphia est l’une des activités de la cueillette. 
 
La cueillette est l’une des activités dominantes de la commune. Elle est pratiquée à 95% par la 
population. Les feuilles de coco font l’objet d’une forte demande chaque jour et par contre les 
chenilles attirent chaque année les commerçants (es) dans la commune et génèrent de revenus dans 
les ménages. La cueillette est le monopole de la minorité Aka qui fournit régulièrement  ces produits 
de proximité, car vivant eux-mêmes dans la forêt. 
 
Il est à signaler que la population de Pissa  a une habitude, surtout après la tombée des premières 
pluies, tous les villages de vident au profit des campements de chenilles influençant négativement les 
travaux champêtres. 
 
Les produits vivriers de première nécessité deviennent de plus en plus rares dans la commune.  
 

 Photos n° 10 et 11 : Produits de cueillette 

  

  

Chenilles, tortue et  escargots en vente au marché de Pissa 

 
2.6 L’environnement 
L’écosystème de la commune de Pissa permet l’exploitation des ressources naturelles qui s’y 

trouvent.  

En effet, on note  une végétation  importante servant de niche naturelle à la faune sauvage composée 

de : des gazelles, des phacochères, des singes, des rongeurs, des reptiles, des diverses espèces 

d’oiseaux…   
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Ce paysage dans la commune de Pissa  favorise des activités de cueillette et de ramassage, la 

chasse, la pèche la récolte de vin de palme…  portant de nos jours des valeurs économiques 

importantes. Ces produits  sont vendus aux commerçants venus de Bangui. 

Certaines essences forestières sont largement exploitées pour des activités industrielles et 

artisanales, le bois de chauffe. La pharmacopée et les travaux agricoles sont les principales formes 

d’utilisation de ces ressources naturelles locales. Cependant, on constate une dégradation 

progressive du milieu forestier et faunique due aux effets anthropiques (chasse, pêche, cultures 

itinérantes sur brûlis, etc.), ce qui entraine  la disparition de certaines espèces animales et végétales. 

L’application des textes en vigueur par le service des Eaux et Forêts qui se trouve dans la localité ,la 

sensibilisation de la population par les autorités locales pour une prise de conscience  sur  les 

dispositions réglementaires en matière d’exploitation des ressources forestières et la pratique du 

reboisement seront une opportunité pour la commune de Pissa.  

2.7 Le commerce 
L’activité commerciale est dominée par le secteur informel, animée dans six marchés mais aussi le 
long de la route. Les échanges portent sur les produits agricoles, les produits d’élevage et de pêche, 
les produits de transformation locale et les produits manufacturés. 
 
Le commerce est exercé par deux catégories de la population. Les premiers sont des cultivateurs, 
des pêcheurs, des artisans qui vendent ponctuellement leurs produits pour résoudre des besoins à un 
moment donné et les seconds professionnels qui sont appelés « Koli- gara » ou « Wali-gara ». Ces 
derniers sont bien organisés en association dans  les marchés. Ils achètent les produits vivriers entre 
les mains des producteurs moins chers et les revendent à un prix élevé aux consommateurs.  

 
La position privilégiée et stratégique de la ville de Pissa comme carrefour reliant Pissa-Bangui à l'Est 
 et Pissa-Bangui à l’Ouest  par commune de Mbaiki, fait que le commerce est très  développé dans la  
commune de Pissa. La commune de Pissa fournit à la capitale  Bangui  et la ville  de Mbaiki les 
produits d’agriculture, de cueillette, de chasse, de pêche, de l'artisanat, etc. Les principaux acteurs du 
secteur sont aussi les producteurs qui écoulent une partie de leurs récoltes en détail, les 
commerçants (Koli et Wali) de la commune ou ceux venant de la Capitale qui achètent et revendent 
sur place ou  acheminent les  produits vers Bangui. 
 
La route nationale n° 6 qui traverse la commune a un impact très important sur les activités 
commerciales. Elle permet les échanges commerciaux, des déplacements rapides de la population, 
des diffusions d’idées. Les villages  de la communes sont sillonnés chaque jour par un nombre 
important  commerçants ambulants à pied en provenance de Bangui appelés communément 
"BOUBANGUERES". Il sont les principaux fournisseurs  des villages de la commune en produits 
pharmaceutiques et en produit de  première nécessité : paracétamol, pièces  détachées  de  moto  et  
de  vélos,  lait, huile, sucre, savon... 
 
La banane, le taro, le gombo, le manioc, la tomate, les produits de chasse, de cueillettes, de 
ramassages et la viande de bœuf demeurent les principaux produits écoulés sur le marché pour les 
besoins quotidiens. Les commerces sont de petite taille et la disponibilité de certains produits dépend 
des périodes de récoltes. 
Le développement du transport a favorisé des contacts réguliers qui permettent un brassage 
journalier de la population. Le transport interne est assuré avec des engins à deux roues (moto) et 
celui externe par les véhicules à quatre roues (bus, camions…). Il n’existe pas une organisation des 
transporteurs et de chargeurs regroupés et le trafic est important en raison du centre d’attraction 
qu’occupe la commune. 
 
Leur contact a transformé la mentalité paysanne qui se veut égale à celle des citadins. Dès lors, la 
ville et son genre de vie sont apparus comme un modèle à suivre. Les principaux signes tangibles à 
observer dans les villages sont l'adoption du langage et de l'habillement citadin. 



 

36 
 

 
D'une manière générale la commune de Pissa n'est pas repliée sur elle-même, car à travers les 
différentes relations entreprises avec la capitale tant bien même avec les communes voisines, la 
population peut entreprendre le développement socioéconomique de sa commune afin d'améliorer le 
niveau de vie. 
 

2.8 Le transport 
Les infrastructures routières sont les voies de transport les plus pratiquées dans la commune Pissa. 
Ces voies terrestres pour desservir les agglomérations de la commune sont constituées d’une route 
principale goudronnée, une route secondaire qui mène vers Mbata et de 07 pistes rurales qui ne  sont 
pas bitumées et sont souvent empruntées par les automobiles, les cyclomoteurs et les bicyclettes.  
 
Ces derniers ne respectent malheureusement pas le code de la route et les normes de transport 
requis.  
 
La plupart des pistes sont en état de dégradation très avancée tel est le cas de Kalangoé. Cet état de 
fait ne facilite pas la mobilité de façon aisée dans les villages. En effet, les routes latéritiques et les 
pistes ne sont plus entretenues de façon régulière malgré l’existence du service des Travaux Publics 
au niveau préfectoral. On constate par ailleurs une insuffisance d’appui technique et matériel à 
l’endroit des équipes techniques d'entretien routier. Ce rôle est aujourd’hui assuré par l’Office 
National des Matériels qui a de plus en plus d’exigences par rapport à ses interventions  
 
Par ailleurs, il existe plusieurs infrastructures d’ouvrages mis en place pour faciliter la mobilité des 
habitants. Sur  l’ensemble de ces ponts, un seul, celui sur la rivière KOROBAMBOU menant vers le 
village Kalangoé est dans un état de décrépitude avancé 
 
Le transport urbain et interurbain est assuré par les bus et les taxis moto et des véhicules particuliers 
souvent surchargés et transportant des bagages et passagers confondus, ce qui, souvent cause des 
pertes de tous genres en cas d’accident. 
Malgré l’existence d’un aérodrome qui constitue un atout pour la commune, ce dernier n’est pas 
opérationnel depuis la chute de l’ex Empereur BOKASSA.     
 
Photo n°12 et 13: Les transporteurs  

 

  
Les taxi-motos à la recherche du vin de palme Les grumiers en escale à la mairie de Pissa 
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2.9 Les infrastructures de transformation 
La commune dispose des moulins à manioc et des petites et grandes unités de transformation de 
l’huile de palme.   
 

a) Centrapalm 
Il existe dans cette commune une seule industrie agroalimentaire : la Centrafricaine de Palmeraie. 
Cette usine embauchait en moyenne 700 personnes par an (1995 – 2010). Mais avec la crise de 
gestion qu’a connue cette entreprise ces huit dernières années (plus de 80 mois d’arriéré de salaire), 
cette industrie est mise en liquidation. En 2018, l’industrie a maintenu au plus 30 personnes pour 
assurer le service minimum. 
 

b) Palmex 
Industrie naissante, les plantations de palmier à huile sont installées et en extension (10 hectares). Il 
est envisagé l’installation d’une usine de transformation lorsque les palmiers rentreront en production. 
Palmex emploie mensuellement un personnel temporaire dont l’effectif tourne autour de 60 à 90 
personnes. 
Ces deux industries sont en partie à l’origine de la mosaïque d’ethnies rencontrées dans la commune. 

 

c) Industrie Forestière de Batalimo (IFB) 
Cette industrie est localisée à Bangui-Bouchia dans la commune de   Mbata vers 1986 avant de 
s’installer définitivement à Batalimo dans la commune de Moungoumba. Depuis plusieurs années elle 
exploite les grumes dans la commune de Pissa dans le PEA n° 186 ce qui constitue la première 
source de revenu de la commune. Elle contribue à la réhabilitation des infrastructures sociaux 
communautaire (les écoles, les bâtiments des FOSA …) 
 

d) Les plates-formes multifonctionnelles de  transformation 
Il existe au niveau de la commune deux plates-formes dont une à Pissa et l’autre Kapou. Celle de 
Pissa financée par la Banque Africaine de Développement (BAD) et mise en œuvre par le Projet de 
Développement Communautaire et d’Appui aux Groupes Vulnérables (PDCAGV) et sous le Ministère 
des Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale. Par contre celle de Kapou est financée par la 
Banque Africaine de Développement et mise en œuvre par le Projet d’Appui à la Reconstruction des 
Communautés de Base (PARCB) sous le Ministère de l’Economie et du plan. 
 
On y transforme le manioc cossette en farine, le paddy en riz, les grains de maïs en farine de maïs. 
En outre, on y fait la soudure et fournit de l’électricité pour les charges des appareils 
électroménagers. Chaque plate-forme embauche entre 3 à 4 personnes en plein temps. 
 

e) Les petites unités de transformation 
Des petites unités de transformation d’huile de palme sont tenues par quelques paysans. Elles 
permettent de donner du travail temporaire à quelques jeunes de la localité (3 à 5 temporaires par 
unité). 
 
En outre, plusieurs personnes pratiquent de la transformation artisanale. Elle consiste à : 

• La transformation du manioc rouie en bâton de manioc appelé « mangbéré », 
• La transformation de l’arachide en pâte pour la cuisine,  et la production d’huile d’arachide. 
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2.10 Artisanat 
En dehors du secteur agricole et de l'élevage l’artisanat constitue une source de revenus secondaire 
pour 25% de la population de la commune de Pissa.  Le milieu renferme beaucoup de matières 
premières propices à certaines activités artisanales.  
 
Le secteur peut être reparti en 3 catégories à savoir l’artisanat d’art, l’artisanat utilitaire et l’artisanat 
de service.  
 
De façon générale, l’artisanat d’art s’intéresse aux cultures passées. Il est le plus pratiqué dans le 
village Sabé sur la route de Mbaiki et au niveau de Pissa centre dans le quartier Banda et Sangala II. 
 
L’artisanat utilitaire ou de production concerne les biens utilitaires, d’usage courant (la menuiserie, la 
soudure,  la tapisserie, la serrurerie, la couture, la forge,  etc.), il est pratiqué dans presque toute la 
commune de  Pissa y compris l’artisanat de service qui englobe la mécanique, la plomberie, la 
maçonnerie et la blanchisserie etc.   
D'une manière générale  les activités artisanales sont diversifiées on trouve : 
 
• la sculpture; 
• la vannerie; 
• la sparterie. 
 
Les artisans de la commune utilisent un outillage léger et peu modernisé. Par corps de métiers, les 
artisans se sont organisés en groupe. On retrouve les femmes dans les métiers comme la coiffure, la 
couture, le tissage.  
 
Photo n° 14 et 15 : Produits artisanaux 
 

  
Sculpture au village Sabé Œuvre d’art au village Kpékéto 

 

 

 
 

 2.11 Sécurité 

Deux brigades de gendarmerie nationale sont installées dans la commune : une à Pissa centre et une 
autre, Spéciale, à Centrapalm. La brigade de Pissa est créé le 8 Avril 1980 par l’arrêté n° 
029/NDPRC/DN/CAB/M. Un projet du Gouvernement en partenariat avec les Nations Unies dans le 
cadre de post conflits à appuyer la commune dans la construction de la  nouvelle Gendarmerie. 
Aussi il est à noter l’existence du camp de formation militaire par les contingents ruses basés dans 
l’enceinte de l’ex cour impériale de Béréngo.  
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CHAPITRE III-  BILAN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

 
3.1 Secteur éducation 
 
Carte n°3 : Infrastructures scolaires de la commune 

 

Le système éducatif dans la commune de Pissa comprend 03 degrés d’enseignement : 

 Un enseignement préscolaire délivré dans des jardins d’enfants appelés communément 
écoles maternelles; 

 Un enseignement primaire, le fondamental 1(F1), constitué de 06 années d’étude. La fin de ce 
cycle est sanctionnée par l’obtention du Certificat d’Etude du Fondamental 1(CEF1); 

 Un enseignement secondaire général, le fondamental 2 (F2) qui correspond au niveau collège 
sanctionnée par le Brevet des Collèges et le Baccalauréat.  

 
A la lumière des statistiques collectées auprès des services compétents et auprès des acteurs 
œuvrant dans le secteur de l'éducation, la commune de Pissa totalise 10 jardins d’enfants appelés 
communément (DIJE) Développement Intégré des Jeunes Enfants dont 01 est mise en place par 
l’Eglise catholique (Saint Esprit).  
 
Sur les 10 Centres de réveil seulement 04 sont fonctionnels. Cela s’explique par le fait  des salaires 
qui ne sont pas payés par la mairie  et le non payement des cotisations par les parents. 
 Malgré la formation reçue à partir du 11 Novembre 2006 et plusieurs recyclages organisés par 
UNICEF en 2007 et 2009 et en 2012 au Centre Pédagogique Régionale (CPR) de Mbaiki et le dernier 
en 2016 dans ce domaine, l’Etat ne songe pas à l’intégration de ces dernières. De ce fait, elles 
remplissent partiellement ou abandonnent leurs fonctions pour se consacrer à d’autres activités  
(champêtres ou génératrices de revenus). 
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Cette situation traduit les difficultés de la commune à assurer l'encadrement des enfants avant l'âge 
scolaire. En conséquence, ces enfants seront dépourvus d'initiation de base quand ils atteindront le 
niveau du fondamental 1. 
 
La commune de Pissa totalise 13 écoles primaires dont 12 publiques et 01 privée, d’un (01) lycée 
public. 
Le personnel du fondamental 1 est constitué de deux catégories d’enseignants qui sont les 
instituteurs formés et les maîtres-parents qui sont pris en charge financièrement par les 
communautés.  L’effectif total des élèves au fondamental 1 est de 6 723, dont 3 167 filles (47,10%) et 
3 556 garçons (52,9%).   
 
Quant au fondamental 2, le lycée de Béréngo est à cycle complet (6ème en Terminale). Le personnel 
enseignant est renforcé par les professeurs "vacataires". Ainsi donc on note un déficit  en personnel 
enseignant qualifié et une insuffisance en mobilier. 
 
Le nombre total d’enseignant est de 12 dont une seule femme ; on compte 04 professeurs qualifiés et  
08 professeurs vacataires. L’effectif des élèves est de 751 avec  27,83% de fille et 72,17% de 
garçon7. Le lycée de Béréngo compte 144 tables-bancs en mauvais état. Le ratio  élèves tables-
bancs est 6, ce qui ne répond pas aux normes de l’Unesco (au plus 3 élèves par table banc).  
 
Au niveau des établissements scolaires de la commune, les élèves n'ont pas une bonne 
prédisposition physique pour mieux suivre les cours. Les écoles dans l’ensemble ne sont pas bien 
équipées et les cantines scolaires n’existent pas. 
 

Photo n° 16 et 17 : Bâtiments scolaires 

  
Ecole primaire de Boyali Vue partielle du lycée de Béréngo 

                                                           
7
 Rapport annuel du proviseur. 
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Tableau n° 6 
Effectif des élèves et des enseignants du F1 (année scolaire 2017-2018) 

 
Ecole Nbre salle 

de classe 
Nbre 

classe 
pédago
gique 

Effectif des 
élèves 

Effectif des 
enseignants 

Nbre 
enseignants 

qualifiés 

Nbre 
Maître 
parent 

Stagiaires 
qualifiés 

Nbre 
table 
banc 

Nbre 
TB en 
bon 
état 

Nbre TB 
en 

mauvais 
état 

Ratio 
élève/TB 

Etat des 
bâtiments 

 
1

er
 arrondissement 

 

Boyali  
03 

 
06 

405 06 02 03 01  
82 

 
62 

 
19 

 
5 

 
Bon M F M F M F M F M F 

220 185 06 00 02 00 03 00 01 00 

 
Pissa 

 
06 

 
09 

1 238 09 04 04 01  
192 

 
50 

 
142 

 
7 

 
Bon M F M F M F M F M F 

656 582 09 00 04 00 04 00 01 00 

 
2

ème
 arrondissement 

 

Yaka Sakoulou  
3 

 
6 

284 4 2 2 0  
97 

 
87 

 
10 

 
3 

 
Bon M F M F M F M F M F 

148 138 3 1 1 1 2 0 0 0 

 
PK55 

 
6 

 
6 

877 4 1 3 0  
97 

 
90 

 
7 

 
10 

 
Bon M F M F M F M F M F 

471 406 2 2 1 0 1 2 0 0 

 
Centrapalm 

 
6 

 
6 

1370 12 5 7 0  
106 

 
34 

 
72 

 
13 

 
Bon M F M F M F M F M F 

735 635 7 5 3 4 6 1 0 0 

 
Kapou 

 
6 

 
6 

1094 10 6 4 0  
139 

 
115 

 
24 

 
8 

 
Bon M F M F M F M F M F 

536 558 6 4 4 2 2 2 0 0 

 
Kalangoé 

 
3 

 
6 

267 3 1 2 0  
85 

 
76 

 
9 

 
4 

 
Moyen M F M F M F M F M F 

153 114 3 0 1 0 2 0 0 0 
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3

ème
 arrondissement 

 

 
Diligban 

 
3 

 
6 

276 2 1 1 0  
55 

 
47 

 
08 

 
6 

 
Bon M F M F M F M F M F 

128 148 1 1 0 1 1 0 0 0 

 
Bobangui 

 
5 

 
6 

414 5 1 2 2  
117 

 
92 

 
25 

 
4 

 
Bon M F M F M F M F M F 

218 196 3 2 3 0 1 1 1 1 

 
Sabé 

 
3 

 
6 

498 4 1 3 0  
64 

 
00 

 
64 

 
8 

 
Bon M F M F M F M F M F 

284 225 3 1 1 1 2 0 0 0 

 

Source : Enquête pré-diagnostic, Echelle, Juillet 2018 
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Tableau n°7 : Effectif des élèves et des enseignants du préscolaire 

 
Nom de 
l’établissement 

Nombre 
de salle 
de classe 

Nombre 
de 
section 

Effectif 
total des 
élèves  

Effectif des élèves par section Effectif des 
monitrices 
formées 

Nombre de 
chaisettes 

B E M E Etat du bâtiment 

 
 
Pissa 

 
 

01 

 
 

03 

57 Petite 
section 

Moyenne 
section 

Grande 
section 

 
 

02 

 
 

58 

 
 

20 
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Salle non cimenté 

 G F 12 13 32 

27 30 G F G F G F 

5 7 7 6 14 18 

 

Kapou 01 03 50 10 10 30 01 16 10 6 Moyen 

30 20 4 6 4 6 10 20 

 
Diligban 

 
02 

 
03 

101 32 33 36  
2 

 
32  

28 4 Bon 

51 50 15 17 23 10 13 23 

  Bon 

 
Bobangui 

 
01 

 
03 

65 18 25 21 2 126  119 7 

34 31 7 9 9 9 11 9 

 
 Tableau n° 8 : Effectif des élèves et enseignants au F2 
 

Nom de l’établissement Nombre 
de salle 
de 
classe 

Nombre 
de cycle 

Effectif 
total des 
élèves   

Effectif total 
des 
professeurs 

Titulaire Vacataire Nombre de 
Table-Banc 

B E M E Etat du 
bâtiment 

Lycée de Béréngo  
 

12 

2 751 12 4 8  
 
 

144 

 
 
 
0 

 
 
 

144 

Construit en  
matériaux 
définitif avec état 
de délabrement 
très avancés 

 
-1

er
 cycle 

-2
nd

 cycle 

G F H F H F H F 

542 20
9 

11 01 3 1 8 0 
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3.2 Secteur santé 
Carte n° 06 : Infrastructures sanitaires 
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La santé est une des composantes essentielles de lutte contre la pauvreté. Elle contribue à 
la qualité du capital humain, base du développement socio-économique d’un pays. Lorsque 
les populations jouissent d’une bonne santé, elles sont valides et participent activement et 
de manière optimale aux actions de développement. Le tableau récapitulatif ci-dessous 
permet de mieux apprécier la situation sanitaire de la commune. 
 
Tableau n° 9 : Situation et état des FOSA. 
  

N
o

m
 F

O
S

A
 

L
o

c
a
li
s

a
ti

o

n
 

T
y
p

e
 F

O
S

A
 

E
ff

e
c
ti

f 

p
e
rs

o
n

n
e
l 

H
o

m
m

e
 

F
e
m

m
e

 

Q
u

a
li
fi

é
 

P
e
rs

o
n

n
e
l 

d
’a

p
p

u
i 

P
h

a
rm

a
c
ie

 

C
O

G
E

S
 

L
a
b

o
 

E
q

u
ip

e
m

e
n

t 

E
ta

t 
d

u
 

b
â
ti

m
e
n

t 

Pissa 1
er

 arr. CS
* 

10 04 06 03 07 F F F M Bon 

Bobangui 
2

ème
 

arr. 
CS 04 01 03 01 03 F F F M Bon 

Sabé
 2

ème
 

arr 
PS

** 
3 2 1 0 3 F NF NF M Bon 

Yaka 
Sakoulou 

3
ème 

arr. 
CS 05 03 02 01 04 F NF F M Bon 

Ceantrapalm 
3

ème 

arr. 
CS 08 03 05 02 06 F F F M Bon 

Kapou 
3

ème 

arr. 
CS 06 02 04 03 03 F F F M Bon 

* : Centre de santé. ** : Poste de santé. *** : Non fonctionnel. F : Fonctionnel. NF : Non fonctionnel. M : Mauvais. 

Source : Diagnostic participatif, Echelle, septembre 2018. 

 
La commune de Pissa dispose de cinq (05) centres de santé et d’un (01) poste de santé 
pour une population de 34 942 habitants soit une moyenne de 5 824 personnes pour une 
FOSA. Ainsi nous avons 01 centre de santé dans le 1er arrondissement, 03 centre de santé 
dans le 2ème, dans le 3ème arrondissement  01 poste de santé fonctionnel à Sabé et 
Bobangui. En termes de personnel soignant, il faut noter que pour l’ensemble de la 
commune, le nombre du personnel soignant est très insuffisant : 36 dont 10 soignants 
qualifiés et 23 non qualifiés (secouristes et matrones accoucheuse).  
 

L’accès aux soins de santé primaire dans les cinq zones est très limité du fait du nombre 
limité d’infrastructure sanitaire d’une part et du personnel soignant qualifié d’autre part. Le 
ratio personnel soignant par patient est au-dessous de la norme médicale voulue par 
l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) qui est d’un médecin pour 10000 malades et 1 
infirmier diplômé d’Etat pour 5000 patients.  
 

Les FOSA manquent d’équipements biomédicaux et les médicaments génériques. Les 
malades nécessitant des interventions spécifiques sont soit transférés à Bangui soit à Mbaïki 
en fonction de la proximité de la formation. Les maladies les plus fréquemment traitées sont 
le paludisme, la diarrhée et les maladies respiratoires chez les enfants8. 
 

Des pharmacies privées non reconnues par l’Etat car n’ayant aucun personnel ressortissant 
d’une école de formation professionnelle reconnue par l’Etat sont dans toute la commune et 
vendent des produits, pour la plupart contrefaits, à la population. Toutes ces conditions ne 
permettent pas à la population d’avoir accès aux soins de santé primaire de qualité. Ainsi, 
l’affectation de personnels qualifiés, de dotation des FOSA existantes en équipement 
biomédicaux et la construction  de nouvelles structures dans la commune constituent des 
solutions à ces problèmes. 

                                                           
8
 Centre de santé de Pissa. 
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3.3 Eau, Hygiène et Assainissement 
Carte n° 5 : Localisation des forages 
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La commune de Pissa compte 78 forages et puits équipés de pompe à motricité humaine. 

Cet effectif comprend les forages fonctionnels, les forages non fonctionnels et les forages en 

cours de construction délaissés par l’entreprise  chinoise avant la dernière prise du pouvoir 

par la force.  

 Ces forages ont des Comités de Gestion des Points d'Eau (CGPE) qui, malheureusement, 
ne sont pas très opérationnels, tandis que certains sont propriétés des écoles dont la gestion 
n’est assurée par l’APE ce créer souvent des conflits entre le CGPE et le personnel 
enseignant. D’où nécessité de faire recours aux partenaires ANEA dans le domaine pour  
dépanner  certains forages, finaliser la construction et compléter le nombre des forages de la 
commune, a cela s’ajoute la formation des membres des CGPE. 

 
Tableau n° 10 : Forages et puits équipés de pompe à motricité humaine. 

 

Arrondissement Fonctionnel Non fonctionnel 
En cours de 
construction 

Total 

N°1 14 00 03 17 

N°2 29 02 09 40 

N°3 14 03 04 21 

TOTAL 57 05 16 78 

Source : Diagnostic participatif, Echelle, Septembre, 2018. 

L’insuffisance des points d’eau dans la commune pousse une partie de la population à faire 
recours aux puits et aux sources ce qui entraine des maladies d'origine hydrique. 
 
Quant à l’accès aux latrines familiales, il convient de noter que 55% des ménages disposent 
de latrines familiales depuis l’action du projet pour « l'éradication de la défécation à l'air 
libre », intervenu dans toute la commune. Ce qui reste à vérifier c'est l'effectivité de 
l'utilisation de ces latrines. Il est aussi à constater avec satisfaction  la réduction des déchets 
humains qui se voyaient à l’air libre le long de la route goudronnée.  
 
Il se pose avec acuité le problème d’évacuation des ordures ménagères comme les déchets 
solides dans toute la commune et l'exemple du marché de Pissa en est un exemple notoire. 
 
Les villages/quartiers sont envahis par des herbes en saison des pluies. Il ressort de la 
compulsion des cahiers de consultation des centres de santé de la commune que les 
principales pathologies enregistrées sont : le paludisme, suivie des infections respiratoires 
aiguës, les maladies diarrhéiques, l’amibiase et les maladies sexuellement transmissibles 
(MST/IST). 
 
Photos n° 18 et 19 : Etat d’assainissement des marchés 
 

  
Marché de Pissa vu de derrière Enceinte du marché de Kapou 
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3.4 Jeunesse, sport, art et culture  
La municipalité dispose d’une seule infrastructure sportive (terrain de football) à Kapou. 
Cependant l’église catholique, les écoles publiques et les privés (Centrapalm) disposent des 
aires de football au service de la population. Le football est la seule activité sportive 
populaire pratiquée.  
 
Un club de karaté seulement actif à Pissa centre entraine les jeunes filles et garçons. 
Une direction de la Maison des Jeunes vient d'être installée à Pissa et  le bureau se trouve 
dans l'enceinte de la Mairie. Avec cette présence, la municipalité a une nouvelle impulsion. 
Des salles de cinéma vidéo privé sont installées dans certains villages de la commune. A 
l’approche des grands évènements comme la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et la 
coupe du monde, plusieurs personnes créent des salles à cet effet qui se transforment par la 
suite en salle ciné vidéo. Les danses traditionnelles sont occasionnelles, car on la pratique 
lors des cérémonies funéraires, de mariage et à l'approche des grandes fêtes nationales. 
 
L’inexistence des maisons des jeunes, centres d’apprentissages et des espaces pouvant les 
divertir  sont les problèmes liés au développement des jeunes; la construction de ces centres  
création des emplois par les entreprises dans  la commune seront des opportunités pour la 
jeunesse. 

 
3.5 Hôtellerie et  tourisme  
 
Photos n°20 et 21 : Site touristique et hôtelier 
 

 
 

 

Mausolée du feu Président fondateur 
Barthélémy BOGANDA au village 

Bobangui 

Motel au village Bobangui 

 
Dans la commune de Pissa il existe quelques  sites touristiques, il s'agit de : 
 

• le Mausolée de Barthélémy BOGANDA à Bobangui; 
• la chute de Mbéko dans le village Sabé; 
• l'ex cour impériale de Béréngo devenue centre de formation militaire ; 
• les œuvres d’art ; 
• les lieux sacrés : Toutoukou au village Diligban, Nimando au village Bogombé, arbre 

et source sacré au village Boyama, Sakanga au village SOCOOLOLE et le cours 
d’eau Lèssè dans le village Bonguèrè vers Palm d’or. 
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Ces sites ne sont pas exploités par la commune ce qui est un manque à gagner. La 
promotion de ces sites et curiosités touristiques favorisera le développement touristique avec 
ses corollaires. 
 

3.6 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 
 

Tableau n° 11 : Les ONG  partenaires 

ONG Domaines 
d’intervention 

Action Rayon d’action 

Caritas Education, Santé Prise en charge des 
OEV, des vulnérables, 
des minorités 

Toute la commune 

FAIRMED Santé Appui en matériels et 
produits 
pharmaceutiques, prise 
en charge du personnel 
soignant 

Toutes les FOSA de 
la commune 

FAO Sécurité 
alimentaire 

Appui en semences 
aux producteurs 

Toute la commune  
 

Levier Plus Protection de 
l’environnement 

Reboisement Village Pissa 2 

TEAR FUND Sécurité 
alimentaire, 
Education 

Appui multisectoriel Toute la commune 

NRC Protection Appui aux déplacés Toute la commune 

Echelle Développement Appui à l’élaboration de 
PDL 

Toute la commune 

AFEB Protection Lutte contre les 
Violences Basées sur 
le Genre (VBG)  

Toute la commune 

Calebasse Sécurité 
alimentaire 

« Formation école » Toute la commune 

Source : Diagnostic participatif, Echelle, octobre, 2018. 
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CHAPITRE IV-  ANALYSE INSTITUTIONNELLE ET SYNTHESE DES POTENTIALITES 
ET ATOUTS DE LA COMMUNE DE PISSA 

 
4.1 Gestion des ressources humaines  
Les ressources humaines de la commune se compose des membres de la délégation qui ont 
des attributions bien précises sous formes de compétences (cf l’Ordonnance n°88.006 du 12 
Février 1988, relative à l’organisation des Collectivités Territoriales et des Circonscriptions 
Administratives modifiée et complétée par les Lois n° 88.003 du 30 avril 1988 et n° 92.007 
du 26 mai 1992). Ces ressources humaines sont plus ou moins qualifiées et vieillissantes. 
 

4.2 Gestion des ressources financières  
Sur le plan financier, il est prévu que le Conseil municipal vote un budget qui prévoit et 
autorise l’intégralité des recettes et des dépenses de l’année aussi bien pour le 
fonctionnement que pour l’investissement. Les principales sources de recette de la  
Commune sont basées sur des recettes propres, on peut citer l’Etat civil, les taxes sur les 
marchés, kiosques et étables, la taxe de stationnement, acquisition de terrain, taxe sur les 
gargotes et vin de palme, les produits des amendes forfaitaires, les produits des différents 
services, etc…, et les recettes extérieures notamment les Subventions de l’Etat et les taxes 
d’abattage et de reboisement.  
 

4.3 Gestion du patrimoine communal  
La commune de Pissa dispose de patrimoine composé de l’auberge municipale, de 
kiosques. Ces biens sont susceptibles de générer d’importants revenus à la commune pour 
amorcer certaines activités liées son développement. Cependant la gestion de ces  biens  
s’avère  déficiente. Aussi, il faut souligner que faute de  maîtrise des textes réglementaires et 
législatifs liés à la gestion du patrimoine communal, l’acquisition de la terre par exemple pour 
la construction des maisons  est basée sur une simple consultation du chef de village qui 
donne son avis après enquête de moralité. Autre mode d’acquisition de terrain qui se fait par 
héritage soit par legs. 
 
La propriété foncière est de type coutumier. La terre appartient aux ancêtres donc au clan. 
Seul les descendants de ce clan a le droit de l'utiliser sans autorisation au préalable. 
Cependant des terres pour la culture peuvent être louées, affectées provisoirement à une 
tierce personne pour une période donnée. Progressivement le "phénomène" de vente s'est 
répandu dans toutes les zones; Avec la pauvreté, les conflits entre les descendants, 
l'influence grandissante du matérialisme sur la société traditionnelle, de grandes superficies 
sont vendues à des personnes qui ne sont pas de souche autochtones. 
 
La mairie est la principale institution chargée de la gestion du foncier dans la commune. 
.  
S’agissant du mode d’acquisition des parcelles cultivables, il est décidé  par les populations 
elles-mêmes avec l’appui ou non des autorités  locales.  
 

4.4 Gestion des relations  
Ces relations se situent à différents niveaux : 

 Au sein du conseil municipal, il règne un climat de confiance et de subordination pour 
les autres ; 

 Au niveau de la population, celle-ci reconnait l’existence de l’autorité communale ;  

 La relation est fluide entre la commune et les acteurs de développement intervenant 
dans la commune ; 

 Par ailleurs le contrôle de la légalité par les instances concernées n’est pas 
effectivement assuré. 
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4.5  Les axes de renforcement des capacités de la commune   

4.5.1 Le renforcement des ressources humaines 

Suite au pré-diagnostic réalisé dans la commune de Pissa, il est constaté une insuffisance  
au niveau du ressource humaine 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 
est le renforcement de capacité du personnel existant d’une part et le recrutement et/ou la 
sollicitation auprès de la tutelle de personnel clé d’autre part.  
 
4.5.2 Le renforcement des ressources financières  
Le renforcement de capacité des membres de la délégation spéciale en gestion 
administrative et financière  est souhaité pour rehausser le niveau des recettes de la 
commune. 
 
4.5.3 Le Renforcement du patrimoine communal   
S’agissant de la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion 
du patrimoine communal est également  souhaité.  
 
4.5.4 Le Renforcement de la gestion de relation  
Pour  la gestion des relations, le renforcement de capacités managériales des membres de 
la Délégation Spéciale est envisagé pour faciliter l’appropriation et la pérennisation des 
réalisations au niveau de la commune. 
Une campagne de sensibilisation  à grande échelle à l’endroit de toutes les couches sociale 
pour un changement de comportement est indispensable.  

 

4.6 Synthèse des potentialités et atouts de la commune 
 
4.6.1 Les ressources humaines 
La population majoritairement jeune de la commune (60%) constitue la principale potentialité 
et ressource non négligeable pour son développement socioéconomique. Sa forte capacité à 
se mobiliser est un facteur essentiel sur lequel il faut s’appuyer pour l’élaboration du PDL. 
 
4.6.2 Les potentialités économiques  
D’innombrables potentialités économiques sont répertoriées dans la commune de Pissa. 
Elles concernent les richesses naturelles telles que la forêt, la savane, l'hydrographie et 
toutes les espèces (les espèces fauniques et  aquatiques etc.) inhérentes. La qualité du sol 
permet la pratique de la culture de rente telle que : le café,  le cacao, le palmier à huile et les 
cultures vivrières.  
 
La forêt, riche en essence de bois tels que : le "PACHILOBA", le "BUBINGA" le "TALI" et 
quelques espèces rares (BOSSE)9 sont exploités par la société  Industrie Forestière de 
Batalimo (IFB) détentrice du Permis d’Exploitation et d'Aménagement (PEA) n° 18610. 

                                                           
9
 BIVAC : Bureau d’Inspection et de Valeur de l’Assainissement et de Contrôle. 

10
 Cours au Centre Saint Jean XXIII sur les principes de l’exploitation forestière : Plans d’aménagement, rotation, 

coupe d’exploitation, séries agricoles, obligation des sociétés forestières en matière de développement 

communautaire en lien avec la législation et les pratiques sur le terrain. 
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a) Le secteur de l’agriculture  

L’existence de vastes superficies cultivables. La commune de Pissa est située au sud-ouest 
de la République centrafricaine dans la Région Administrative n° 1, la Préfecture de la 
Lobaye et la Sous-préfecture de Mbaïki. Le chef-lieu de la commune est distant de 70 km de 
la capitale Bangui. Elle couvre une superficie de 556 km2 avec une superficie cultivable 
appréciable et riche. Son sol hydro morphe d’une part et ferralitique de l’autre favorise la 
pratique des cultures variées. 
 
Pluviométrie favorable à l’agriculture et à certaines cultures de rente. Les précipitations sont 
réparties sur 8 à 9 mois (mars-novembre) avec une brève saison sèche de 2 à 3 mois. 
Le réseau hydrographique offre des potentialités pour la culture d’une variété de riz et pour 
la pisciculture. 
 

b) Un Site expérimental 
En plus des potentialités énumérées ci-dessus, la commune de Pissa dispose d’un site 
expérimental au village Pissa 2. Ce site permet de faire des expérimentations sur le terrain. 
Ainsi deux projets sont mis en œuvre. Le premier consiste au renforcement des Capacités 
Nationale pour l’Amélioration de la fixation Biologique de l’Azote ; La sécurité Alimentaire ; 
La Restauration, la Réhabilitation  et la fertilisation des Sols dégradés.  
 
Cette activité est appuyée par l’Agence Centrafricaine  de Développement Agricole (ACDA), 
l’Institut Centrafricain de Recherches Agronomiques  (ICRA), l’Université de Bangui,  la FAO, 
IAEA. Le second vise la multiplication des boutures saines de manioc. Il est financé par 
l’Union Européenne et exécuté par la FAO en partenariat avec l’Université de Bangui. 
 

c) Transport et commerce 
Une fois la route nationale n° 6 qui traverse la commune a un impact très important sur les 
activités commerciales. Elle permet les échanges commerciaux, des déplacements rapides 
et sécurisés de la population, des diffusions des idées... Les villages  de la commune sont 
sillonnés chaque jour par un nombre important de commerçants ambulants appelés 
communément "BOUBANGUERE".  
 
La banane, le taro, le gombo, le manioc, la tomate, les produits de chasse, de cueillettes, de 
ramassages et poisson demeurent les principaux produits écoulés sur le marché pour les 
besoins quotidiens. Les commerces sont de petite taille et la disponibilité de certains produits 
sur le marché dépend des périodes de récoltes. 
 
Le développement du transport a favorisé des contacts réguliers qui permettent un brassage 
journalier de la population. Le transport interne est assuré avec des engins à deux roues 
(moto) et celui externe par les véhicules à quatre roues (bus, camions…). Il n’existe pas une 
organisation des transporteurs et de chargeurs regroupés et le trafic est important en raison 
du centre d’attraction qu’occupe la commune. 
 
D'une manière générale la commune de Pissa n'est pas repliée sur elle-même, car à travers 
les différentes relations entreprises avec la capitale tant bien même avec les communes 
voisines, la population peut entreprendre le développement socioéconomique de sa 
commune afin d'améliorer le niveau de vie. 
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d) Secteur micro finances 

Il existe à Pissa centre une structure financière dénommée Caisse d'Epargne et de Crédit 
Autogérée  (CECA)  depuis 2010, avec un effectif de 390 adhérents. La modalité d'adhésion 
varie de la personne morale d'un taux de 11.500 F CFA à la personne physique qui est 
12.500 C FCA. Plusieurs adhérents ont déjà bénéficié à des crédits si l’on en croit le gérant 
de la caisse. Tout ceci  constitue un atout pour la population de la commune dans les 
transactions financières. 
 

e) Le secteur de l’hydrographique  
 Bénéficiaire d'un climat subéquatorial avec une précipitation abondante, la commune de 
Pissa a un réseau hydrographique dense. 
 
Trois rivières (la Léssé, la Mbéko et la Mboma) ont un régime permanent tandis que les 
nombreux cours d'eau affluents des trois précédents tarissent en saison sèche. 
Les deux grandes dépressions ont favorisé les zones marécageuses de la Sangala et de 
Magouga. 
 
Ces cours d’eau poissonneux favorise le développement des activités de la pêche qui 
apportent un plus au revenu de la famille. Les eaux contiennent des espèces halieutiques 
variées. On note la présence des clarias (Ngoro), tilapias, (les anguilles (Ongo), etc qui sont 
très nombreuses et très prisées par la population et les voyageurs. On note également la 
présence des espèces protégées telles que les hippopotames et les crocodiles. 
 
 Ce réseau hydrographique offre des potentialités pour la culture du riz et de la pisciculture. 
Une étude de faisabilité était déjà faite par le Ministère de l’énergie sur la chute de Mbéko en 
vue d’une électrification régionale. 
 

f) Le secteur de l’environnement 
L’existence de forêt et de la savane favorise la présence des espèces animales et de la bio 
diversifié. Le projet  « d’enrichissement du couvert forestier de la région de Pissa pour la 
production du bois de chauffe en vue de contribuer à la résilience des communautés » mis 
en œuvre par le projet LEVIER PLUS permet de réduire la destruction environnementale. 
 

g) Le secteur 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. 
 

h) Le secteur du tourisme 
Le chef-lieu de la commune est situé à 70 km de Bangui tandis que le village le plus proche 
est à 40. La commune est reliée à Bangui et Mbaïki par la route nationale n°6 qui, elle, est 
bitumée. La circulation est facile ce qui encourage la population des communes avoisinantes 
à se déplacer vers Pissa. 
 
Le calme qui règne et l'existence de quelques lieux de loisir et de site tel le mausolée (dans 
la zone n°2) du Président fondateur sont des atouts pour l’épanouissement du tourisme dans 
la commune. 
 

i) Le secteur de l’urbanisme 
La ville de Pissa centre dispose déjà d’un plan d’aménagement de son espace permettant 
une meilleure occupation. 
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j) Le secteur des finances et banque 
Depuis le 10 juillet 2010 lors de sa première assemblée générale la Caisse d’Epargne et de 
Crédit Autogérée de Pissa (CECA) a vu le jour. Elle demeure opérationnelle en 2018 avec 
390 sociétaires1 et octroie des crédits de 10000 à 100000 francs à des personnes physiques 
et de 10000 à 500000 francs à des personnes morales1. 
 

k) Les organisations de base 
L’existence d’un Réseau de Producteur de Semence de riz (REPROSEM), des deux Plates-
Formes Multifonctionnelles et 56 groupement/associations sont des atouts pour le 
développement socioéconomique de cette commune. 
 

l) Indice du Développement Local (IDL) : une mesure composite de la commune 
Sur les 176 communes de la République centrafricaine, la commune de Pissa est classée 
10eme selon l’Indice du Développement Local (IDL)11 avec un score de 63 points. 
  
L’Indice de Développement Local mesure la situation des services dans chaque commune : 
administration locale, les infrastructures et les services de base. 
 
Cette étude  est le résultat d’efforts conjoints de l’Institut Centrafricain des Statistiques et des 
Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) et de la Banque Mondiale. 
 

                                                           
11

 Site internet http://bit.ly/2k7wflq 
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CHAPITRE V. LES PROBLEMES MAJEURS CONSTATES ET LES RESSOURCES 
EXISTANTES 

 
5.1 Problèmes majeurs constatés 

Secteur de l’agriculture : 
 Faible production agricole ; 

 Faible rendement ; 

 Faible capacité en transformation agroalimentaire et en conservation des produits 
agricoles ; 

 Faible capacité d’évacuation des produits du village Kalangoé à Kapou ; 

 Faible diversité de la culture de rente. 

Secteur de l’éducation : 
 Faible capacité d’accès à un enseignement de qualité au F1 ; 

 Faible capacité d’accès à un enseignement de qualité au F2. 

Secteur de la santé : 
 Faible capacité d’accès à des soins de qualité ; 

 Difficulté d’évacuation sanitaire vers les centres de références ; 

 Mauvaise gestion du patrimoine sanitaire. 

 Insuffisance en infrastructures sanitaires. 

Secteur de la chasse pêche et environnement: 
 Mauvaise pratique de la chasse ; 

 Mauvaise pratique de la pêche ; 

 Faible prise de conscience de l’effet de l’environnement. 

Secteur de l’eau et l’assainissement: 
 Faible capacité d’accès à l’eau potable ; 

 Mauvaise gestion des infrastructures hydrauliques ; 

 Mauvaise gestion des ordures ménagères. 

Secteur de la jeunesse et du sport : 
 Faible capacité d’accès aux infrastructures socioculturelles ;  

 Faible capacité d’accès aux emplois salariés. 

Secteur de la promotion de la femme et du genre: 
 Méconnaissance des droits de la femme et du concept genre ; 

 Taux élevé d’analphabétisme ; 

 Absence de structures d’encadrement des femmes et des minorités.   

 

5.2 Analyse des problèmes socio-économiques de la commune 
Le diagnostic participatif de la commune a permis de déceler un certain nombre de 

potentialités, de contraintes, d’opportunités et de menaces au développement. 

Au compte des potentialités, la commune dispose : 

 

A. Les secteurs sociaux 
La couverture de la demande sociale est très faible aussi bien en matière d’éducation, de 

santé que d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. 

 

A.1 L’Education 
Dans l'ensemble, des problèmes prioritaires affichés, il se dégage l’insuffisance en 

équipements et infrastructures scolaires et le nombre limité en personnel enseignant qualifié 

et des alphabétiseurs de qualité.   
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Tableau n°12 : FFOM et enjeux de développement du secteur de l’éducation 

Force: 
-Existence de 09  jardins d’enfants, 13 écoles 

primaires, d’un lycée ; 

-Existence d’enseignants animant les 

établissements scolaire de la commune ; 

-Existence des Associations des Parents 

d'Elèves  (APE); 

-Initiatives privées confessionnelles dans 

l’accompagnement de l’Etat à la mise en place 

des structures assurant l’éducation ; 

- Appuis multiformes des Autorités Locales et 

des ONG intervenant dans le domaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Faiblesses : 

-Insuffisance d’infrastructures, d’équipements et 

de mobiliers dans les jardins, les écoles et le 

lycée ; 

- Insuffisance d’enseignants qualifiés dans les 

écoles, lycée ; 

-Statut ‘’ vacataire’’ de la plupart des 

enseignants ; 

-Insuffisance de moyens matériels et techniques 

pour le suivi des activités et l’encadrement des 

enseignants ; 

-Vandalisme ou mauvaise protection du 

patrimoine scolaire ; 

- Faible taux de scolarisation des filles ;  

- Faible importance accordée à l’établissement 

des actes d’état civil pour les enfants dès la 

naissance ; 

- Dysfonctionnements remarquables au sein de 

certaines APE ; 

-Prévalence des pratiques de mariages 

précoces ; 

- Influence des activités de cueillette, de 

ramassage et de production agricole sur la 

fréquentation des enfants ; 

-Pesanteurs socioculturelles ; 

- Inexistence de centres d'alphabétisation. 

Opportunités: 
-Volonté politique traduite par l’élaboration d’un 

document stratégique de l’éducation ; 

-Existence d’institutions, programmes, projets 

d’appui au secteur de l’éducation (CARITAS, 

UNICEF, Ambassades, IFB, Centrapalm, 

Palmex, PAM…) 

Menace  

-Instabilité politique du pays 

-Installation de l’insécurité à la commune 

- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux prioritaires: 

- Amélioration des conditions de scolarisation des enfants et l’éducation des adultes; 

- Renforcement des capacités du personnel enseignant et des maîtres alphabétiseurs; 

- Affectation des enseignants qualifiés ; 

- Amélioration des taux de fréquentation et de maintien des filles et des garçons à l’école; 

- Construction d’un collège  à Kapou ; 

- Construction d’un collège à Pissa. 
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MATRICE D’ANALYSE DES PROBLEMES SOCIOECONOMIQUES DE LA COMMUNE DE PISSA 

 
Tableau n° 13 : Matrice d’analyse socioéconomique du secteur éducatif 

 
Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions 

possibles 
Solutions 
retenues 

Responsable Partenaires  

Secteur éducation 

Faible taux de  
scolarisation au 
pré scolaire 

-Dysfonctionnement 
des écoles 
maternelles 
étatiques 
-Inexistence des 
écoles maternelles 
dans certains gros 
villages 

Retard dans 
l’apprentissage 

Les enfants 
de 3 à 5 ans 

Construire des 
jardins d’enfants à 
PK 55, Sakoulou, 
Kapou 2, 
Kalangoé, Boyali 

Construire des 
jardins d’enfants 
à PK 55, 
Sakoulou, Kapou 
2, Kalangoé, 
Boyali 

-Mairie 
-Ministère des 
affaires sociales 

-UNICEF 
- 
Ambassades 
-ONG 
-IFB 
- Centrapalm 
- Palmex 

Faible taux de  
scolarisation au 
fondamental 1  

-Eloignement de 
certaines écoles ; 
-Le refus de certains 
parents d’inscrire les 
enfants à l’école ; 
 
-Méconnaissance 
de l’importance de 
la scolarisation des 
enfants ; 
-Manque de cantine 
scolaire 
 

-Taux élevé 
d’analphabétisme, 
d’incivisme 
-Fort taux de 
délinquance juvénile  
 
 

-Les enfants 
de 6 à 12 
ans 
       

 -Sensibiliser les 
parents sur 
l’importance 
de la scolarisation 
-Impliquer la 
gendarmerie 
-Doter les écoles 
en cantine scolaire 

-Sensibiliser les 
parents sur 
l’importance 
de la 
scolarisation 
-Impliquer la 
gendarmerie 
-Doter les écoles 
en cantine 
scolaire 

 
-APE 
-Mairie 
-Ministère de 
l’éducation 
nationale 

-UNICEF 
Ambassades 
-ONG 
-IFB 
-Centrapalm 
-Palmex 

Baisse de 
niveau des 
élèves au F1 
 

-Insuffisances des 
personnels qualifiés,  
-Faible capacité 
d’accueil (nombre 
insuffisants des 
bâtiments 
scolaires) ; 
Tables et mobiliers 
de bureau très 

-Baisse de niveau 
-Taux élevé 
d’analphabétisme, 
d’incivisme 
 
-Abandon 
(Déperdition scolaire, 
-Fort taux de 
délinquance juvénile  

Les élèves -Renforcer l’équipe 

enseignante en 

personnels 

qualifiés 

-Construire des 

salles de classe : 1 

bâtiment de 3 

salles à Pissa 

-Renforcer 
l’équipe 
enseignante en 
personnels 
qualifiés 
-Construire trois 
salles de classe à 
Pissa centre et 
Boyali 

-La Mairie 
-Le Ministère de 
l’enseignement 
primaire, 
secondaire 
technique et de 
l’alphabétisation  

-UNICEF 
-Ambassade 
-ONG 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions 
retenues 

Responsable Partenaires  

Secteur éducation 

insuffisants ; 
-Manque de 
matériels 
didactiques 
-Manque de suivi de 
la part des parents ; 
-Cueillette et 
ramassage ; 
-Abandon de poste; 
-Mauvaise gestion 
du personnel 
-Manque de 
bibliothèque 
 
 

 centre, Boyali, 

Diligban, 

Bobangui, Yaka-

sakoulou, Kapou 2, 

Kapou centre 

-Doter les écoles 

en tables-bancs : 

Pissa (220), 

Diligban (45), 

Béréngo (52), 

Bobangui (52), 

Sabé (102), 

Sakoulou (08), 

Centrapalm (423), 

Kapou 2 (40), 

Kapou centre 

(250), Kalangoé 

(13).   

 

-Doter les écoles 
en mobilier, 
manuels scolaire 
et matériels 
didactiques :  
-Prise en charge 
des maîtres 
parents 
-gestion 
rationnelle du 
personnel 
 

Faible taux de 
fréquentation au 
fondamental 2 

-Eloignement  du 
lycée de Béréngo 
des villages du 1

er
 et 

2
eme

 
  arrondissement 
 

-Abandon des études 
 

Les élèves -Eriger un collège 
à Kapou 
-Eriger un collège 
à Pissa 
 

-Eriger un collège 
à Kapou  
-Eriger un collège 
à Pissa 
 

-La 
communauté 
-Mairie 
-Ministère 
éducation 

-Caritas, 
- UNICEF, 
-
Ambassades 
-ONG 

Faible taux de 
réussite scolaire 

-Manque de suivi 
des parents  
-Manque de volonté 
des élèves 

Echec scolaire Les 
parents/les 
élèves 

-Sensibiliser les 
parents pour le 
suivi  de leurs 
enfants 
-Sensibiliser les 
élèves sur 
l’importance des 
études 

-Sensibiliser les 
parents de leurs 
enfants 
-Sensibiliser les 
élèves sur 
l’importance des 
études  

-Mairie 
-Communauté 
-Secteur 
scolaire 

-Caritas,  
-UNICEF, 
-
Ambassades 
-ONG 
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Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions 
retenues 

Responsable Partenaires  

Secteur éducation 

Faible accès à 
l’alphabétisation 
fonctionnelle 

Non prise en charge 
des alphabétiseurs,  
Absence 
d’infrastructure 
d’accueil pour les 
centres 
d’alphabétisation 
fonctionnel 
 

-Démotivation des 
alphabétiseurs -
Analphabétisme 
prononcé 
Méconnaissance de 
l’importance de 
l’importance des cours 
d’alphabétisation 
fonctionnelle 

Les adultes -Motiver les 
alphabétiseurs 
-Sensibiliser les 
apprenants 

-Motiver les 
alphabétiseurs 
-Sensibiliser les 
apprenants 

-La 
communauté 
-Mairie 
-Ministère de 
l’éducation 

-ONG 
-
Ambassades 

Vandalisme  ou 
mauvaise 
protection  du 
patrimoine 
scolaire 

-Manque de prise de 
conscience de la 
population 
-Non-respect des 
biens publics  
-Analphabétisme 
 

-Destruction de 
l’infrastructure 
publique 

La 
communauté 

-Sensibiliser la 
communauté sur la 
protection des 
biens publics 
-Renforcer la 
capacité des 
autorités locale sur 
la bonne 
gouvernance  
-Clôturer les écoles 
-Réprimander les 
coupables 

-Sensibiliser la 
communauté sur 
la protection des 
biens publics 
-Renforcer la 
capacité des 
autorités locale 
sur la bonne 
gouvernance  
-Clôturer les 
écoles  
-Réprimander les 
coupables 

-APE 
-Directeurs des 
écoles 
-Mairie 

-ONG 
-UNICEF 
-
Ambassades 
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Tableau n° 14 : FFOM et enjeux de développement du secteur de la santé  

Forces:  
-Existence de formations sanitaires dans la 
commune ;  
- Existence de personnel soignant au niveau 
de la commune ; 
-Existence des laboratoires d'analyses dans 
certains FOSA (Kapou, Pissa, Bobangui, 
Sabé…) ; 
- Existence de COGES participants à la 
gestion des formations sanitaires ; 
-Existence de tradi-thérapeutes ; 
- Appui des Autorités Locales. 

Faiblesses: 
-Faible taux de fréquentation sanitaire ; 
-Taux de mortalité élevé ; 
- Insuffisance de personnels qualifiés ; 
- Insuffisance en matériels et équipements ; 
Vétusté d’infrastructures sanitaires ; 
-Inexistence de pharmacie agréée ; 
-Développement de la vente de faux 
médicaments ; 
-Pratiques d’automédication ; 
 -Faible contrôle des prestations des tradi-

thérapeutes. 

Opportunités: 
- Existence d’une stratégie nationale en 
matière de la santé publique ;  
- Existence d’institutions, programmes, 
projets d’appui au secteur de la santé 
(FAIRMED, Caritas,  Cordaid…) 

Menaces: 
-Instabilité politique du pays 
- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux prioritaires: 
- Renforcement des capacités des structures sanitaires en équipements, en matériels et en 
infrastructures ; 
- Renforcement des capacités du personnel soignant ;  
- Amélioration du taux de fréquentation des formations sanitaires. 
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Tableau n° 15 : Analyse des problèmes du secteur de la santé. 

Problèmes Causes Conséquences 
 
Cibles  

Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsable Partenaires 

Secteur santé 

Faible accès 
aux soins de 
santé 

-faible capacité 
d’accueil des 
formations sanitaire  
- Insuffisance en 
matériels, 
médicaments et 
équipements 
- Insuffisance de 
personnels qualifiés  
-Insuffisance de 
médicaments 
appropriés 
-Manque de moyen 
d’évacuation sanitaire 
 

-Taux de mortalité 
élevé  
- Pratiques 
d’automédication  
-Consultation des 
tradithérapeute 
 

Population -Doter les FOSA en 
équipement, en 
médicaments et en 
Matériel (Pissa, 
Bobangui, Sabé, 
Sakoulou, 
Centrapalm, Kapou) 
-Construire un bloc 
opératoire à Pissa 
-Construire un poste 
de santé à Kalangoé 
-Construire un 
bâtiment annexe à 
Kapou 
-Construire un poste 
de santé à 
l’intersection des 
villages Gbondokoro 
et Bossongo café 
-Réhabilité le centre 
de santé de 
Bobangui 
-affecter des 
personnels 
soignants au sein 
des formations 
sanitaires existantes 
(Pissa, Sakoulou, 
Kapou, Bobangui, 
Sabé, Centrapalm) 
-Rendre 
opérationnel le 
centre de santé de 
Béréngo, affecter 

-Doter les FOSA en 
équipement, en 
médicaments et en 
Matériel (Pissa, 
Bobangui, Sabé, 
Sakoulou, 
Centrapalm, Kapou) 
-Construire un bloc 
opératoire à Pissa 
-Construire un poste 
de santé à Kalangoé 
-Construire un 
bâtiment annexe à 
Kapou 
-Construire un poste 
de santé à 
l’intersection des 
villages Gbondokoro 
et Bossongo café 
-Réhabilité le centre 
de santé de 
Bobangui 
-affecter des 
personnels 
soignants au sein 
des formations 
sanitaires existantes 
(Pissa, Sakoulou, 
Kapou, Bobangui, 
Sabé, Centrapalm) 
-Rendre 
opérationnel le 
centre de santé de 
Béréngo, affecter 

-Mairie 
-Ministère de 
la santé 

-ONG 
-OMS 
-
Ambassade 
- PDRSO 
-IFB 
-OMS 
-Unicef 
-UNFPA 
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Problèmes Causes Conséquences 
 
Cibles  

Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsable Partenaires 

Secteur santé 

des personnels 
qualifiés et le doter 
en médicament 
-Doter le centre de 
santé de Pissa en 
ambulance 
-Former/ recycler les 
membres du 
COGES des FOSA 
 

des personnels 
qualifiés et le doter 
en médicament 
-Doter le centre de 
santé de Pissa en 
ambulance 
-Former/ recycler les 
membres du 
COGES des FOSA 
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Tableau n° 16 : FFOM et enjeux des secteurs : Eau, Hygiène et assainissement 
 
Forces: 

- Existence de forages pour l’approvisionnement 

en eau potable ; 

- Existence de comités de gestion des points 

d’eau ;  

 

- Existence et utilisation de latrines 
institutionnelles et familiales; 

 

Faiblesses: 

- Insuffisance des points d’approvisionnement en 

eau potable ; 

- Absence des artisans réparateurs pour la 

maintenance des forages ; 

- Dysfonctionnement des comités de gestion des 

points d’eau ; 

- Mauvaise hygiène autour de certains points 

d’eau ; 

- Insuffisance de latrines 

- Inexistence de systèmes de gestion efficace 
des ordures ménagères, eaux usées et excrétas  

- Divagation des animaux ; 

- Mauvaises pratiques d’hygiène et 
d’assainissement 

- Non application de la règlementation en matière 

d’hygiène et d’assainissement. 

Opportunités: 

- Existence d’institutions, programmes, projets 
d’appui au secteur (Mairie, FAIRMED) ; 

- Existence d’une règlementation nationale en 
matière d’hygiène et d’assainissement 

Menaces: 

- Prolifération des maladies liées aux mauvaises 
pratiques d’hygiène et d’assainissement 

-Instabilité politique du pays 

- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux prioritaires : 

- Améliorer les conditions d’accès à l’eau potable ; 

- Créer un service de la voirie à la mairie de Pissa et aux deux postes secondaires 

-Créer des cimetières villageois dans les villages de la commune 
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Tableau n° 17 : Analyse des problèmes  du secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

 

Problèmes   Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur eau, hygiène et assainissement 

Faible accès à 
l’eau potable. 

 
 
 
 

-Nombre de forage 
inférieur  
-Mauvaise gestion 
des points d’eau  
Utilisation des 
sources non 
aménagées  
 
Manque de pièces de 
rechanges des 
forages  
Manque de formation 
des artisans 
réparateurs 
Absence d’un 
magasin de vente 
des pièces de 
rechange 
 
Dysfonctionnement 
des comités de 
gestion des points  
Refus de certaines 
populations de 
consommer le forage 

  

-Persistance des 
maladies d’origine 

hydrique 
-Consommation 
de l’eau de puits 

ou marigot 
Longue queue 

autour des points 
d’eau existant 

 
Pénibilité des 

femmes  
Mésentente au 
sein des foyers   

La 
population 

-Sensibiliser la 
population sur 
l’utilisation des 
forages, 
-Former les 
membres du comité 
de gestion des 
points d’eau(CGPE) 
-Désinfecter et 
aménager les 
sources (Kalangoé 
et Sabé) et les puits 
traditionnels 
-Equiper les forages 
à Sangala 2 (1), 
quartier Banda (1), 
Gbatombé (1), 
Sagbado (1), 
Tongolo 1 (1), 
Tonglolo2 (1), 
Centrapalm (2), 
Bossongo2 (2) 
Carrière (1), Batouri 
(1) 
-Construire des 
forages dans les 
villages : Mbi2 (1), 
Socoololé (1), Mbi1 
(Bakanda) (1), 
Kpékéto (1), Samba 
(1), Bossongo café 
(1), Bossongo 3 (1), 
Gbondokoro, 

Sensibiliser la 
population sur 
l’utilisation des 
forages, 
-Former les 
membres du comité 
de gestion des 
points d’eau(CGPE) 
-Désinfecter et 
aménager les 
sources (Kalangoé 
et Sabé) et les puits 
traditionnels 
-Equiper les forages 
à Sangala 2 (1), 
quartier Banda (1), 
Gbatombé (1), 
Sagbado (1), 
Ndibaka (1)Tongolo 
1 (1), Tonglolo2 (1), 
Centrapalm (2), 
Bossongo2 (2) 
Carrière (1), Batouri 
(1)   
-Construire des 
forages dans les 
villages : Mbi2 (1), 
Socoololé (1), Mbi1 
(Bakanda) (1), 
Kpékéto (1), Samba 
(1), Bossongo café 
(1), Bossongo 3 (1), 
Gbondokoro, 

-COGES 
-Mairie 

-Ministère de 
l’hydraulique 

-ONG 
UNICEF 
-
Ambassades 
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Problèmes   Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur eau, hygiène et assainissement 

Kapou2 (1), 
Gbézéré (1), 
Gbénou (1), Kapou 
(1), Batouri (1), 
Bouténé (1), 
Kalangoé1 (1), 
Kalangoé2 (1) 
-Former des 
artisans réparateurs  
-Doter les membres 
du CGPE en pièces 
de rechange  
-Construire un 
dépôt de pièces 
rechanges 
 

Kapou2 (1), 
Gbézéré (1), 
Gbénou (1), Kapou 
(1), Batouri (1), 
Bouténé (1), 
Kalangoé1 (1), 
Kalangoé2 (1) 
-Former des 
artisans réparateurs  
-Doter les membres 
du CGPE en pièces 
de rechange  
-Construire un 
dépôt de pièces 
rechanges 
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Tableau n° 18 : FFOM et enjeux des secteurs genre et tourisme 

Forces : 
-Existence de quelques femmes responsable 
au sein de certaines structures (éducation, 
municipalité…) ; 
-Existence d’un Aka chef de village ; 
-Existence des curiosités touristiques. 

Faiblesses : 
-Insuffisance des femmes chef de quartier ou 
de village ; 
-Insuffisance des minorités à des postes de 
responsabilité ; 
-Faible valorisation des sites touristiques  

Opportunités : 
-position géographique de la commune ; 
-Existence d’un ministère chargé de la 
promotion du genre et tourisme 
 

Menaces : 
-Instabilité politique 
-Installation d’un régime autoritaire 
- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux : 
-impliquer les femmes  et les Aka dans la prise de décision ;  
-Promouvoir  la scolarisation des femmes ; 
-Créer des centres spécialisés pour les Aka. 
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Tableau n° 19 : Analyse des problèmes du secteur Genre et tourisme 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions 
retenues 

Responsable Partenaires  

Genre 

-Faible 
représentativité 
des femmes et 
des minorités 
dans la société 

-Méconnaissance 
du statut et du rôle  
de la femme dans la 
société ;  
-Pesanteurs socio 
culturelles  
Faible accès des 
femmes AKA à la 
scolarisation 
-Le non application 
de la loi en faveur 
des femmes et des 
minorités    

-Marginalisation, 
stigmatisation ; 

 
-L’analphabétisme 

Minorités Aka 
et femmes 

-Impliquer les 
femmes  et les 
Aka dans la prise 
de décision, 
-Promouvoir la 
scolarisation des 
femmes, 
-Créer des 
centres 
spécialisés pour 
les Aka ;    
-Sensibiliser les 
Aka pour la 
scolarisation de 
leurs enfants ; 
-Favoriser 
l’élection des 
femmes ; 
-Appliquer la loi et 
les textes prévus. 

-impliquer les  Aka 
dans la prise de 
décision ; 
--Promouvoir la 
scolarisation des 
femmes, 
-Créer des centres 
spécialisés pour 
les Aka ;    
- Sensibiliser les 
Aka pour la 
scolarisation de 
leurs enfants ;  
-Favoriser 
l’élection des 
femmes ; 
-Appliquer les 
textes et la loi 
prévus 

 
-Mairie ; 
-Ministère 
des affaires 
sociales  et 
du genre 

- 

Faible 
valorisation des 
sites 
touristiques 

Manque de 
promoteur 

-Abandon du secteur ; 
-Perte de revenu 

Population/Etat -Promouvoir le 
secteur du 
tourisme 

-promouvoir  et 
subventionner  le 
secteur du 
tourisme ; 

 

-Mairie ; 
-Ministère du 
tourisme 

Les 
Ambassades 
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B. Le secteur de l’économie 
L’analyse des principaux problèmes du secteur de l’économie de la commune  de Pissa  fait 
ressortir: 
Les moyens moins utilisés sont les tracteurs, les motoculteurs et la traction animale. La 

vétusté des matériels agricoles, les difficultés en infrastructures de stockage et l’insuffisance 

d'encadrement technique demeurent les contraintes majeures du secteur agricole. Enfin, 

l’accès aux intrants de production agricole (semences et engrais) est très limité et est 

conditionné par les coûts. 

Tableau n° 20 : FFOM et Enjeux du secteur de l’agriculture 

Force: 

-Disponibilité de terre et conditions agro-

écologiques favorables à l’agriculture, à l’élevage; 

-Existence d’une dynamique d’organisations à 

vocation agricole ; 

- Existence de la main-d'œuvre;  

- Existence au niveau de la commune une 

institution assurant l’encadrement, la formation 

dans le secteur agricole (ACDA) ; 

-Existence d’infrastructures de transformation de 

produits agricoles ; 

- Existence d’OSC intervenant dans le domaine de 

la transformation des produits agricole ;  

-Existence d’un réseau de producteur de riz 

(REPROSEM) ; 

-Dynamiques d’organisation de foires agricoles ; 

-Existence de marchés ; 

-Existence des aires de séchage.  

Faiblesses:  

-Faible rendement et de production 

-Utilisation des moyens culturaux rudimentaires 

et peu productives ; 

-Insuffisance de personnel d’encadrement des 

producteurs ;  

-Inexistence d’infrastructures de stockage ; 

-Insuffisance d’infrastructures de transformation 

de produits agricoles ; 

-Dégradation des pistes rurales ; 

-Difficultés d'écoulement des produits agricoles  

-Difficultés d’accès aux intrants de qualité  

-Vol et pillage des produits agricoles ; 

-Influence des croyances  sur la production 

agricole ; 

-Insuffisance de crédits agricoles adaptés.  

Opportunités: 

-Fort intérêt des partenaires au développement 

agricole (FAO, Calebasse, CARITAS) ; 

-Volonté politique traduite par l’appui aux foires 

(ODEVI); 

-Position géographique stratégique de la 

commune. 

Menaces: 

-Aléas climatiques; 

-Insécurité alimentaire ; 

-Instabilité politique du pays ; 

. - Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux prioritaires: 

-Améliorations des techniques de production, de conservation et de transformation des produits 

agricoles ; 

-Renforcement de capacité technique des agriculteurs ; 

Promotion des filières de culture industrielle (café, cacao, palmier à huile…) 
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Tableau n° 21 : Analyse des contraintes liées à l’Agriculture 
 

Problèmes  Causes Effets / 
conséquences 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaire 

Secteur agriculture 

Faible 
production 
agricole 

-Utilisation des matériels 
aratoires rudimentaires 
-Manque de suivi des 
techniciens agricoles 
-Non-respect du 
calendrier agricole 
-Aléas climatique 
-Fermeture de la station 
agricole chinoise de 
Boyali 
 
Faibles écoulements 
des produits agricoles 
Surface cultivable très 
réduit 
Faible structuration des 
agriculteurs en 
groupements /coopérati
ve etc. 
- Mauvais choix du de la 
parcelle 
- Mauvais états des 
pistes rurales  
- Manque de moyen 
logistique pour le 
technicien  
 
 

-Faible revenu 
-Persistance de 
la pauvreté 
-Sous-
alimentation 
Insécurité 
alimentaire dans 
la zone  
Cherté du prix 
des denrées 
alimentaires  
pour les 
consommateurs 
 -faible 
rendement des 
produits 
agricoles   
 

Les 
agriculteurs 
et les 
consommate
urs 

-doter les 
groupements agricoles 
en kits d’attelage et les 
kits de la culture 
mécanisée  
-Affecter des 
techniciens agricoles 
avec les moyens de 
travail 
-Plaider pour la 
réouverture de la 
station agricole 
chinoise à Boyali 
-Créer une boutique 
d’intrant à Pissa, 
Kapou et Bobangui 
-Structurer les 
agriculteurs en 
groupement/Coopérati
ve 
-Aménager les pistes 
rurales (Kalangoé à 
Kapou) 
-Faire le cantonnage 
manuel 
-Doter les producteurs 
avec les moyens de 
transport (Tri-porteur, 
pousse-pousse) 
 
 
  

-doter les 
groupements agricoles 
en kits d’attelage 
attelé  
-Affecter un technicien 
agricole 
-Plaider pour la 
réouverture de la 
station agricole 
chinoise à Boyali 
-Créer une boutique 
d’intrant à Pissa, 
Kapou et Bobangui 
-Structurer les 
agriculteurs en 
groupement/Coopérati
ve  
-Aménager les pistes 
rurales (Kalangoé à 
Kapou) 
-Doter les producteurs 
avec les moyens de 
transport (Tri-porteur, 
pousse-pousse) 
 

-Mairie 
-Ministère du 
développeme
nt rural 

-ONG 
- FAO 
- 
Ambassade 
de la Chine 
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Problèmes  Causes Effets / 
conséquences 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaire 

Secteur agriculture 

Faible 
productivité 
agricole 

-Faibles encadrement 
agricoles  
Utilisation des  
semences de mauvaise 
qualité 
-Fermeture de la station 
agricole chinoise de 
Boyali 

-Faible revenu 
-Persistance de 
la pauvreté 
-Prix élevée  
des  denrées 
alimentaire 
- Sous-
alimentation 

Les 
agriculteurs 

-Plaider pour la 
relance des activités 
de la station agricole 
chinoise à Boyali 
-Affecter des 
techniciens agricoles à 
Pissa ; faire le suivi 
régulier des 
producteurs sur le 
terrain 
-Créer une banque de 
soudure agricole à 
Pissa, Kapou et 
Bobangui 

-Plaider pour la 
relance des activités 
de la station agricole 
chinoise à Boyali 
-Affecter des 
techniciens agricoles à 
Pissa centre ; faire le 
suivi régulier des 
producteurs sur le 
terrain 
-Créer une banque de 
soudure agricole à 
Pissa, Kapou et 
Bobangui 

-Mairie 
-Ministère du 
développeme
nt rural 

-ONG 
-FAO 
-ACDA 
-
Ambassade
s 

Faible 
accès aux 
infrastructu
res de 
transformati
on agro- 
alimentaires    

Méconnaissance des 
techniques de 
transformation et de 
conservation des 
produits agricoles 
Insuffisance  des 
structures de 
transformation 
agroalimentaire dans 
certaines de la 
commune  

-Vente précoce 
des produits 
agricoles  
-Manque de 
semence 
pendant la 
période de 
soudure ; 
 

Les 
agriculteurs 

-Former les 
agriculteurs la sur la 
transformation 
agroalimentaire 
-Renforcer les unités 
de transformation 
(plateforme, usine de 
décorticage de riz) à 
Pissa et à Kapou 
-Construire un 
magasin de stockage 
à Pissa, Bobangui et 
Kapou 
-Construire une unité 
de transformation 
agro-alimentaire 
(bassin de rouissage, 
aire de séchage…) à 

-Former les 
agriculteurs sur la  
transformation 
agroalimentaire 
-Renforcer les unités 
de transformation 
(plateforme, usine de 
décorticage de riz) à 
Pissa et à Kapou 
-Construire un 
magasin de stockage 
à Pissa, Bobangui et 
Kapou 
-Construire une unité 
de transformation 
agro-alimentaire 
(bassin de rouissage, 
aire de séchage…) à 

-Mairie 
-Ministère du 
développeme
nt rural 

-ONG 
-FAO 
-ACDA 
-
Ambassade
s 
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Problèmes  Causes Effets / 
conséquences 

Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaire 

Secteur agriculture 

Bobangui,  Boyama, 
Bobazengué, 
Bossabo, Sagbado, 
Ndibaka,  Kapou, 
Kalangoé, Kpékéto et 
Pissa 
 

Bobangui,  Boyama, 
Bobazengué Bossabo, 
Sagbado, Ndibaka, 
Kapou et Kalangoé, 
Kpékéto et Pissa 

 abandon 
des 
parcelles de 
café comme 
sources de 
revenus 
important 
de la 
population 
 

-Manque de politique 
gouvernementale 
-Chute du cours du café 
-Pratique d’une seule 
culture de rente 

-faible revenu 
des producteurs 
de café  
 

Les 
cultivateurs 
de la filière 
café 

-Relancer la culture du 
café 
-Promouvoir la 
plantation villageoise 
de palmiers à huile  
 
-Promouvoir la culture 
du palmier à huile 
-Promouvoir la culture 
du cacao 
;Morenga ; soja ; 
haricots rouge ; 
sésame ; petits 
piments 

-Relancer la culture du 
café 
-Promouvoir la 
plantation villageoise 
de palmiers à huile  
 
-Promouvoir la culture 
du palmier à huile 
-Promouvoir la culture 
du cacao 
;Morenga ; soja ; 
haricots rouge ; 
sésame ; petits 
piments 

-Mairie 
-Ministère du 
développeme
nt rural 

-ONG 
-FAO 
-ACDA 
-
Ambassade
s 
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Tableau n° 22 : FFOM et Enjeux du  secteur de l’élevage et de la pisciculture 

Forces: 

-Existence des éleveurs de petits élevages ; 

-- Existence de savoir-faire en matière de 

production  races améliorés.  

-Existence d’un technicien d’élevage 

-Existence des étangs piscicoles. 

 

 

 

 

Faiblesses: 

- Insuffisance de la protéine animale dans 
l’alimentation des ménages ; 
- Insuffisance de personnel d’encadrement 
des producteurs  

- Pratique de l’élevage traditionnel ; 

- Absence des pharmacies vétérinaires ; 

- Manque de formations spécifiques des 
éleveurs ; 

- Faible taux de couverture vaccinale des 
animaux ; 

-Départ de tous les éleveurs de gros bétail 
de la commune ; 

- Inexistence d’un laboratoire vétérinaire ; 

- Insuffisance de savoir-faire en matière de 

valorisation des bas- fonds ;  

 

Opportunités: 

- Fort intérêt des partenaires au 
développement d’élevage (T EAR FUND, 
ANDE, FNEC, CARITAS,) ; 

- Position géographique stratégique de la 
commune. 

Menaces: 

-Insécurité alimentaire ; 

-Instabilité politique du pays 

- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux: 

-Renforcer la capacité technique des producteurs ; 

-Appuyer initiation de l’élevage de gros bétail. 

-Affecter des techniciens avec les moyens de travail 
-Sensibiliser les producteurs 
-Construire et doter une pharmacie à Pissa, Bobangui et Kapou; 
-Organiser les éleveurs en groupement 
-Former les  membres de groupements d’élevage ;  
-Doter les groupements en espèces animale ;  
-Promouvoir la construction des bâtiments d’élevage  
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Tableau n° 23 : Analyse des problèmes  du secteur de l’Elevage et de la pisciculture 

Problèmes  Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions 
retenues 

Responsables Partenaires 

Secteur élevage 

  
Insuffisance de 

la protéine 
animale dans 
l’alimentation 
des ménages 

 

- Absence d’élevage 
de gros bétail   
-Insuffisance 
d’élevage du petit 
bétail et la volaille  
-Manque de race 
améliorée 
-Absence d’une 
pharmacie  
vétérinaire ; 
-Absence 
d’encadrement des 
éleveurs ;  
-Insuffisance des 
commerçants en 
bétail et bouchers  
- Insuffisance des 
techniciens 
d’élevage et les 
moyens de travail  
 
 
 

 

-Faible revenu 
-Persistance de la 
pauvreté 
-Rareté de la 
protéine animale 
-Prix élevé  des 
espèces pour les 
éleveurs ; prix 
élevé de la viande 
pour les 
consommateurs 

 

Les éleveurs et 
consommateurs 

-Affecter des 
techniciens avec 
les moyens de 
travail 
-Sensibiliser les 
producteurs 
-Construire  et 
doter une 
pharmacie 
vétérinaire à Pissa, 
Bobangui et 
Kapou; 
-Organiser les 
éleveurs en 
groupements 
-Former les  
membres de 
groupements 
d’élevage ; 
-Doter les 
groupements en 
espèces animales ; 
-Promouvoir la 
construction des 
bâtiments 
d’élevage 

-Affecter des 
techniciens avec 
les moyens de 
travail 
-Sensibiliser les 
producteurs 
-Construire et doter 
une pharmacie à 
Pissa, Bobangui et 
Kapou; 
-Organiser les 
éleveurs en 
groupement 
-Former les  
membres de 
groupements 
d’élevage ;  
-Doter les 
groupements en 
espèces animale ;  
-Promouvoir la 
construction des 
bâtiments 
d’élevage  

-Mairie 
-Ministère de 
l’élevage 

-FAO 
-ONG 
-ANDE 
FNEC 
-
Ambassades 
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C. Secteurs transversaux    
 
Les secteurs de soutien à la production dans l’économie de la commune de Pissa sont entre 
autre : Environnement, Eau et Forets, la chasse/pêche, l’artisanat, le Transport/Commerce, 
Genre et le Tourisme. 
 
Tableau n° 24 : FFOM et Enjeux du secteur : Environnement, Eau et Forêts, Chasse et 
Pêche 
 
Forces: 

- Existence de ressources diversifiées 
(forestières, fauniques, halieutiques) ; 

- Existence de plans de gestion des ressources 
naturelles au niveau de la commune ; 

- Installation d’un service de relais des Eaux et 
Forêts dans la commune. 

Faiblesses : 

- Non-respect des dispositions réglementaires en 
matière d’exploitation des ressources forestières, 
halieutiques et minières; 

- Disparition de nombreuses espèces animales et 
végétales; 

- Faible conscience par  rapport aux problèmes 
d'environnement; 

- Faible pratique de reboisement  

- Feux de brousse non contrôlés; 

- Cultures itinérantes sur brulis. 

Opportunités: 

- Conditions naturelles favorables  

- Existence d’un code de l’environnement, d’un 
code forestier ; 

-Existence d’un projet de résilience LEVIER 
PLUS ; 

- Existence des traités et diverses conventions 
internationales signées et ratifiées pour la gestion 
durable des ressources naturelles 

Menaces:  

- Changements climatiques 

- Extension de l’insécurité à la commune  

Enjeux prioritaires: 

- Amélioration du cadre de gestion et mise en valeur des ressources naturelles de la 
commune ; 

- Appliquer les règlementations en matière de chasse et de pêche ; 

-- Créer des forêts communautaires et promouvoir l’agroforesterie 
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Tableau n° 25 : Analyse des problèmes  du secteur Eau, Forêt, Chasse, pêche, environnement 

Problèmes  Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur environnement, chasse et pêche 

Mauvaise 
pratique de la 

chasse et de la 
pêche 

-Manque d’emploi 
pour les jeunes 
-Pauvreté 
- Feu de brousse 

-Destruction des 
espèces 
halieutiques et 
fauniques 
-Rareté de 
poisson 
-Rareté de viande 
de brousse 
-Insécurité 
alimentaire 
-Prix élevé sur le 
marché 

-La 
population 
-Etat 

-Sensibiliser la 
population 
-Restaurer l’autorité 
de l’Etat 
-Appliquer les 
règlementations en 
matière de chasse 
et de pêche 
- Créer une forêt 
communautaire et 
promouvoir 
l’agroforesterie à : 
Pissa, Bobangui, 
Kapou. 
-Créer des étangs 
piscicoles à 
Kalangoé, 
Gbondokoro, 
Bouténé, 
Gbatombé, 
Ndibaka, Sabé  

- Sensibiliser la 
population 
-Restaurer l’autorité 
de l’Etat 
-Appliquer les 
règlementations en 
matière de chasse 
et de pêche 
- Créer une forêt 
communautaire et 
promouvoir 
l’agroforesterie à : 
Pissa, Bobangui, 
Kapou. 
-Créer des étangs 
piscicoles à 
Kalangoé, 
Gbondokoro, 
Bouténé, 
Gbatombé, 
Ndibaka, Sabé 

-Mairie 
-Ministère des 
Eaux et Forêts 
-Ministère de 
l’environnement 

-ONG 
-
Ambassades 

Déforestation  -Abattage clandestin 
-Mauvaise pratique 
de défrichage des 
champs  

-L’avancé de la 
savane ; 

-Changement 
climatique 

-La 
population  

-Les 
industries 

-Sensibiliser la 
population 
- 
-Reboisement  

-Sensibiliser la 
population 
- 
-Reboisement  

-Mairie 
-Ministère des 
Eaux et Forêts 
-Ministère de 
l’environnement 

-ONG 
-
Ambassades 
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Tableau n° 26 : FFOM secteur de la Communication 

 

Forces : 

- Existence de deux antennes de l’opérateur de la téléphonie mobile 

ORANGE  (Pissa et Centrapalm); 

--Existence de la connexion Internet 3G dans un rayon de 5 km tout 

autour de la ville de Pissa. 

Faiblesses : 

- Perturbation  constante de réseau 

- Absence d’un cyber café 

- Faible couverture en réseau de communication 

de la commune  

Opportunités : 

- Existence d’une politique nationale de télécommunication ; 

-Existence d’un projet de fibre optique passant par la préfecture de la 

Lobaye. 

Menaces : 

-  l’insécurité dans la commune 

- Manque d’ouverture sur le monde 

Enjeux : - Créer un cyber café à Pissa centre 

- Promouvoir l’extension du réseau téléphonique 
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Tableau n° 27 : FFOM et Enjeux  des secteurs Commerce et transport 

 

Forces: 

- Existence de marchés répartis dans 

certains gros villages de la commune ; 

- Existence des boutiques privées; 

- Existence d’une Caisse Auto Gérée de 

crédit dans la commune ; 

- Traversée de la commune par la route RN 
6 ; 

- Existence des routes et pistes desservant 
les principales agglomérations 

- Existence d'un aérodrome; 

- Existence de ponts facilitant la traversée 
des cours d’eau. 

 

Faiblesses: 

- Absence d’équipements marchands 

adéquats (boucherie, abattoir, magasin de 

stockage, station d’essence) ;  

- Absence d’infrastructures d’assainissement 

dans les marchés  

- Mauvais état des routes et pistes; 

- Inefficacité du système de gestion des 

marchés; 

- Difficulté d'accès aux crédits pour le 

financement des activités commerciales ; 

- Insuffisance de moyens de transport 
adéquats; 

- Non-respect des règles de sécurité 
routière ;  

- Absence  de la dynamique de mobilisation 
des communautés pour l'entretien des 
pistes ;  

- Absence d’équipements d’entretien au 
niveau de la commune ;  

- Dégradation des ouvrages de 
franchissement ; 

- Inexistence d'une gare routière ; 

-Non fonctionnalité de l’aérodrome de 
Béréngo. 

Opportunités: 

- Position géographique stratégique de la 

commune vis-à-vis du Congo, Mbata, Mbaiki 

et Bangui; 

- Regain d’activités tout au  long de  la RN 

n°6  traversant la commune ; 

- Appui des partenaires financiers (UE) 

- Existence d’institutions, programmes, 
d’appui au secteur routier (OMN, TP, IFB, 
BAD, Banque Mondial… 

Menaces: 

- La précarité de la situation socio-sécuritaire  

-Extension de l’insécurité dans la commune 

Enjeux prioritaires: 

-Renforcer les équipements marchands de la commune; 

- Aménager  les  pistes rurales pour faciliter les échanges au niveau de la commune. 



 

78 
 

Tableau n° 28 : Analyse des contraintes liées au Transport et Commerce 

 

Problèmes  Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsables Partenaires 

Secteur Transport et commerce 

Faible accès 
aux 
infrastructures 
d’accueils et 
équipements 
marchands 
  

- Insuffisance 
d’équipements 
marchands adéquats 
(boucherie, magasin 
de stockage)          
Secteur informel  
-Absence de station 
de carburant 
-Absence de gare 
routière  
- Absence 
d’infrastructures 
d’assainissement 
dans les marchés  
- Mauvais état des 
pistes et route 
secondaire; 
- Inefficacité du 
système de gestion 
des marchés; 

 

-Vente non 
organisée 
-Accident de 
circulation 
-Baisse de la 
recette municipale 

Les 
opérateurs 
économiques 

-Construire une 
gare routière à 
Pissa 
-Construire une 
station de vente de 
carburant à Pissa 
-Sensibiliser la 
population 
-Aménager les 
pistes rurales 
(Kalangoé) 
-Construire des 
marchés à : 
Kalangoé, 
Gbondokoro, Pk 55, 
Bobangui, 
Bossongo café, 
Bongombé, Sabé 

-Sensibiliser la 
population  
-Restaurer 
l’autorité de l’Etat 
-Aménager les 
pistes rurales 
(Kalangoé) 
-Construire des 
marchés à : 
Kalangoé, 
Gbondokoro, Pk 55, 
Bobangui, 
Bossongo café, 
Bongombé, Sabé 

-Mairie 
-Ministère du 
commerce 

-ONG 
-IFB 
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Fableau n° 29 : FFOM et Enjeux des secteurs : Jeunesse, Sport, de l’Art  et de la 

Culture 

Force: 

- Proportion considérable des jeunes parmi 

la population totale  

- Existence de clubs de Football et des arts 

martiaux; 

- Existence d’un riche patrimoine en matière 

de rites, rythmes et danses traditionnelles; 

- Existence d’une direction de la maison des 

jeunes ; 

- Existence d’un Chef de secteur de la 

jeunesse et du sport 

-Existence d’un Comité communal de la 

jeunesse ; 

- Existence d’artisans ; 

- Offre variée de produits artisanaux. 

Faiblesses: 

- Inexistence d’une Maison des jeunes dans 

la commune ; 

-Inexistence d’un service communal en 

charge  de la promotion de la jeunesse, du 

sport, de l’art  et de la culture ;  

-Absence d’infrastructure d’encadrement ; 
-Taux élevé des sans-emploi ; 

- Insuffisance d'infrastructures et 

équipements sportifs adéquats; 

- Faible initiative culturelle et sportives; 

- Disparition  des identités culturelles (de 

certains jeux et rythmes traditionnels); 

- Développement du mimétisme culturel ;  

– Insuffisance de personnel pour l’animation 

des jeunes ; 

- Faible valorisation des métiers d'artisanat ; 

-Insuffisance de l’encadrement technique 

Utilisation des matériels techniques peu 

modernes. 

 

Opportunités: 

- Existence d’un document de politique 

nationale de la jeunesse 

- Existence d’institutions, programmes, 

d’appui au secteur ( HC-JPN, UNFPA, 

Ambassade de Chine, UNESCO) 

Menaces: 

- Consommation des produits stupéfiants ; 

- Exode des jeunes ; 

- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux prioritaires: 

-Position géographique de la commune ; 

-Valorisation des savoir-faire des artisans ; 

- Promotion de la Jeunesse, du Sport, de l’Art et de la culture ; 

-Créer un centre de (JPN) Jeunesse Pionnière National ;  

-Créer des terrains de football dans les arrondissements ; 
- Construire une maison des jeunes à Pissa centre 
-Doter la maison des jeunes en équipement et matériels didactique ; 
-Affecter des animateurs qualifiés ; 
-Créer des clubs des jeunes. 
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Tableau n° 30 : Analyse des contraintes liées à la jeunesse, au sport à l’art et à la culture 

 

Problèmes  Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsables Partenaires 

 Secteur jeunesse, sport, art et culture  

Faible accès 
aux 

infrastructures 
socioculturelles 

-Absence de maison 
des jeunes 
-Absence 
d’infrastructure 
d’encadrement 
 
 

-Délinquance 
juvénile 
-Incivisme 
-Taux 
d’alphabétisme 
élevé 
-Consommation 
des produits 
stupéfiants 

Les jeunes - Créer un centre de 
(JPN) Jeunesse 
Pionnière National ;  
-Créer des terrains 
de football dans les 
arrondissements : 
Kapou, 
Gbondokoro, 
Bossongo, Pk 55, 
Sabé, Boyama, 
Bobangui 
-Construire une 
maison des jeunes 
à Pissa centre 
-Doter la maison 
des jeunes en 
équipement et 
matériels didactique 
-Affecter un 
animateur qualifié 
-Créer des clubs 
des jeunes 

- Créer un centre de 
(JPN) Jeunesse 
Pionnière National ;  
-Créer des terrains 
de football dans les 
arrondissements : 
Kapou, 
Gbondokoro, 
Bossongo, Pk 55, 
Sabé, Boyama, 
Bobangui 
- Construire une 
maison des jeunes 
à Pissa centre 
-Doter la maison 
des jeunes en 
équipement et 
matériels didactique 
-Affecter un 
animateur qualifié 
-Créer des clubs 
des jeunes 

-Mairie 
-Ministère de 
la jeunesse et 
du sport 

-ONG 
Ambassades 

-(HCJPN) 
Haut-

Commissariat 
pour la 

Jeunesse 
Pionnière 
Nationale ; 

ACFPE. 

 Taux élevé des 
sans emploi  

-Fermeture de la 
station agricole 
chinoise 
-Fermeture de la 
briqueterie de Boyali 

-Oisiveté  
-Exode rural  

Les jeunes -Plaider pour la 
réouverture de la 
station agricole 
chinoise 
-Rouvrir la 
briqueterie de 
Boyali 
-Créer des sociétés 

-Plaider pour la 
réouverture de la 
station agricole 
chinoise 
-Rouvrir la 
briqueterie de 
Boyali 
-Créer des sociétés 

Mairie Ambassade 
de Chine 

 

Régression  des 
écoulements 

-Crise militaro 
politique. 

-Mévente ; 
-Baisse de  

Artisans -Construire un 
hangar par zone 

-Construire un 
hangar par zone 

Les artisans -La Mairie 
-Les ONG 
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Problèmes  Causes Conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions retenues Responsables Partenaires 

 Secteur jeunesse, sport, art et culture  

des œuvres 
d’art 
 

 

revenu.  
 
 
 

pour l’exposition 
vente à Sangala 2, 
PK55, Sabé. 

 

pour l’exposition 
vente. 

 

- 
 

Disparition des 
identités 

culturelles 

-Manque de 
d’encouragement ; 
-Désintéressement ; 
-Manque de 
promoteur 

-Abondant du 
secteur ; 
-Perte d’identité 
culturelle 
secteur ; 
 
 

 -Promouvoir et 
subventionner  le 
secteur artisanale 
culturelle ; 
-Redynamiser les 
associations 

-Promouvoir  et 
subventionner  le 
secteur artisanale 
culturelle ; 
-Redynamiser les 

associations 

 
Mairie ; 
-Ministère des 
Arts et 
Cultures 

-Mairie/ 
Ministère du 

tourisme 

Ambassades 
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D. Gouvernance locale 
 
Tableau n° 31 : FFOM de la commune 

 

Forces: 

- Existence de Conseil de Délégation 
Spéciale administrant les communes ; 

- Existence des Services Déconcentrés de 
l’Etat 

-Existence d’un Comité de Planification 
Local 

Faiblesses:  

- insuffisance de cadre pour assister le maire 
dans ses tâches de mise en œuvre de la 
politique de développement;   

 

-Inexistence des bâtiments abritant certains 
services déconcentrés de l’Etat ; 

- insuffisance de personnel, de matériels et 
de fournitures ;  

- Faible communication entre les SDE et la 
commune ; 

- Irrégularité des réunions de Conseil 
municipal;  

- Faible capacité de recouvrement financier 
de la commune  

  

- Faible capacité en matière d’élaboration et 
de mise en œuvre des budgets communaux 

- Non perception des subventions de l’Etat 
par la commune ; 

- Impunité et corruption ;   

 

Opportunités: 

- Existence d’une pratique administrative 
communale  

-Existence d’une relation avec l’ambassade 
de la Chine 

 

Menaces: 

Crises sociopolitiques 

- Extension de l’insécurité à la commune 

Enjeux prioritaires 

-Renforcement de capacité du personnel municipal et des membres de la Délégation 
Spéciale 

-Dotation de la mairie en outil informatique 
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Tableau n° 33 : Analyse des problèmes liés à la gouvernance communale  

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions 
possibles 

Solutions 
retenues 

Responsable Partenaires  

Gestion communale 

Difficiles 
conditions de 
travail à la 
mairie 

-Arriéré de salaire 
-Manque 
d’équipement 

-Mauvaise prestation 
de service 

 

-Personnel 
communal 

-La 
population 

-Régulariser les 
arriérés de salaires  
-Equiper la mairie 

en outil 
informatique 

 
-Equiper la mairie 

en outil 
informatique 

-Mairie 
-Ministère de 

l’administration 
du territoire, de 

la 
décentralisation 

et du DL 

Ambassades 
ONG 

Faible 
recouvrement 
des recettes 

Mauvaise gestion 
 

-Arriéré de salaire 
-Manque 
d’investissement 

-Personnel 
communal 

-La 
communauté 

-Renforcer la 
capacité technique 
du comptable et du 
Secrétaire Général 
-Equiper la mairie 

en outil 
informatique 

-Renforcer la 
capacité technique 
du comptable et du 
Secrétaire Général 
-Equiper la mairie 

en outil 
informatique 

-Mairie 
-Ministère de 

l’administration 
du territoire, de 

la 
décentralisation 

et du DL 

Ambassades 
ONG 
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CHAPITRE VI.  ORIENTATIONS STRATEGIQUES,  OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT,  
PROGRAMME D’ACTIONS ET D’INVESTISSEMENTS 
 

1.8 Formulation de la vision de la commune et des objectifs 

A. Vision de la commune 

 
La vision de la commune de Pissa s’articule autour de : 

 La bonne gouvernance locale; 

 La cohésion sociale ; 

 Le bien-être social ; 

 Une économie prospère et compétitive.  
 
Sur la base des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces, le Conseil 
Municipal avec le concours du Comité de Planification Communal a défini la vision de la 
commune pour dix ans comme suit :  
 

« A l’horizon 2029, la commune de Pissa est  un centre d’attraction et d’hospitalité où 
le cadre de vie des populations est amélioré du fait de l’exploitation durable des 
ressources naturelles, l’accroissement économique, la sécurisation du patrimoine 
communal, la facilitation de l’accès à l’emploi et aux services sociaux de base ». 

 
Pour réaliser cette vision, les orientations stratégiques adoptées par la commune sont : 

 Améliorer la qualité des infrastructures et des services sociaux de base; 

 Améliorer les conditions favorisant la bonne gouvernance ; 

 Développer les capacités de mobilisation des ressources financières et  
renforcer les infrastructures socio-économiques ; 

  Améliorer les conditions de vie de la femme et le respect de droit de l’homme 

 Développer une politique de promotion culturelle, touristique et artisanale ; 
 Améliorer la qualité des services et les recettes municipales. 

 

B. Objet, zone d’intervention et durée du plan 

 
Le présent Plan de Développement Local de Pissa  tel que assigné par ses initiateurs, vise à 
formaliser les aspirations et les engagements de chaque acteur du territoire à savoir la 
population, les autorités locales les OSC, les partenaires technique  et financiers. Il vise à 
officialiser  la contribution de la commune à la mise en œuvre de la vision  et les orientations 
stratégiques des Objectifs de Développement de Millénaire(OMD) et le plan de Relèvement 
et de la Consolidation de la Paix  en République Centrafricaine (RCPCA).  
 
Il vise également à contribuer (en fonction des priorités et des ressources locales 
mobilisables), à l’atteinte des principaux défis sur la base des actions de développement 
identifiées et planifiées dans l’espace communal et dans un horizon de temps couvrant la 
période 2019 à 2029. A l’issu de ces dix années, un réajustement pourra être négocié et 
conclu entre les différentes parties engagées. 
 
Il est basé essentiellement sur :  

 La planification locale à partir d’un diagnostic participatif et des activités basées sur 

les réalités communales et les aspirations profondes des populations à la base ; 

 Le plaidoyer en vue d’un partenariat triangulaire population/Etat /population ; 
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 L’auto-évaluation permanent  /monitoring ; 

 Le renforcement des capacités communautaires. 

C. Les objectifs spécifiques  

 
Les objectifs spécifiques sont formulés ainsi qu’il suit : 
 Contribuer à l’amélioration du système éducatif et la gestion du patrimoine scolaire ; 
 Contribuer à l’amélioration des conditions de la santé et le cadre de vie de la 

population ; 
 Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus 

de la population ; 
 Assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles ; 
 Contribuer à la formation et à l’amélioration de cadre de vie des jeunes ; 
 Promouvoir la notion de genre ; 
 Contribuer à l’amélioration des infrastructures  marchandes. 

D. Les résultats  attendus  

Les résultats attendus de la mise en œuvre du Plan de Développement Local sont les 
suivants : 
 
Résultats attendus de l’objectif spécifique 1  

 Le système éducatif est amélioré avec 2 nouveaux collèges construits, au moins 3 
enseignants qualifiés dans chaque école, et le ratio élèves table- banc améliorés 

 La gestion du patrimoine scolaire est renforcée : au moins 5 écoles clôturées 
 

Résultats attendus de l’objectif 2 
Le niveau de la santé et le cadre de vie de la population sont améliorés : chaque FOSA 
dispose d’au moins 2 personnels qualifiés ; 1 bloc opératoire est construit et équipé est 
opérationnel ; au moins 70% de la population ont accès à l’eau potable et disposent de 
latrines 
 
Résultats attendus de l’objectif 3 

 La sécurité alimentaire est garantie pour 90% de la population 

 Les revenus de la population ont augmenté de 50% 

 Les unités de transformation agroalimentaire ont triplé de nombre 

 Les pistes rurales sont aménagées et réduisent la durée de parcours 70% 
 
Résultat attendu de l’objectif 4 

 La gestion rationnelle des ressources naturelles est améliorée de 50% 
 
Résultat attendu de l’objectif 5 

 Au moins 4 infrastructures socio-sportives sont construites et fonctionnelles 

 La délinquance juvénile et le taux de chômage des jeunes est réduit de 50% 
 
Résultat attendu de l’objectif 6 

 Au moins 30% des membres des instances de prise de décision sont des femmes et 
des minorités  pygmées 

 
Résultat attendu de l’objectif 7 

 Au moins 7 infrastructures marchandes sont construites et opérationnelles 

 Le taux d’incivisme fiscal a baissé à moins de 20% 

 Le niveau des recettes municipales a augmenté de 50%  
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E. Cadrage avec les orientations nationales et  Internationales 

Les Objectifs du Développement Durable (ODD) et le plan de Relèvement et de la 

Consolidation de la Paix en République Centrafrique(RCPCA) représentent l’ossature sur 

laquelle le Plan de Développement Local (PDL) de la commune de Pissa se repose. En effet, 

les dix-sept (17) Objectifs du Développement Durable et les trois (03) piliers du RCPCA sont 

en parfaite harmonie avec les objectifs du PDL de la commune de Pissa. 

 

En effet le premier objectif de développement du PDL qui est : «  Contribuer à 

l’amélioration du système éducatif et la gestion du patrimoine scolaire » corrobore 

avec l’ODD1 et le pilier 2 du RCPCA. 

Le second objectif du PDL : « Contribuer à l’amélioration des conditions de la santé et le 

cadre de vie de la population » concorde aux ODD3, 6,12 et les piliers 2 et 3 du RCPCA.  

Le troisième objectif du développement qui est « contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population » correspond à l’ODD1 et 2 

qui veut éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable et le pilier 3 du RCPCA. 

Quant au quatrième objectif, « Assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles 

par des renforcements de capacité » cadre avec les ODD 12, 13, 14, 15 et le RCPCA 

pilier 2 et 3. 

Le cinquième objectif du PDL qui est « Contribuer à la formation et à l’amélioration du 

cadre de vie des jeunes en créant des emplois et des structures socio sportives » est 

en harmonie avec les ODD 4, 8, 9 et les piliers 2 et 3 du RCPCA. 

L’objectif de développement n° 6 « Promouvoir la notion de genre en facilitant les 

femmes et les minorités Aka » s’intègre pleinement dans l’objectif n°5 de l’ODD et le pilier 

2 du RCPCA. 

Enfin, le septième objectif de développement du plan « Contribuer à l’amélioration des 

infrastructures  marchandes » est en adéquation avec l’ODD1, 9 et au pilier 2 et 3 du 

RCPCA. 

Ceci étant, cette réalisation est rendue possible grâce au Projet de Développement Régional 

du Sud-Ouest avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement. Répondant 

aux grandes lignes des Objectifs de Développement du Millénaire(OMD) et du Plan de 

relèvement et de la consolidation de la paix (RCPCA) en République Centrafricaine, cette 

approche à travers des communes cibles, s’affiche comme un outil de relance économique, 

véritable gage de consolidation de la paix et la cohésion sociales  pour les dix prochaines 

années.  

1.9 Programme d’Actions et d’Investissements 
 
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 
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 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. 

 

Les actions identifiées, retenues, planifiées et budgétisées pour les 10 prochaines années 

sont compilées dans les tableaux ci-dessous : 
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Tableau n° 33 : Programmation secteur éducatif 

Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible taux de 
scolarisation au pré 
scolaires 

Dysfonctionnement 
des écoles 
maternelles; 
Inexistence des 
écoles maternelles 
dans certains villages 

Sensibilisation des 
apprenants et des 
alphabétiseurs 

PK55, Sakoulou, 
Kapou 2, Kalangoé, 
Boyali 

100 000 10 1 000 000 100 000                     

Mairie, APE, 
IFB, 
Centrapalm, 
Palmex 

Faible taux de 
scolarisation au F1 

Méconnaissance de 
l'importance de la 
scolarisation 

Sensibilisation des 
parents d'élève 

Tous les villages de 
la commune 

100 000 10 1 000 000 100 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, IFB, 
Centrapal, 
Palmex 

Baisse de niveau 
des élèves 

Insuffisance des 
personnels qualifiés, 
faible capacité 
d'accueil, manque de 
matériel didactique 

Sensibilisation des 
parents d'élève, 
plaidoyer auprès  de 
l'Inspecteurs 
Académique,  
bâtiment 

  25 000 10 250 000 25 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, IFB, 
Centrapal, 
Palmex 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baisse de niveau 
des élèves 
  
  
  

Insuffisance des 
personnels qualifiés, 
faible capacité 
d'accueil, manque de 
matériel didactique 
  
  
  

Dotation des écoles 
en mobilier, manuel et 
matériels didactiques 

Pissa, Boyali, 
Diligban, Béréngo, 
Bobangui, Sabé, 
Yaka-Sakoulou, 
PK55, Centrapalm, 
Kapou 2, Kapou, 
Kalangoé 

20 000 1205 24 100 000 2 410 000                     

Mairie, Ministère 
de l'éducation, 
UNICEF, 
Ambassades, 
IFB, 
Centrapalm, 
Palmex 

Construction et 
équipement d'un 
bâtiment de trois 
salles de classe et 
l'équipement,  

Pissa, Boyali, 
Diligban, Bobangui, 
Sabé, Kapou 

21 600 000 6 129 600 000 12 960 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, 
Ambassades, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm 

Réhabilitation d'un 
bâtiment scolaire 

Kalangoé 4 000 000 1 4 000 000 400 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, 
Ambassades, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm 

Renforcement de 
capacité des Maîtres 
Parents et leur prise 
en charge 

Pissa 2 000 000 3 6 000 000 300 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, 
Ambassades, 
IFB, Palmex, 
Centrapalm 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vandalisme 
  
  

Manque de prise de 
conscience de la 
communauté 

Sensibilisation de la 
population 

Tous les villages de 
la commune 

100 000 10 1 000 000 100 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, IFB, 
Centrapal, 
Palmex 

Sanction des auteurs 
Tous les villages de 
la commune 

                            Mairie, APE 

Clôture des 
établissements 
scolaires 

Pissa, Boyali, 
Diligban, Béréngo, 
Bobangui, Sabé, 
Yaka-Sakoulou, 
PK55, Centrapalm, 
Kapou 2,Kapou 1, 
Kalangoé 

10 000 000 12 120 000 000 12 000 000                     

Mairie, Ministère 
de l'éducation, 
UNICEF, 
Ambassades 

Faible taux de 
fréquentation au F2 

Eloignement du lycée 
de Béréngo 

Création et 
construction d'un 
collège  

Kapou  30 000 000 1 30 000 000 3 000 000                     

Mairie, APE, 
UNICEF, IFB, 
Centrapal, 
Palmex, 
Ambassades 

Création et 
construction d'un 
collège 

Pissa 30 000 000 1 30 000 000 3 000 000                     

Mairie, Ministère 
de l'éducation, 
UNICEF, 
Ambassades 

Coût total secteur éducation 346 950 000 34 695 000                       
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Tableau n° 34 : Programmation secteur de la santé, eau et assainissement 

Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible accès aux 
soins de santé 
   

Faible capacité 
d’accueil des 
formations sanitaire; 
Insuffisance en 
médicaments, 
matériel, équipement, 
en personnels 
qualifiés; Manque de 
moyen d'évacuation 
sanitaire  

Doter les FOSA en 
médicament, en 
équipement et en 
matériel 

Pissa, Bobangui,  
Sabé, Sakoulou, 
Centrapalm, Kapou 

5 000 000 6 30 000 000 3 000 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Construire un bloc 
opératoire 

Pissa 10 000 000 1 10 000 000 1 000 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Construire un poste 
de santé 

Kalangoé 7 500 000 1 7 500 000 750 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Construire un 
bâtiment annexe 

Kapou 5 000 000 1 5 000 000 500 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Construire un poste 
de santé 

Intersection des 
villages 
Gbondokoro et 
Bossongo café 

7 500 000 1 7 500 000 750 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Réhabiliter le centre 
de santé 

Bobangui 5 000 000 1 5 000 000 500 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Affecter un médecin Pissa 
  

Frais 
administratif    

                
 Ministère de la 
santé 

Affecter des 
personnels qualifiés 

Pissa, Bobangui,  
Sabé, Sakoulou, 
Centrapalm, Kapou 

  
Frais 

administratif    
                

Ministère de la 
santé 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Faible accès aux 
soins de santé 
  
  

Faible capacité 
d’accueil des 
formations sanitaire; 
Insuffisance en 
médicaments, 
matériel, équipement, 
en personnels 
qualifiés; Manque de 
moyen d'évacuation 
sanitaire 

Rendre opérationnel 
le centre de santé 

Béréngo 
  

Frais 
administratif    

                
Ministère de la 
santé 

Doter le centre de 
santé en ambulance 

Pissa 15 000 000 1 15 000 000 1 500 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Former/ Recycler les 
membres du COGES 
des FOSA 

Pissa, Bobangui,  
Sabé, Sakoulou, 
Centrapalm, Kapou 

1 000 000 5 5 000 000 500 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Faible accès à l’eau 
potable. 

-Nombre de forage 
inférieur  

Sensibiliser la 
population sur 
l’utilisation des 
forages, 

Tous les villages/ 
quartiers 

100 000 5 500 000 50 000 
  

                
Mairie, IFB, 
Palmex, 
Centrapalm 

-Mauvaise gestion 
des points d’eau  

-Former les membres 
du comité de gestion 
des points 
d’eau(CGPE) 

Tous les villages/ 
quartiers possédant 
un forage 

1 000 000 5 5 000 000 500 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

Utilisation des 
sources non 
aménagées  

Désinfecter et 
aménager les 
sources et les puits 
traditionnels 

Kalangoé, Sabé 1 000 000 2 2 000 000 200 000 
  

                

Mairie, IFB, 
Palmex, 
Centrapalm, 
ONG, 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible accès à l’eau 
potable 

 Utilisation des 
sources non 
aménagées 

-Equiper les forages 
à Sangala 2 (1), 
quartier Banda (1), 
Gbatombé (1), 
Sagbado (1), Ndibaka 
(1)Tongolo 1 (1), 
Tonglolo2 (1), 
Centrapalm (2), 
Bossongo2  

Sangala, Banda, 
Gbatombé, 
Sagbado, Ndibaka, 
Tongolo1, 
Tongolo2, 
Centrapalm, 
Bossongo 

2 500 000 11 27 500 000 2 750 000 
  

                

Ministère de 
l'hydraulique, 
Ambassade, 
ONG 

Manque de pièces de 
rechanges des 
forages  

Construire une 
boutique de pièces 
de rechanges 

Pissa, Bobangui, 
Kapou 

10 000 000 3 30 000 000 3 000 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de l'hydraulique, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

 Trop peu de forages 
/ nombre habitants 

-Construire des 
forages dans les 
villages : Mbi2 (1), 
Socoololé (1), Mbi1 
(Bakanda) (1), 
Kpékéto (1), Samba 
(1), Bossongo café 
(1), Bossongo 3 (1), 
Gbondokoro, Kapou2 
(1), Gbézéré (1), 
Gbénou (1), Kapou 
(1), Batouri (1), 
Bouténé (1), 
Kalangoé1 (1), 
Kalangoé2 (1) 

Mbi2, Mbi1, 
Socoololé,Kpékéto, 
Samba, Bossongo 
café Bossongo3, 
Gbondoro, Kapou2, 
Gbézéré, Gbénou, 
Kapou, Batouri, 
Bouténé, 
Kalangoé1, 
Kalangoé2  

10 000 000 14 14 000 0000 14 000 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de l'hydraulique, 
OMS, ONG, 
Ambassades 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier  
(priorisation dans le temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible accès à l’eau 
potable 

Manque de formation 
des artisans 
réparateurs 

-Former des artisans 
réparateurs  

Tous les villages 
ayant un forage 

1 000 000 2 2 000 000 200 000 
  

                

Mairie,Ministère 
de l'hydraulique, 
ONG, 
Ambassades 

Faible accès de la 
population aux 
services 
d’assainissement   
  
  
  

-Absence du service 
de la voirie ; 

Installer le service de 
la voirie à la mairie  

Pissa, Bobangui, 
Kapou 

500 000 3 1 500 000 150 000 
  

                

Mairie, Ministère 
de la santé, 
OMS, ONG, 
Ambassades 

-Négligence de la 
notion d’hygiène ; 

Sensibiliser la 
population sur la 
notion d'hygiène et 
d'assainissement 

Tous les villages 100 000 10 1 000 000 100 000 
  

                

Mairie, IFB, 
Palmex, 
Centrapalm, 
ONG, 

Défécation à l’aire du 
au manque de latrine 
familiale 

Sensibiliser la 
population sur la 
notion d'hygiène et 
d'assainissement 

Tous les villages 100 000 10 1 000 000 100 000 
  

                

Manque de cimetière 
villageois 

Créer des cimetières 
villageois 

Tous les villages 100 000 1 100 000 100 000 
  

                Mairie 

Coût total secteur santé, eau et assainissement 295 600 000 29 650 000 
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Tableau n° 35 : Programmation secteur transversal 

Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier (priorisation dans le 
temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible représentativité  
des femmes et des 
minorités dans la 
société 

La non 
application 
des lois en 
faveur des 
femmes et 
des minorités 

Sensibiliser, 
vulgariser  et 
appliquer la loi et 
les textes prévus 

Kapou, Pissa, 
Bobangui 

600 000 3 1 800 000 160 000 

                    

Mairie, FNUAP et les ONG 

Créer , réhabiliter et 
construire des 
centres spécialisés 
pour les Aka 

PK 55, Pissa, 
Sabé 

5 000 000 3 15 000 000 1 500 000 

                    

FNUAP, 
PAM,UNICEF,Plan 

Promouvoir la 
scolarisation des 
femmes 

Kapou, Pissa, 
Bobangui 

600000 3 1 800 000 160 000 

                    

Ministère de l'éducation, 
UNICEF, Plan 

Régressions des 
écoulements des 
œuvres d'arts 

Crise militaro-
politique 

Redynamiser les 
associations et 
construire des 
hangars pour 
l'exposition et vente 

PK 55, Pissa, 
Sabé 

1 000 000 3 3 000 000 300 000 

                    

Mairie, Ministère des Arts 
et cultures  

Disparition des 
identités culturelles 

Désintéresse
ment ou 
acculturation 

Sensibiliser, 
promouvoir et 
subventionner  le 
secteur artisanal et 
culturelle 

Bobangui, 
Togolo 1, 
Bossongo café 

1 000 000 4 4 000 000 400 000                     
Ministère des Arts et 
cultures, Mairie et 
l'UNESCO 

Faible valorisation des 
sites touristiques 

Manque de 
promoteur 

Aménager les sites 
Chute de 
Mbéko et 
Bonguélé 

2 000 000 2 4 000 000 400 000                     
Ministère du tourisme, 
l'UNESCO 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier (priorisation dans le 
temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible valorisation des 
sites touristiques 

 Manque de 
promoteur 
  

 Aménager les sites 

Réhabiliter et 
équiper 
l'auberge de la 
commune de 
Pissa  

20 000 000 1 20 000 000 2 000 000                     
Ministère du tourisme, 
l'UNESCO 

Réhabiliter et 
construire des 
structures d'accueil 

Construire un 
motel à 
Bobangui 
(SOCCOLOLE) 

 
1 80 000 000 80 000 00                     

Ministère du tourisme, 
l'UNESCO 

Faible accès aux 
infrastructures aux 
infrastructures socio-
culturelles 

  

Construire une 
maison des jeunes 
dans le chef-lieu de 
la commune 

Pissa 80 000 000 1 80 000 000 800 000                     
Ministère de la jeunesse et 
des sports, Mairie, les 
ONG 

  

Construire un 
terrain municipal 
pour toutes les 
disciplines  

Pissa 10 000 000 1 10 000 000 1 000 000                     
Ministère de la jeunesse et 
des sports, Mairie, les 
ONG 

  

 construire des 
terrains de football  
dans les 
arrondissements 

Pissa, Kapou et 
Sabé 

10 000 000 3 30 000 000 300 000                     
Ministère de la jeunesse et 
des sports, Mairie, les 
ONG 
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Problématique Justification 
Activités à mener 

(projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier (priorisation dans le 
temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taux élevé des sans 
emploi 

Manque de 
société 

Plaidoyer pour la 
réouverture de la 
station agricole et la 
briqueterie  de 
Boyali 

Boyali 100 000 1 100 000 100 000                     Mairie 

Plaidoyer pour la 
création des 
sociétés 

  100 000 10 1 000 000 100 000                     Mairie 

Créer un centre de 
JPN  (Jeunesse 
Pionnière 
Nationale) 

Boyali 100 000 1 100 000 100 000                     
Mairie, Ministère des Arts 
et cultures  

Coût total secteur transversal 250 800 000 15 320 000 
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Tableau n° 36 : Programmation secteur Economie 

Problématique Justification 
Activités à 

mener (projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier (priorisation dans le 
temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible production 
agricole 

U
ti
lis

a
ti
o

n
 m

a
té

ri
e

l 
a
ra

to
ir
e
 

tr
a
d
it
io

n
n
e
l,
 m

a
n
q
u
e
 s

u
iv

i 
te

c
h
n
ic

ie
n
s
 a

g
ri
c
o
le

s
, 

fe
rm

e
tu

re
 s

ta
ti
o

n
 a

g
ri
c
o
le

 

c
h
in

o
is

e
, 
fa

ib
le

 s
tr

u
c
tu

ra
ti
o

n
 

a
g
ri
c
u
lt
e
u
rs

 

Doter les OBA en 
kits de culture 
mécanisée 

Kapou, Pissa, 
Bobangui 

15 000 000 3 45 000 000 4 500 000 

  

  
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Mairie, Ministère 
agriculture, FAO, ACDA, 
Ambassades, ONG 

F
a

ib
le

 a
c
c
è
s
 a

u
x
 i
n
fr

a
s
tr

u
c
tu

re
s
 d

e
 t

ra
n
s
fo

rm
a

ti
o

n
 a

g
ro

-

a
lim

e
n
ta

ir
e
 /
 f
a
ib

le
 p

ro
d
u
c
ti
v
it
é

 

M
é

c
o
n
n
a
is

s
a
n
c
e
 

te
c
h
n
iq

u
e
s
 t

ra
n
s
fo

rm
a
ti
o

n
 

e
t 
c
o
n
s
e
rv

a
ti
o

n
 p

ro
d
u
it
s
 

a
g
ri
c
o
le

s
 ;
 i
n

s
u
ff

is
a
n
c
e
 

s
tr

u
c
tu

re
s
 t

ra
n
s
fo

rm
a
ti
o

n
 

a
lim

e
n
ta

ir
e
s
 

Construction 
aires de séchage 

Bobangui, 
Boyama, 
Bobanzengué
, Bossabo, 
Sagbado, 
Ndibaka, 
Kapou, 
Kalangoé, 
Kpékéto, 
Pissa 

6 000 000 10 60 000 000 6 000 000 

  
  
                    

Mairie, Ministère 
agriculture, FAO, ACDA, 
Ambassades, ONG 

F
e

rm
e

tu
re

 s
ta

ti
o

n
 

a
g
ri
c
o
le

 c
h
in

o
is

e
, 
fa

ib
le

 

e
n
c
a
d
re

m
e

n
t 

a
g
ri
c
o
le

, 

u
ti
lis

a
ti
o

n
 s

e
m

e
n
c
e
s
 d

e
 

m
a

u
v
a
is

e
s
 q

u
a
lit

é
 

Plaider pour la 
réouverture de la 
station agricole 
chinoise à Boyali 

Boyali 25 000 1 25 000 25 000 

 

  
  
  
          

Mairie, Ministère 
agriculture, FAO, ACDA, 
Ambassades, ONG 

Créer une 
boutique 
d’intrants 

Pissa, Kapou, 
et Bobangui 

5 000 000 3 15 000 000 1 500 000 

          

Mairie, Ministère 
agriculture, FAO, ACDA, 
Ambassades, ONG 

Faible écoulement des 
produits agricoles 

Aménager les 
pistes rurales 

Kalangoé, 
Mbi2 

10 000 000 2  20 000 000 2 000 000 

          

Mairie, Ministère 
agriculture, FAO, ACDA, 
Ambassades, ONG 
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Problématique Justification 
Activités à 

mener (projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier (priorisation dans le 
temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible 
disponibilité en 
protéines 
animales 

Incidence maladies 
élevages bovins 

Construire et 
doter pharmacie 
en produits 
vétérinaires 

Pissa, Kapou, 
Bobangui 

5 000 000 3   15 000 000  1 500 000 

          

Mairie Ministère des 
travaux publics, 
Ambassades, ONG 

Insuffisance abattoirs 
pour préparation viande 
bovine 

Construire deux 
abattoirs 

Pissa et 
Kapou 

5 000 000 2 10 000 000 1 000 000 

          

Mairie Ministère des 
travaux publics, 
Ambassades, ONG 

Absence endroit pour 
parquer bétail 

Construire un 
marché à bétail 

Kapou 1 000 000 1  1 000 000 100 000 

          

Mairie Ministère des 
travaux publics, 
Ambassades, ONG 

Déforestation 
Abattage clandestin : 
mauvaise pratique de 
défrichage des champs 

Sensibilisation de 
la population 

Tous les 
villages 

100 000 1 1 000 000 100 000 

          

Mairie, Ministère des Eaux 
et Forêts, Ambassades, 
ONG 

Reboisement 
Kapou, Pissa, 
Bobangui 

5 000 000 3 15 000 000 1 500 000 

          

Mairie, Ministère des Eaux 
et Forêts, Ambassades, 
ONG 
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Problématique Justification 
Activités à 

mener (projets) 
Lieu 

Localisation 

C. Unitaire 
(FCFA) 

 

Nombre / 
Quantité 

 

Coût global 
(FCFA) 

 

Engagement 
Mairie 

 

Calendrier (priorisation dans le 
temps) 

Responsable et 
partenaires à 

impliquer 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faible accès 
produits 
alimentaires et 
produits première 
nécessité 

Insuffisance marchés 
hebdomadaires 

Construction des 
marchés 

Kalangoe, 
Godonkoro, 
Bossongo 
Café, PK55 
Bogombé, 
Bobangui et 
Sabe 

30 000 000 6 180 000 000 18 000 000 

          

Mairie, Ambassades, ONG 

 
Insuffisance places 
stationnement 

Construction 
d’une gare 
routière 

Pissa 50 000 000 1 50 000 000 5 000 000 

          

Mairie, PNUD, 
Ambassades 

Coût total secteur Economie 306 025 000 41 125 000 
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1.10 Cadre logique du plan 
 

Tableau n° 37 : Cadre logique du Plan 

Vision de la commune : « A l’horizon 2029, la commune de Pissa est un centre d’attraction et d’hospitalité où le cadre de vie des populations est amélioré 
à travers l’exploitation durable des ressources naturelles, l’accroissement économique, la sécurisation du patrimoine communal, la facilitation de l’accès 
à l’emploi et aux services sociaux de base » 

SECTEUR EDUCATION 

Objectif  spécifique 1 : Contribuer à l’amélioration du système éducatif et la gestion du patrimoine scolaire. 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat 1 : Le système éducatif est amélioré 

A 1.1 : Construire des jardins 
d’enfants 

5 jardins d’enfants sont construits Procès-verbal de réception provisoire et définitif - Ressources 
financières disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.2 : Sensibiliser les parents 
d’élève 

90% des parents d’élèves sont sensibilisés Rapport d’activité du Conseil Municipal Elargi 
(CME) 

Stabilité politique 

A 1.2.1 : Impliquer la gendarmerie Au moins 10 contrevenants sont sanctionnés Procès-verbal de la gendarmerie Stabilité politique 

A 1.2.2 : Doter en cantine scolaire Au moins 5 écoles sont dotées en cantine 
scolaire 

Documents de décharge des écoles Stabilité politique 

A 1.3 : Augmenter le nombre 
d’enseignants qualifiés 

Toutes les écoles ont au moins 3 
enseignants qualifiés 

Rapport de l’inspecteur de l’enseignement du F1 Stabilité politique 

A 1.3.1 : Construire  trois bâtiments 
de trois salles de classe 

Trois bâtiments de trois salles de classe sont 
construits 

Rapport de l’inspecteur de l’enseignement du F1 -Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.3.2 : Doter  toutes les écoles en 
mobilier et matériel didactique 

Toutes les écoles sont dotées de mobilier et 
de matériel didactique 

Rapport de l’inspecteur de l’enseignement du F1 Stabilité politique 
 

A 1.3.3 : Prise en charge des maîtres 
parents 

Tous les maîtres parents sont pris en charge Rapport de l’inspecteur de l’enseignement du F1 Stabilité politique 

A 1.4 : Eriger des collèges 2 collèges sont érigés Rapport de l’inspecteur d’académie Stabilité politique 

Résultat 2 : La gestion du Patrimoine scolaire est renforcée : au moins 5 écoles clôturées 

A 2.1 : Sensibiliser  la communauté 
sur la protection des biens publics 

La communauté est sensibilisée sur la 
protection des biens publics 

Rapport d’activité de la Mairie Stabilité politique 

A 2.2 : Renforcer la capacité des 
autorités locales sur la bonne 
gouvernance 

La capacité des autorités Locales est 
renforcée sur la bonne gouvernance  

Rapport d’activités annuel de la Sous-préfecture ; 
Rapport d’activités annuel de la Mairie de Pissa 

Stabilité politique 
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A 2.3 : Clôturer au moins 5 écoles Au moins 5 écoles sont clôturées PV de réception provisoire ou définitive -Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

SECTEUR DE LA SANTE 

Objectif spécifique 2 : Contribuer à l’amélioration des conditions de la santé et le cadre de vie de la population 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat 1 : Le niveau de la santé et le cadre de vie de la population sont améliorés : chaque FOSA dispose d’au moins 2 personnels qualifiés ; 1 bloc 
opératoire est construit et équipé est opérationnel ; au moins 70% de la population ont accès à l’eau potable et disposent de latrines 

A 1.1 : Doter les FOSA en 
équipement, médicaments et 
Matériels biomédicaux 

Toutes les FOSA sont dotées en 
équipements biomédicaux et médicaments 
essentiels  

-Rapport d’activités du district sanitaire de Mbaïki 
-Rapport d’activités annuelles de la Mairie 

Stabilité politique 
 

A 1.2 : Construire un bloc opératoire 
à Pissa 

Un bloc opératoire est construit à Pissa PV de réception provisoire et définitive -Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.3 : Construire deux postes de 
santé et un bâtiment annexe 

Deux postes de santé sont construits 
(Kalangoé et intersection Gbondokoro et 
Bossongo café) et un bâtiment annexe à 
Kapou 

PV de réception provisoire ou définitive -Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.4 : Réhabilité le centre de santé 
de Bobangui 

Le poste de santé de Bobangui est réhabilité PV de réception provisoire ou définitive -Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.5 : Affecter des personnels 
soignants qualifiés au sein des 
formations sanitaires existantes 

Des personnels soignant qualifiés sont 
affectés dans les FOSA existantes 

Rapport d’activités du district sanitaire de Mbaïki 
-Rapport d’activités annuelles de la Mairie 

Stabilité politique 
 

A 1.6 : Rendre opérationnel le centre 
de santé de Béréngo 

Le centre de santé de Béréngo est devenu 
opérationnel 

Rapport d’activités du district sanitaire de Mbaïki 
-Rapport d’activités annuelles de la Mairie 

Stabilité politique 

A 1.7 : Doter le centre de santé de 
Pissa en ambulance 
 

Le centre de santé de Pissa est doté en 
ambulance 

Rapport d’activités du district sanitaire de Mbaïki 
-Rapport d’activités annuelles de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.8 : Former les membres des 
comités de gestion des points 
d’eau(CGPE) 

Les 70 membres des comités de gestion des 
points d’eau sont formés 

Rapport d’activité de l’Agence Nationale de l’Eau 
et Assainissement en milieu rural 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.9 : Aménager et désinfecter les 
sources d’eau (Kalangoé et Sabé) et 
les puits traditionnels 
 

Deux sources et 30 puits améliorés sont 
réhabilités et désinfectés 

Rapport d’activité de l’Agence Nationale de l’Eau 
et Assainissement en milieu rural 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.10 : Réhabiliter/réparer les 12 forages en panne sont réhabilités Rapport d’activité de l’Agence Nationale de l’Eau -Ressources financières 
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forages tombés en panne et Assainissement en milieu rural 
Rapport d’activités de la Mairie 

disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.11 : Construire des nouveaux 
forages 

14 nouveaux forages sont construits PV de réception provisoire ou définitive 
Rapport d’activité de l’Agence Nationale de l’Eau 
et Assainissement en milieu rural 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 1.13 : Former des nouveaux 
artisans réparateurs 

20 nouveaux artisans réparateurs sont 
formés 

Rapport d’activité de l’Agence Nationale de l’Eau 
et Assainissement en milieu rural 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Stabilité politique 
 

A 1.14 : Construire des dépôts de 
vente de pièces rechanges 
hydraulique 
 

3 dépôts de vente de pièces de rechange 
hydraulique sont construits  

PV de réception provisoire ou définitive 
Rapport d’activité de l’Agence Nationale de l’Eau 
et Assainissement en milieu rural 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

SECTEUR DE L’ECONOMIE : Agriculture, élevage 

Objectif spécifique 3 : Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à l’amélioration des revenus de la population 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat 1 : La sécurité alimentaire est garantie pour 90% de la population de la commune 

A 1.1 : doter les groupements 
agricoles en kits de labour  

Au moins trois sous fédérations de 
producteurs sont dotées en Kits de labour 

Procès- verbal de donation 
Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 1.2 : Affecter des techniciens 
d’agriculture et d’élevage avec les 
moyens de travail 

Au moins 2 techniciens sont affectés avec 
leur moyen de travail 

-Arrêté d’affectation 
-Services préfectoraux (Agriculture et Elevage) 
- Rapport d’activités de la Mairie 

 
Stabilité politique 
 

A 1.3 : Plaider pour la réouverture de 
la station agricole chinoise à Boyali 

La station agricole chinoise est 
opérationnelle 

Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie  

Stabilité politique 

A 1.4 : Construire et doter des  
pharmacies vétérinaires 

3 pharmacies vétérinaires sont construites et 
dotées 

PV de réception provisoire ou définitive 
Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

Résultat 2 : Les revenus de la population ont augmenté de 30% 

A 2.1 : Créer des boutiques d’intrant  Trois  boutiques à intrant sont construites  Procès- verbaux de réception définitive 
Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 2.2 : Structurer les agriculteurs en 
Coopératives 

3 coopératives sont créées Procès-verbaux de création des coopératives 
Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
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A 2.3 : Créer des banques de 
soudure 

Trois banques de soudure sont créées Procès-verbaux de réception définitive 
Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
 

A 2.4 : Construire une gare routière à 
Pissa 

La gare routière de Pissa est construite -Avis d’appel d’offre 
-Procès-verbal de réception définitive 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

Résultat 3 : Les unités de transformation agroalimentaire ont triplé de nombre et les productions sont facilement évacuées 

A 3.1 : Former les agriculteurs sur la  
transformation agroalimentaire 

Au moins 300 producteurs sont formés Rapports de formation Stabilité politique 

A 3.2 : Augmenter le nombre des 
unités de transformation (plateforme, 
usine de décorticage de riz)  

10 plates-formes sont mises en place ; 
1 usine de décorticage est redynamisée 

- Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
- Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 3.3 : Construire des magasins de 
stockage 

Trois magasins de stockage sont construits Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 3.4 : Réhabiliter les pistes rurales Au moins 30 Km de pistes rurales 
réhabilitées 

- Rapport d’activités de la DR Agriculture N°1 
- Rapport d’activités du Ministère des Travaux 

Publics 
- Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

SECTEURS : Environnement, Eaux, Foret, Chasse et Pêche 

Objectif spécifique 4 : Assurer la gestion rationnelle des ressources naturelles 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat attendu de l’objectif 4 : La gestion des ressources naturelles est améliorée de 50% 

A 1.1 : Sensibiliser la population sur 
la gestion rationnelle des ressources 
naturelles 

90% de la population est sensibilisée Procès-verbaux des séances de sensibilisation  
Rapport d’activités de la Direction Régionale de 
l’environnement 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 1.2 : Appliquer les règlementations 
en matière de chasse et de pêche 

75 % des chasseurs ont leur Permis de Port 
d’Arme (PPA) et de chasse  

Rapport du service préfectoral des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 1.3 : Créer des forêts 
communautaires  

Trois forêts communautaires sont créées Procès-verbaux des créations 
Rapport du service préfectoral des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 1.3 : Promouvoir l’agroforesterie Au moins 100 activités agro forestières sont 
promues 

Observation directe 
Rapport du service préfectoral des Eaux, Forêts, 
Chasse et Pêche 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
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A 1.4 : Promouvoir le reboisement 
des espaces dégradés 

Au moins 5 hectares reboisés Documents du service préfectoral des Eaux, forêt, 
chasse et pêche 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

SECTEUR Jeunesse 

Objectif spécifique 5 : Contribuer à la formation et à l’amélioration de cadre de vie des jeunes 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat attendu de l’objectif 5 :  
- Au moins 4 infrastructures socio-sportives sont construites et fonctionnelles  
- La délinquance juvénile et le taux de chômage des jeunes est réduit de 50% 

A 1 : Créer un centre de formation de 
la Jeunesse Pionnière 
National (JPN) 

Un centre de la Jeunesse Pionnière 
Nationale (JPN) est créé 

Arrêté portant création du centre Stabilité politique 

A 2 : Créer des terrains de football Sept terrains de football sont créés Rapport d’activité Stabilité politique 

A 3 : Construire une maison des 
jeunes à Pissa centre 

Une maison des jeunes est construite à 
Pissa 

Procès-verbal de finition des travaux 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A 4 : Doter la maison des jeunes en 
équipement et matériels d’animation 

La maison des jeunes est équipée et dotée 
en matériels d’animation 

Procès-verbal de dotation 
Rapport d’activité de la Direction de la Maison des 
Jeunes 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

A 5: Affecter des animateurs 
qualifiés 

Deux animateurs qualifiés sont affectés Arrêté/ Décision portant affectation des 
animateurs 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
 

A 6 : Rouvrir de la station agricole 
chinoise de Boyali 

La station agricole chinoise est ré ouverte Rapport d’activité de la station 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
 

A 7 : Rouvrir la briqueterie de Boyali La briqueterie de Boyali est ré ouverte Rapport d’activité de la briqueterie 
Rapport d’activités de la Mairie 

-Stabilité politique 
-Sécurité 

SECTEUR Genre 

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la notion de genre 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat 6 : Au moins 30% des instances de prise de décision sont des femmes et des minorités pygmées 

A 1 : Impliquer les femmes et les  
AKA dans les instances de  prise de 
décision 

Au moins 30% des femmes et des pygmées  
AKA font partie des instances de  prise des 
décisions 

Rapport d’activité de la mairie Stabilité politique 

A 2 : Sensibiliser, vulgariser et 
appliquer les lois et les textes en 
vigueur  

3 chefs lieu des arrondissements sont 
atteints 

Procès-verbaux des séances de sensibilisation 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
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A 3 : Créer, réhabiliter et construire 
des centres spécialisés pour les AKA 

3 villages/ quartiers ont bénéficié de l’appui Procès-verbaux de la création, réhabilitation ou 
construction  
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 

SECTEUR  Infrastructure  

Objectif spécifique 7 : Contribuer à l’amélioration des infrastructures  marchandes 

Activités Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV) Sources de vérification Hypothèses 

Résultat attendu de l’objectif 7 :  
- Au moins 7 infrastructures marchandes sont construites 

- Le taux d’incivisme fiscal a baissé à moins de 20% 
- Le niveau des recettes municipales a augmenté de 50% 

A 1 : Sensibiliser la population sur 
l’importance de payer les taxes 
municipales  

98% des opérateurs économiques sont 
sensibilisés sur l’importance de payer les 
taxes municipales 
Le niveau des recettes municipales a 
augmenté de 50% 

Procès-verbaux des séances de sensibilisation 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
 

A 2 : Construire des marchés dans 
certains villages 

7 marchés sont construits Procès-verbaux de réception définitive des 
travaux 

-Ressources financières 
disponibles  
-Stabilité politique 

A3 : Créer de nouvelles assiettes 
fiscales 

Au moins 10 assiettes fiscales sont crées  Arrêtés municipaux portant création de nouvelles 
assiettes fiscales 
Rapport d’activités de la Mairie 

Stabilité politique 
Sécurité 
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1.11 Cadre institutionnel de mise en œuvre  
 

A. Passation de marché  
 
Pour la mise en œuvre du PDL de la commune de Pissa, 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 

  
Consultation 

International 
Tous les marchés 
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Prestation 

intellectuelle 

M ≥ 25.000/000  

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.   

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. 

B. Mécanisme de suivi et évaluation 
  1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation  
Le conseil communal  de Pissa 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 microprojets 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. 
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Les autorités traditionnelles apporteront leurs concours dans le cadre de la sensibilisation et 

la mobilisation des populations afin qu’elles participent pleinement aux actions de 

développement de la commune. 

2. Dispositif, outils et fréquence du « reporting » 
Après la définition des activités, le conseil communal élargi (et certaines personnes 

ressources) ont analysé leur cohérence et leur pertinence. Sur la base des ateliers de 

diagnostic participatif réalisés et des priorités exprimées par les participants, des hypothèses 

de programmation sont proposées.  

Sur la base des partenaires et des acteurs identifiés, un dispositif de mise en œuvre a été 

proposé. De même, les opérations à mener par différents organes de gouvernance en vue 

de la concrétisation du Plan de Développement Local. 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, régionalisation. Pour que toutes les 

actions identifiées, programmées soient mises en œuvre conformément aux normes requise 

et en lien avec le dispositif de mise en œuvre, il est proposé et validé un mécanisme de suivi 

et d’évaluation suivant :  

 Le suivi et l’évaluation du Plan de Développement Local est d’abord du ressort du conseil 
municipal de Pissa, qui en début de chaque exercice budgétaire fera le bilan de la 
programmation annuelle. 

 
La commune, à travers le conseil communal et le Comité de Planification sont chargée du 

suivi évaluation, de la mise en œuvre, du suivi  opérationnel des actions programmées et de 

la reddition des comptes. Ce comité sera appuyé par les services communaux et les 

Services Déconcentrés de l’Etat. 

 Par souci de démocratie à la base et pour responsabiliser les populations bénéficiaires 
afin de susciter une réelle appropriation des actions programmées dans le Plan de 
Développement Local, les comités de gestion des activités spécifiques assureront le suivi 
au niveau local sous la supervision des Comité de Planification Local.  

 Ensuite les services techniques (régionaux, départementaux et sous – préfectoraux), les 
ONG partenaires et les bailleurs de fonds sont chargés d’appuyer le comité de gestion 
dans ce processus conformément à leurs attributions 

 

En tant que représentant de L’Etat le Préfet et le 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(RCPCA)…  

3. Indicateurs de suivi et d’évaluation  
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent Plan de Développement Local de la 

commune de Pissa, des structures de gestion de certains investissements (écoles, Ouvrages 

hydrauliques, formations sanitaires, unité de transformation, etc.) seront mises en place et 

formées. 

Les structures existantes (COGES…) seront redynamisées 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. 
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4. 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. 

1.12 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PDL 
  

A. 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 déjà souligner que toutes les actions de développement identifiées au 

cours du diagnostic participatif, prélude à l’élaboration du présent PDL ne seraient 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) Plan Investissement Annuel, 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. 

B. Le Plan d’Investissement Pluriannuel (PIP) 
 

Le PIP est l’ensemble des investissements publics que la commune se propose de réaliser à 

l’horizon retenu pour la mise en œuvre du PDL. Outil essentiel de planification à moyen 

terme, le PIP se rapporte ainsi à tous les objectifs du PDL, objectifs à la fois quantifiés, 

assortis de leur coût, de leurs résultats attendus et de leur répartition spatiale. Il constitue de 

ce fait l’outil de base sur lequel seront préparés tous les autres instruments de planification  

annuelle, notamment les Programmes d’Actions Annuels  (PAA) des dix (10) années 

consécutives au cours desquelles s’étalera l’exécution du présent PDL. 

C. Actualisation du PDL 

Le Plan de Développement Local devra être actualisé en fonction des évolutions du 
contexte. C’est un document de référence et de négociation  avec les bailleurs qui permet de 
réfléchir sur tous les angles de développement de la commune de Pissa. De ce fait, il y aura 
des revus toutes les 3 années en présence du Conseil Planification Communal Elargi.  

L’actualisation se penchera sur la vérification des indicateurs. La liste des indicateurs 
retenus tiendra compte des orientations stratégiques et de l’aptitude de la population à 
enclencher un processus durable de développement humain et de réduction de sa 
dépendance. Ces indicateurs de suivi et d’évaluation constitueront les indicateurs de 
performance et de résultats du PDC.  
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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 les 
exécutions et les résultats en comparant la situation avant  le 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. 

D.  Plan de communication 

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  communiquera  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, un colloque sera diffusé à la radio locale. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
L’élaboration du Plan de Développement Local est une étape capitale dans le processus de 
la planification du développement communal. En ce sens, elle permet d’identifier et de 
hiérarchiser les actions de développement, de dégager les axes stratégiques d’intervention 
capables de promouvoir le développement socio-économique dans un système de 
communalisation et de la bonne gouvernance locale.  
 
L’approche de programmation basée sur le partenariat proactif concerne tous les secteurs 

du développement, ainsi que les différentes couches socioprofessionnelles que renferme la 

Commune  de Pissa.  Ainsi  l’élaboration de ce Plan de Développement Local qui a bénéficié 

de l’appui financier de l’Agence Française de Développement et de l’appui technique du 

projet PDRSO, avec l’implication des responsables des services déconcentrés de l’Etat, les 

Organisations de la Société Civiles, les membres du conseil municipal et de toutes les 

couches sociales, constitue un facteur essentiel permettant à la commune de prendre en 

main sa destinée.  

 

La synthèse de tous les résultats issus du processus d’élaboration de ce Plan  à savoir : les 

données d’état des lieux, la vision, les orientations, les objectifs de développement définis et 

la programmation pluriannuelle de même que le dispositif institutionnel et les mécanismes de 

mise en œuvre et de suivi évaluation, a permis d’avoir un document de gouvernance pour 

les 10 prochaines années.  

Une cohésion sociale à l’intérieur de la Commune est un gage sans précédent pour une  

meilleure appropriation  et pérennisation des actions au niveau local. 

Enfin, au regard de l’importance de cet outil de planification et de négociation, il serait 

souhaitable que les prescriptions issues de ce plan soit non seulement respectées, mais 

aussi qu’elles bénéficient du soutien des partenaires  au développement, en vue de 

l’amélioration des conditions de vie de la population, notamment ceux de la frange la plus  

vulnérable constituée essentiellement des jeunes, des femmes, des enfants et les minorités 

pygmées Aka. 

Compte tenu de la crise militaro politique qui a entrainé le départ de la commune des 

minorités musulmanes, leurs regards n’ont pas été croisés pendant l’élaboration de ce plan. 

La commune s’engage à les impliquer dans le processus lors de la prochaine revue et 

lorsqu’elles seront de retour. 

Processus inclusif, la participation active de toutes les parties prenantes est un gage de 

réussite qui mérite d’être dupliqué pendant la phase de mise en œuvre du plan.  
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ANNEXES 

 
Bibliographie et données disponibles sur la commune de Pissa 

1) Documents disponibles sur la commune de Pissa 
a) Alain Serge MAGBE : La monographie de Pissa. Mémoire de maîtrise en géographie, 

Université de Bangui, 1990, 229 pages  

b) Carte de zonage et d’infrastructures de Pissa, PDRSO, septembre 2017, 1 page  

c)  La carte scolaire du secteur scolaire II de Pissa, 2018, 1 page 

d)  Les plans de masse des centres de santé de : Bobangui, Pissa, Sakoulou, Centrapalm et 

Kapou, 2018,1 page 

e) Plan de Développement Local de la commune de Pissa réalisé avec l’appui technique de 

l’ONG CEDIFOD, 2004, 54 pages. 

f)  Plan de Développement Local de la commune de Pissa, revu avec le financement de 

l’UNICEF en 2015, 55 pages. 

 

2) Documents disponibles sur le travail en général à réaliser 

a) Diagnostic des communes forestières de la Lobaye et de la Sangha Mbaéré en 

République Centrafricaine, Rapport LERSA, Université de Bangui, juillet 2016, 169 pages. 

b) Eléments techniques et normes des processus de diagnostic et planification locale, 

module de formation Centre Jean XXII, PDRSO, Mars 2018. 

c)  Guide de réalisation d’un diagnostic participatif en milieu rural, MSC Sibut, aout 2016, 

27 pages. 

d)  Guide méthodologique de la planification du développement communal, MSC Sibut, 

projet ARCOSCAL-PDD, septembre 2015, 42 pages. 

e) Identifier les acteurs clés des aspects sociaux, module de formation Centre Saint Jean 

XXII, PDRSO, Mars 2018. 

f) La décomposition de la commune en zones réalisée par le PDRSO et désignation des 

groupes de contact, Septembre 2017, 1 page. 

g)  Méthode animation-enquête-entretien et cartographie sociale, module de formation 

Centre Saint Jean XXII, PDRSO, Mars 2018. 

h) Ordonnance n° 88.005 du 05 février 1988 portant organisation des Collectivités 

territoriales et des Circonscriptions administratives. 

i)  Ordonnance n°88.006 du 12 février 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n°005 

j) Pré diagnostic participatif mené par le PDRSO, rapport de mission, Jean Michel PIERRE-

consultant international, avril 2017,18 pages. 

k) Présentation des zones et cadres de concertation, module de formation Centre Saint 

Jean XXIII, PDRSO, Mars 2018. 

l) Projet de loi portant code des collectivités territoriales et des circonscriptions 

administratives, 2018 

m) Rapport de mission dans la Sangha Mbaéré et la Lobaye, PDRSO, rapport de mission 

analyse financière, juillet-aout 2017, 27 pages. 

n) Rapport des ateliers préfectoraux du PDRSO, juin 2017, 49 pages. 
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Annexe 1 
Procès verbal du Conseil  Municipal adoptant la révision du plan de 
développement de la commune de pissa 
Le vingt quatre Juillet de l’année deux mille dix huit  à huit heures, s’est tenu dans la salle de 

délibération de la mairie de Pissa, un conseil municipal extraordinaire.  Deux points sont inscrits à 

l’ordre du jour : 

 L’adoption de la révision du Plan de Développement Local de la commune ; 

 L’adoption du budget annuel de la commune. 

Sont présents : 

 Le Sous-préfet de Mbaïki, président de la séance ; 

 Le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Pissa ; 

  Les membres de la Délégation Spéciale ; 

 Quelques responsables des Services Déconcentrés de la préfecture ; 

 Certains chefs de groupe et de quartiers ; 

 Certains représentants des organisations de la société civile ; 

 Les deux experts de l’ONG Echelle appui au développement.  

Voir la liste de présence en annexe. 

C’est à huit heures quinze minutes que le Sous-préfet a pris la parole pour souhaiter la bienvenue aux 
participants. Sitôt, il a remis la parole au PDS de la commune pour son intervention. Celui-ci  a 
expliqué aux participants ce que c’est que le Plan de Développement Local et son bien-fondé. Il a 
remis la parole au président de la séance. Le Sous-préfet a demandé aux experts d’Echelle 
d’expliquer pourquoi il faut réviser ce PDL. L’un des experts a pris la parole et a expliqué que l’ancien 
plan date de l’année 2004 et que par conséquent certaines orientations ne sont plus d’actualités. Le 
président, après avoir repris la parole, a demandé à l’assistance de donner leurs points de vue sur 
cette révision. Après l’intervention du directeur régional du tourisme, les participants  ont validé par 
acclamation  le premier point inscrit  à l’ordre du jour. 

A huit heures quarante-cinq le président de la séance a ouvert le débat sur le second point.  

Après la présentation du bilan de l’exercice de l’année écoulée par le comptable et  les diverses 
interventions des responsables des finances et des participants, le budget primitif de l’exercice 2018 
est arrêté à la somme de vingt-sept million huit cent quarante-trois francs (27.843.000 FCFA).  

Il a été adopté avec acclamation. 

C’est à quatorze heures dix-huit minutes que le conseil est terminé. 

Fait à Pissa le 25 Juillet 2018 

 

Le Secrétaire Général de la commune                                        Le Président de la Délégation Spéciale 
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Annexe 2 
Arrêté communal portant révision du plan de développement local de la 
commune 
 

Préfecture de la Lobaye                                                          République Centrafricaine 

****************                                                                           ************** 

Sous-Préfecture de Mbaïki                                                 Unité – Dignité – Travail  

*******************                                                                           ********** 

Commune de Pissa 

      ************                                  

Secrétariat Général 

       *********             

                 

 

ARRETE COMMUNAL N°_063/C-PS/SG-18 

 

PORTANT REVISION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT COMMUNAL 

 

Vu la Constitution  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 05 Février 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; 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : La municipalité de Pissa réunie en session extraordinaire décide de réviser son 

Plan de Développement Local (PDL) afin d'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 par le Projet 

de Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO) 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 est de six (6) mois.  
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Article 4: Les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), les Opérateurs Economiques, les 

Organisations de la Société Civile (OSC)  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Article 5 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera 

enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

                         Fait à  Pissa le 26 juillet 2018 

                   

      Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

 

                   R. OKOA-PENGUIA 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Ampliations :                                                                                

• MATDDL……………………………. 

• Préfet de la Lobaye………………….. 

• Sous-préfet de Mbaïki……………….. 

• Chrono/Archives……………………. 
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Annexe 3 
Arrêté portant création et composition du comité de Planification Locale 
 

PREFECTURE DE LA LOBAYE                                             REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE            

      ****************                                                                    ******************* 

SOUS – PREFECTURE DE MBAIKI                                           Unité – Dignité – Travail 

     *******************                                                                       ********** 

MAIRIE DE PISSA 

      ************                                  

SECRETATARIAT 

        ******                      

 

ARRETE COMMUNAL N° 065/ 18/LB/SPM/MP/SG. 

 

Portant Création et Composition d’un Comité de Planification Locale 

 

Vu la Constitution 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 05 Février 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, 

Vu L’Arrêté de délibération du Conseil Municipal pour l’élaboration du Plan de Développement  

      Local du 26 juillet 2018, 

 

ARRETE 

 

Article 1: Il est créé dans la Commune de Pissa, un Comité de Planification Locale (CPL). 

 

Article 2 : Le Comité de Planification Locale a une durée de cinq (05) ans renouvelables. 

 

Article 3 : Il est mis en place progressivement en deux phases. 

 

Article 4 : Le nombre des membres est arrêté à seize hors mis les représentants des Services 

Déconcentrés de l’Etat qui sont membres d’office. . 

 

Article 3 : Les membres du Comité de Planification Locale sont ainsi répartis: 
 Administration communale : 02 membres. 

- Monsieur le Maire de Pissa. 
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- Le Secrétaire Général de la Mairie de Pissa. 

 
 Opérateurs économiques : 05 membres. 

- Un représentant de l’Industrie Forestière de Batalimo (IFB). 

- Un représentant de la société Palmex. 

- Un représentant de la société Centrapalm. 

- Deux représentants d’autres secteurs économiques. 

 

 Association  des jeunes. 

Deux représentants. 

 

 Association des femmes. 

- Deux représentantes. 

 

 Les minorités. 

- Deux représentants. 

 

 Les confessions religieuses. 

- Deux représentants. 

 

Article 3 : Le Comité, dans le cadre de l’exécution de ses tâches peut faire appel à toute personne  

                ressource (SDE) dont la contribution est jugée utile. 

 

Article 4 : Les missions et le mode de fonctionnement du Comité seront définis dans un règlement 

intérieur ultérieurement. 

 

Article 5 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré,  

                publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

 

Fait à Pissa le, 27 juillet 2018 

 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

 

 

 

        Roger OKOA-PENGUIA 

 

Ampliations : 
- Sous-préfecture 1 

- Intéressés 6 

- Chrono/archives 1 
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Annexe 4 
Arrêté portant création et composition définitive du comité de Planification 
Locale 
 

PREFECTURE DE LA LOBAYE                                             REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE            

      ****************                                                                    ******************* 

SOUS – PREFECTURE DE MBAIKI                                           Unité – Dignité – Travail 

     *******************                                                                       ********** 

MAIRIE DE PISSA 

      ************                                  

SECRETATARIAT 

        ******                      ARRETE COMMUNAL N° 065/ 18/LB/SPM/MP/SG. 

 

Portant confirmation du Comité de Planification Local 

 

Vu la Constitution 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 05 Février 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, 

Vu L’Arrêté de délibération du Conseil Municipal pour l’élaboration du Plan de Développement  

      Local du 26 juillet 2018, 

Vu l’arrêt communal du 27 juillet 2018, 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : Les personnes physiques ou morales dont les noms suivent sont membres du Comité de 

Planification Locale pour une durée de cinq ans renouvelables. 

 
 Administration communale : 02 membres 

- Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de la commune de Pissa, Président. 

- Le Secrétaire Général de la Mairie de Pissa, rapporteur. 

 
 Opérateurs économiques : 05 membres 

- Un représentant de l’Industrie Forestière de Batalimo (IFB) ; 

- Un représentant de la société Palmex ; 

- Un représentant de la société Centrapalm ; 

- Le gérant de la caisse d’épargne autogérée de Pissa ; 
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- La présidente de l’Organisation des « Ouali-gara » de Pissa. 

 

 Association  des jeunes. 

- 2 représentants 

 

 Association des femmes. 

- 2 représentantes 

 

 Les minorités. 

- 2 représentants. 

 

 Les confessions religieuses. 

- 2 représentants 

 

Article 2 : La fonction de membre du Comité de Planification Locale (CPL) est bénévole.  

 

Article 3 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré,  

                publié et communiqué partout où besoin sera. 

 

 

Fait à Pissa le, 30 Octobre 2018 

 

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

 

 

 

 

        Roger OKOA-PENGUIA 

 

Ampliations : 
- Sous-préfet de Mbaïki 1 

- Intéressés 16 

- Chrono/archives 1 
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Annexe 5 
Tableau récapitulatif des activités et participants au PDL de Pissa.  
 

Communes Hommes Femmes SDE Total 

Pissa 695 269 49 1 013  

 

Tableau N°1 : Information des parties prenantes  sur leur rôle et responsabilité dans le processus de 
l’élaboration du PDL 

Zone  Village/ 
Quartier de la 
réunion 

Objet  de la réunion Hommes  Femmes Total 

1 Pissa centre Prise de contact et entretien avec les 
parties prenantes 

32 29 61 

2 Socoololé 
(Bobangui) 

Prise de contact et entretien avec les 
parties prenantes 

21 16 37 

3 Sabé Prise de contact et entretien avec les 
parties prenantes 

17 08 25 

4 Centrapalm Prise de contact et entretien avec les 
parties prenantes 

40 12 52 

5 Kapou Prise de contact et entretien avec les 
parties prenantes 

39 11 40 

Total 149 66 215 

Tableau N°2 : Réalisation du pré diagnostic  

Zone Quartier/ 
villages 

Activités Effectif 
hommes 

Effectif 
femmes 

Effectif 
total 

1 Pissa centre Réalisation du pré diagnostic  32 29 61 

2 Bobangui Réalisation du pré diagnostic  21 16 37 

3 Sabé Réalisation du pré diagnostic  17 08 25 

4 Centrapalm Réalisation du pré diagnostic  40 12 52 

5 Kapou Réalisation du pré diagnostic  39 11 40 

Total  149 66 215 

Tableau N°3 : Restitution du rapport  pré diagnostic     

Zone Quartier/ 
villages 

Activités Effectif 
hommes 

Effectif 
femmes 

Effectif 
total 

1 Pissa centre Atelier de restitution et de validation  du 
rapport  pré diagnostic au niveau 
communal 

57 17 74 

1 Magouga Restitution du rapport  pré diagnostic au 
niveau de la zone 1 

26 07 33 

2 Bobangui Restitution du rapport  pré diagnostic au 
niveau de la zone 2 

09 01 10 

3 Sabé Restitution du rapport pré diagnostic au 
niveau de la zone 3 

10 04 14 

4 Centrapalm Restitution du rapport  pré diagnostic au 
niveau de la zone 4 

19 04 23 

5 Kapou Restitution des résultats du pré diagnostic 
au niveau de la zone 5 

12 01 13 

Total 133 34 167 
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Tableau N°4 : Réalisation du  diagnostic participatif et de la cartographie participative   

Zone Quartier/ 
villages 

Activités Effectif 
hommes 

Effectif 
femmes 

Effectif 
total 

1 Magouga Réalisation du diagnostic  et de  la 
cartographie participative 

43 23 66 

1 Pissa centre Focus group 16 11 27 

Sous total 1 59 34 93 

2 Bobangui Réalisation du diagnostic participatif et de 
la cartographie participative 

38 12 50 

2 Bobangui Focus group 19 11 30 

Sous total 2 57 23 80 

3 Sabé Réalisation du diagnostic participatif et de 
la cartographie participative 

21 15 36 

3 Sabé Focus group 21 07 28 

Sous total 3 42 22 64 

4 Centrapalm Réalisation du diagnostic participatif et de 
la cartographie participative 

41 00 41 

4 Centrapalm Focus group 32 05 37 

Sous total 4 73 5 78 

5 Kapou Réalisation du diagnostic participatif et de  
la cartographie participative 

46 16 62 

5 Kapou Focus group 22 00 22 

Sous total 5 68 16 84 

Tableau N° 6: Atelier de restitution et de validation du Draft du PDL 

Zone Quartier/ 
villages 

Activités Effectif 
hommes 

Effectif 
femmes 

Effectif 
total 

1 Pissa centre Restitution et validation du Draft du PDL 26 03 29 

Total 26 03 29 
 


