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Préface 

La décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à 

s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de 

promouvoir le développement à la base et de renforcer la 

gouvernance locale. Cette disposition du Code Général des 

Collectivités Territoriales exige de la commune l’élaboration d’un 

document de planification devant guider l’action communale. Le Plan 

de Développement Local (PDL) de Salo représente la traduction des 

choix d’une communauté avec l’appui technique des partenaires au 

développement. Sur la base des diagnostics, le plan propose des 

projets structurants reflétant les aspirations des populations. Durant le processus d’élaboration 

de notre PDL, toutes les composantes de la commune se sont investies. C’est le lieu pour nous, au 

nom du Conseil Municipal, de remercier tous ceux qui ont apporté leurs contributions à la 

réalisation de ce PDL.  

Nos remerciements vont particulièrement à l’endroit des cadres du projet PRDSO, de l’Agence 

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

pour leurs précieux appuis techniques et financiers. En plus, nos remerciements vont à l’endroit 

des représentants des différents villages ainsi qu’à toutes les compétences locales membres du 

Comité de Planification Locale Elargi (CPLE) et des cadres de concertation zonaux pour la qualité 

du travail abattu.  

Aussi avons-nous un devoir de reconnaissance à l’endroit des Services Déconcentrés de l’Etat 

(Chefs de services Sous-préfectoraux et Préfectoraux) pour la disponibilité, l’abnégation au travail 

ainsi que les conseils avisés qui nous ont permis d’atteindre ces résultats.  

Nous remercions Madame la Préfète de la Sangha Mbaéré et la Sous Préfète de Nola pour leur 

accompagnement institutionnel. Enfin, ous remercions l’ONG Echelle Appui au Développement 

pour son appui technique.  

Nous disposons à présent d’un document de travail. Nous attendons de tous les acteurs, le même 

engagement pour sa bonne mise en œuvre, car les enjeux se situent à un triple niveau:   

 Il s’agira d’abord de renforcer la communication au niveau local pour que les acteurs 

s’approprient effectivement les projets et participent pleinement à leur réalisation ;  

 Ensuite, il nous faudra mobiliser des ressources nécessaires ;  

 Enfin, il s’agira de réussir le pari d’une bonne gouvernance dans la gestion du Plan.  

Ces enjeux apparaissent comme des défis énormes à relever, mais notre détermination à réussir 

sera à la hauteur des ambitions de développement que nous entrevoyons pour la Commune de 

Salo et partant pour la région de la Sangha Mbaéré.  

J’invite tous les partenaires locaux, nationaux et internationaux à accompagner les communautés 

dans son engagement à faire de Salo, un pôle de développement durable où des valeurs de bonne 

gouvernance locale et de solidarité seront promues à l’horizon 2030.  

Le Président de la Délégation Spéciale 

 

 

Jean Louis MBOLONGO 

 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

Table des matières 

Fiche d’adoption et d’approbation du Plan de Développement Local de la 

Commune .................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

Préface ................................................................................................................................................. 3 

A- BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................... 10 

B- Sigles et abréviations ....................................................................................................... 11 

C- Résumé du plan de développement communal ...................................................... 12 

D- INTRODUCTION ............................................................................................................... 19 

D.1) Contexte et justification.....................................................................................19 

D.2 Stratégie et structuration du PDL .....................................................................19 

E- APPROCHE METHODOLOGIQUE DU PROCESSUS ......................................... 21 

E.1 Le Modus Operandi ...............................................................................................21 

E.2 Le Pré-diagnostic Participatif ............................................................................21 

E.3 Le Diagnostic Participatif ...................................................................................22 

E.4 Planification/Programmation des actions .......................................................22 

E.5 Déroulement du processus ...................................................................................22 

a) Atelier d’harmonisation des procédures par l’équipe technique d’Echelle

 ....................................................................................................................................................... 22 

b) Prise de contact avec l’Autorité municipale .......................................................... 23 

c) Information de l’Autorité administrative ............................................................... 23 

d) Atelier de lancement officiel du processus d’élaboration du PDL de Salo23 

e) Informer les citoyens sur les enjeux de l’élaboration du plan et son 

contenu ....................................................................................................................................... 24 

E.6 Diagnostic communal ...........................................................................................24 

a) Le Pré-diagnostic et le Diagnostic Institutionnel Communal ....................... 24 

Le pré-diagnostic ................................................................................................................... 24 

Le Diagnostic Institutionnel Communal ..................................................................... 25 

Le Diagnostic Participatif ................................................................................................. 25 

La fiche des données de base ............................................................................................. 26 

La Carte sociale...................................................................................................................... 26 

La carte de mobilité .............................................................................................................. 26 

Catégorie/Groupe .................................................................................................................. 26 

Destination ............................................................................................................................... 26 

Moyens ....................................................................................................................................... 26 

Motifs .......................................................................................................................................... 26 

Impacts ...................................................................................................................................... 26 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

5 

La marche de Transect ........................................................................................................ 26 

Le pointage par GPS des infrastructures de la localité ........................................ 26 

Le Diagramme de Venn ....................................................................................................... 26 

Le SEPO (Succès, Echec, Potentialités, Observations) ........................................... 26 

L’interview semi structuré (ISS) ...................................................................................... 27 

Le profil historique ............................................................................................................... 27 

Arbre à problème/Arbre à solutions ............................................................................... 27 

Le Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) ............................................. 27 

Le Diagnostic des ressources naturelles pour l’élaboration d’un plan 

d’utilisation et de gestion durable des terres ............................................................. 28 

E.7 Dépouillement, analyse et traitement des informations collectées ..............28 

E.8 Consolidation / synthèse des diagnostics ..........................................................28 

E.9 Rédaction du rapport ...........................................................................................28 

Chapitre I- PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SALO ........................................ 29 

I.1 Historique de la commune ....................................................................................29 

I.2 Localisation géographique ...................................................................................29 

I.3 Climat et pluviométrie ...........................................................................................30 

I.4 Relief .........................................................................................................................30 

I.5 Sol ..............................................................................................................................30 

I.6 Hydrographie ..........................................................................................................31 

I.7 Végétation ................................................................................................................31 

I.8 Faune ........................................................................................................................32 

I.9. Matrice diagnostique des ressources naturelles et esquisse de PUGDT ......33 

Chapitre II- LE MILIEU HUMAIN .......................................................................................... 34 

II.1 Démographie de la commune ..............................................................................34 

II.2 Les différentes ethnies de la commune ..............................................................34 

II.3 Langue/Patois ........................................................................................................35 

II.4 Religion ...................................................................................................................35 

Graphique n°5: Les principales religions pratiquées dans la commune ...........35 

II.5 Genre, parité de sexes et développement ...........................................................35 

II.5.1 Rôle et place de la femme dans la commune ................................................... 36 

II.5.2 Femme et accès aux facteurs de production .................................................... 36 

II.5.3 Femme et accès aux soins de santé ...................................................................... 36 

II.6 Affaires sociales ....................................................................................................36 

II.7 Jeunesses, Sport, Art/Culture et Education Physique ....................................37 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

6 

II.8 Hôtellerie et restauration ....................................................................................38 

II.9 Sites touristiques ...................................................................................................38 

II.10 Les infrastructures de transport ......................................................................39 

II.11 Source d’énergie et éclairage ............................................................................40 

II.12 La couverture radiophonique et réseau téléphonique .................................40 

Chapitre III- LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA 

COMMUNE DE SALO ................................................................................................................... 41 

III.1 Les cultures vivrières ..........................................................................................41 

III.1.1 La banane plantain ................................................................................................ 41 

III.1.2 L’igname ....................................................................................................................... 41 

III.1.3 Le manioc .................................................................................................................... 42 

III.1.4 Le maïs .......................................................................................................................... 42 

III.1.5 L’arachide ................................................................................................................... 43 

III.2 Les culture de rentes ...........................................................................................43 

III.2.1 Le Café .......................................................................................................................... 43 

III.2.2 Le Cacao ....................................................................................................................... 44 

III.3 L’Elevage ...............................................................................................................44 

III.4 La Chasse ..............................................................................................................45 

III.5 La Pêche ................................................................................................................46 

III.6 La cueillette ..........................................................................................................47 

III.7 Le Commerce ........................................................................................................47 

Marchés et gare routière ..................................................................................................... 47 

III.8 L’exploitation des mines et carrières ...............................................................48 

III.9 Artisanat ...............................................................................................................48 

III.10 Les infrastructures de transformation ..........................................................49 

Chapitre IV- ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMUNAL ........... 51 

IV.1 L’habitat ................................................................................................................51 

IV.2 Les modes d’accès à la terre ...............................................................................51 

IV.3 Les type de conflits ...............................................................................................51 

IV.4 Les principaux modes de gestions des conflits ...............................................51 

Les principaux modes de gestion de conflit sont : ..........................................................51 

IV.4.1 La conciliation ........................................................................................................... 51 

IV.4.2 Les jugements ou audiences publiques ............................................................ 52 

IV.5 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune ....................................52 

Chapitre V- BILAN DIAGNOSTIC PAR SECTEUR .......................................................... 53 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

7 

V.1 Les principales infrastructures socio communautaires ................................53 

V.1.1 Secteur Education ...................................................................................................... 53 

V.1.2 Santé ................................................................................................................................ 56 

V.1.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) .............................................................. 58 

Chapitre VI- LES PRINCIPALES POTENTIALITES ET ATOUTS DE LA 

COMMUNE ....................................................................................................................................... 60 

VI.1 Secteur Agriculture .............................................................................................60 

VI.2 Secteur de l’élevage ..............................................................................................60 

VI.3 Secteur de l’hydraulique.....................................................................................60 

VI.4 Secteur de l’environnement ................................................................................60 

VI.5 Secteurs du commerce et de l’artisanat ...........................................................61 

VI.6 Secteur du tourisme .............................................................................................61 

VI.7 Secteur des mines et carrières ...........................................................................61 

Chapitre VII- ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNE ......................... 62 

VII.1 Institution communale ......................................................................................62 

VII.1.1 Les Services techniques municipaux ............................................................... 63 

VII.1.2 Les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) .................................................... 63 

VII.2 Gestion des ressources humaines ....................................................................63 

VII.3 Gestion des ressources financières ................................................................64 

VII.4 Gestion du patrimoine communal ...................................................................64 

VII.5 Gestion des relations ..........................................................................................65 

VII.6 Les différents axes de renforcement des capacités de la commune ...........65 

VII.6.1 Le renforcement des ressources humaines .................................................... 65 

VII.6.2 Le renforcement des ressources financières ................................................. 65 

VII.6.3 Le Renforcement du patrimoine communal ................................................. 65 

VII.6.4 Le Renforcement de la gestion de relation .................................................... 65 

Chapitre VIII- ANALYSE DES PROBLEMES, SYNTHESE DES 

POTENTIALITES, CONTRAINTES, SOLUTIONS ET HIERARCHISATION ........ 66 

VIII.1 Education ...........................................................................................................67 

VIII.2 Santé Publique ..................................................................................................69 

VIII.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) .........................................................71 

VIII.4 Agriculture .........................................................................................................73 

VIII.5 Elevage ................................................................................................................75 

VIII.6 Chasse, Pêche et Cueillette ..............................................................................76 

VIII.7 Commerce ...........................................................................................................77 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

8 

VIII.8 Transports ..........................................................................................................78 

10.9 Environnement .....................................................................................................79 

VIII.10 Jeunesse, Sports, Arts et Culture .................................................................80 

VIII.11 Tourisme ...........................................................................................................81 

VIII.12 Energie ..............................................................................................................81 

VIII.13 Communication ...............................................................................................82 

VIII.14 Habitat ..............................................................................................................82 

VIII.15 Mines et Carrière ............................................................................................83 

VIII.16 Affaires Sociales, Genre et la Situation des réfugiés ...............................83 

VIII.17 Gestion municipale et finances locales ......................................................84 

Chapitre IX- PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE 

DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE ................................................................................ 86 

IX.1 Vision de la commune .........................................................................................86 

IX.2 Objectifs de développement ................................................................................86 

IX.2.1 Les axes stratégiques du PDL de Salo .............................................................. 86 

IX.2.2 Cohérence du PDL avec le RCPCA ..................................................................... 87 

IX.2.3 Cohérence du PDL avec les Objectifs de Développement Durable ........ 88 

IX.3  Cadre logique de la programmation ........................................................................... 91 

IX.4 Plan d’action décennale de développement de la commune ...................... 112 

IX.5 Programmes et projets ...................................................................................... 123 

IX.6 Schéma de financement .................................................................................... 123 

IX.7 Stratégie de mise en œuvre du PDL ................................................................ 124 

IX.8 Conditions préalables de mise en œuvre ....................................................... 124 

IX.9 Mécanisme institutionnel ................................................................................. 124 

IX.9.1 Organe de coordination de supervision ......................................................... 124 

IX.9.2 Cellule technique de suivi-évaluation ............................................................ 125 

IX.9.3 Evaluation du PDL ................................................................................................ 125 

IX.10 Stratégie de communication du PDL ........................................................... 125 

IX.11 Passation de marché ....................................................................................... 126 

CONCLUSION GENERALE ..................................................................................................... 128 

ANNEXES........................................................................................................................................ 129 

1. Liste des photos ................................................................................................................ 129 

2. Liste des tableaux ........................................................................................................... 129 

3. Liste des Graphiques ..................................................................................................... 130 

4. Arrêté actant le processus d’élaboration du PDL ...... Erreur ! Signet non défini. 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

9 

5. Arrêté de mise en place du Comité de Planification Local Elargi .... Erreur ! 

Signet non défini. 

6. Participation des parties prenantes aux différentes réunions ................. 135 

 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

A- BIBLIOGRAPHIE 

- Alain Serge MAGBE (Février 2012), « Guide d’élaboration d’un Plan de 

Développement Communal, ONG Echelle, 35 Pages ; 

- Plan de Développement Local de la Commune de Septembre 2012)  47pages ; 

- Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural Migration, 

citoyenneté, développement (GRDR) (Juillet 2015), « La monographie - un outil 

d’animation et de concertation », 49 Pages ; 

- Jean Michel Pierre – Consultant International, (Avril 2017), « Pré-diagnostic rapide 

d'identification des acteurs-clé et des processus de définition des besoins dans 

un échantillon de 4 collectivités locales ciblées par le projet », Rapport de mission, 

18 Pages ; 

- Jean Pierre Michel (Mars 2018), « Identifier les acteurs clés – aspects sociaux », 

Module de formation Centre Jean XXIII ; 

- Jean Pierre Michel (Mars 2018), « Méthode animation-enquête-entretiens et 

cartographie sociale », Module de formation Centre Jean XXIII ; 

- Jean Pierre Michel (Mars 2018), « Éléments techniques et normes des processus de 

diagnostic et planification locale », Module de formation Centre Jean XXIII ; 

- Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire (RDC), « Guide 

méthodologique de planification du développement local », 80 Pages ; 

- Ordonnance n°88.005 de la 05/02/1988 portante création des collectivités 

territoriales et des circonscriptions administratives ;  

- Ordonnance n°88.006 du 12/02/1988 modifiant et complétant l’ordonnance 

n°88.005 du 05/02/1988 ; 

- Projet ARCOSCAL-PDD MSC-Sibut (Août 2016), « Guide de réalisation d’un 

diagnostic participatif en milieu rural », 27 Pages 

- Projet ARCOSCAL-PDD MSC-Sibut (Septembre 2015), « Guide méthodologique de la 

planification du développement communal », 42 Pages ; 

- PDRSO (Septembre 2017), « Carte de zonage et d’infrastructure de Mbata »,1 Page ; 

- PDRSO, Composante Développement Local, Novembre 2017 « Rapport global de 

mission d’identification des zones et groupe d’acteurs par collectivité dans la 

Sangha-Mbaéré et la Lobaye »,  48 Pages ; 

- PDRSO (Juin 2017), « Compte rendu des ateliers préfectoraux de lancement des 

activités PDRSO de planification du développement local  dans la  Sangha-

Mbaéré et la Lobaye », Rapport d’activité, 49 Pages ; 

- PDRSO (Mars 2018), «Présentation des zones et cadres de concertation », Module 

de formation Centre Jean XXIII ; 

- PDRSO (Juillet –Août 2017), « Rapport  de  mission  dans  la  Sangha  Mbaéré  et  

la  Lobaye », Rapport mission analyse financière, 27 Pages ;  

- Rapport d’étude socioéconomique PEA 165 et 186 ; 

- Université de Bangui (Juillet 2016), « Diagnostic des communes forestières de la 

Lobaye et de la Sangha-Mbaéré en République Centrafricaine », Rapport LERSA, 

169 Pages ; 

- ONG Echelle Appui au Développement (Novembre – Janvier 2020), « Rapport du 

Pré-diagnostic Communal de Salo », Appui PDRSO, 50 Pages.  

 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

B- Sigles et abréviations 

SIGLES EXPLICATIONS / SIGNIFICATIONS 

AFD : Agence  Française de Développement  

AGR : Activités Génératrices de Revenu 

BC : Brevet des Collèges 

CEF1 : Certificat d’Etude du Fondamental 1 

COGES : Comité  de Gestion 

DEUC : Diagnostic de l’Espace Urbain Communal 

DIC : Diagnostic Institutionnel Communal 

DSTM : Société de Développement de la Science et de la Technologie Minière  

EHA : Eau Hygiène et Assainissement 

FCFA : Francs de Coopération Française en Afrique 

F1 : Fondamental 1 

F2 : Fondamental 2 

FOSA  : Formations Sanitaires 

OFCA : Organisation des Femmes Centrafricaine 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PDCAGV : Projet de Développement Communautaire et d’Appui aux Groupes Vulnérables 

PDL : Plan de Développement Local 

PDRSO : Projet de Développement Régional du Sud-ouest 

PDS : Président de Délégation Spéciale (Maire) 

SDE : Services Déconcentrés de l’Etat 

SEPO : Succès, Echec, Potentialités, Observations 

SESAME : Société d’Exploitation de la Sangha-Mbaéré  

SOCASP : Société Centrafricaine de Stockages des Produits Pétroliers 

RFI : Radio France Internationale 

RJDH : Réseau des Journalistes sur les Droits de l’Homme 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

C- Résumé du plan de développement communal 

La commune de Salo couvre une superficie de 1 193 Km2 et fait partie des 3 communes de la Sous 

Préfecture de Nola. Elle est située à 65 km au Sud de Nola, dans la Préfecture de la Sangha 

Mbaéré.  De Bangui en passant par Baoro et Berbérati, il faut parcourir environ 800 Km pour 

arriver à Salo. Par contre, de Bangui en passant par Boda, Bambio et Yamando, il faut parcourir 

environ 456 Km. Mais le tronçon Mbaïki Mambèlè est très dégradé, ce qui rend très pénible la 

circulation sur cet axe. La commune est peuplée d’une diversité ethnique et compte 16 821 

habitants. D’une manière générale, la commune de Salo se présente comme suit :  

Date de création de la commune Arrêté N°005/MSPAT/CAB/SG/SPMET du 26 Mai 1992 

Superficie de la commune 1 193 km2 

Population de la commune 16 821 habitants 

Nombre de groupements/ secteurs 08 groupements 

Nombre de villages et chefferies 62 villages/quartiers 

Exécutif municipal 01 Maire et 02 Adjoints 

Nombre de conseillers municipaux 03 Conseillers 

Personnel communal 11 

 

Le processus de planification a débuté en Décembre 2019 avec l’atelier de lancement, suivi des 

diagnostics externe, participatif, institutionnel et la programmation. Les principales étapes se 

résument à: la préparation, les diagnostics, la programmation, le tout adossé aux ateliers de 

renforcement, de restitution et validation.  

 

Le diagnostic participatif met en relief une pauvreté criante en termes d’infrastructures sociales, 

routières et économiques, un faible développement économique local malgré les atouts et 

potentialités dont regorge la commune. Ces  principaux problèmes se résument à la difficulté 

d’accès à une éducation de qualité, la dégradation avancée de l’infrastructure routière, la 

difficulté d’accès à l’eau potable, la difficulté d’accès aux soins de santé de qualité, difficulté 

d’accès aux infrastructures sportives, la difficulté de développer une économie locale porteuse, la 

mauvaise utilisation des terres et des ressources, l’insuffisance des revenus propres de la 

commune, l’inexistence du réseau téléphonique. L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier 

les causes pertinentes et les axes stratégiques sur lesquels la Commune veut et peut agir à court, 

à moyen et à long terme pour améliorer les conditions de vie de la communauté.  

 

Sur la base de cette analyse approfondie de cette situation de référence, l’exécutif municipal a 

formulé une vision de développement pour l’horizon 2030 de la manière suivante : 

«D’ici 2030, la commune de Salo est économiquement prospère, assurant un meilleur 

accès aux services socio économiques de base à toute la population, en ayant comme 

leitmotiv la bonne gouvernance». 

La programmation décennale prévoie un certain nombre d’actions dans tous les secteurs dont le 

coût global est de 909 180 000 FCFA (Neuf Cent Neuf Millions Cent Quatre Vingt Mille 

Francs CFA).  

Il ressort de cette programmation décennale, quelques actions d’urgence à impact rapide qui 

seront mises en œuvre dans les trois premières années. Le coût global de ces actions d’urgences 

des trois premières années se chiffre à 685 340 000 Francs CFA (Six Cent Quatre Vingt Cinq 

Millions Trois Cent Quarante Mille Francs CFA). Ces principales actions sont compilées 

dans la matrice ci-dessous : 
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PROGRAMMATION TRIENNALE 
 

Problèmes Actions Lieux Nbre  C. Unitaire   C. Total  
 Part 

Mairie  
 Part Partenaire  Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

Secteur Education 

Insuffisance de 

table bancs dans les 

écoles 

Doter les écoles en tables bancs 

Baboungué, Salo 1, Salo 

2, Adébori, Satouba, 

Mékanda, Sokiolingui + 

Ecole mixte de Bea 

400 30 000 1 200 000 10 800 000 12 000 000 Elèves       

Inexistence/Absence 

d’accès à une 

éducation au pré 

scolaire 

Faire un plaidoyer pour la 

construction et l’équipement des 

écoles maternelles dans les 

différents arrondissements  

Satouba, Salo 1 & 2 et 

Beya 
4 

- - - - 
Enfants en âge 

préscolaire 
      

Sensibiliser les parents sur 

l’importance de la préscolarisation  

Satouba, Salo 1 & 2 et 

Beya 
100 000 400 000 40 000 360 000 

Enfants en âge 

préscolaire 
      

Recruter et renforcer les capacités 

des moniteurs. 

Satouba, Salo 1 & 2 et 

Beya 
8 300 000 2 400 000 240 000 2 160 000 Moniteurs       

Absence totale 

d’accès à une 

alphabétisation 

fonctionnelle 

Sensibiliser les groupes cibles sur 

l’importance de l’alphabétisation  

Ecole Mekanda et 

Siokiolingui 
2 200 000 400 000 40 000 360 000         

 

Recruter et former des 

alphabétiseurs  

Mekanda,Satouba, 

Béya, Sokiolingui, 

Adebori,Salo1&2, 

Gbassô,Baboungué  

6 100 000 100 000 10 000 90 000 Elèves,         APE       

Faible capacité 

d’accès à l’éducation 

au fondamental 1 

Affecter les enseignants qualifiés 

dans les écoles  

Adébori, Satouba, Béya 

Sokiolingui, Mekanda, 

Salo1 & 2, Baboungué  

9 - - - - Enseignants qualifiés       

Recycler les enseignants et maîtres 

parents ; 

Adébori, Satouba, Béya, 

Sokiolingui, Mekanda, 

Salo1 & 2, Baboungué  

9 300 000 2 700 000 270 000 2 430 000 
Enseignants qualifiés et 

maitres parents 
  

    

Finaliser la construction du CEG 

de la commune 
Salo1 1 15 000 000 15 000 000 150 000 14 850 000         

Sensibiliser la population sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants pygmées/peuls  

Commune  

9 300 000 2 700 000 270 000 2 430 000 élèves Ba-aka/peuls       

 Prendre en charge les frais de 

scolarité et les fournitures scolaires 

de tous les enfants  Ba’aka au 

fondamental 1 

9 1 500 000 1 350 000 135 000 1 215 000 élèves Ba-aka/peuls       

Encourager les élèves (6ème en 

3ème) de rester continuer à Salo 1 
1 300 000 300 000 30 000 270 000 Les élèves        

Faible scolarisation 

des enfants 

Ba’aka/peuls 

Sensibiliser la population sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants pygmées/peuls  

Ecoles Mekanda, 

Satouba, Sokiolingui, 

Adebori, Salo1&2, 

Gbassô, Baboungué et 

Beya 

9 300 000 2 700 000 270 000 2 430 000 élèves Ba-aka/peuls       

 Prendre en charge les frais de 

scolarité et les fournitures scolaires 

de tous les enfants  Ba’aka au F1 

9 1 500 000 1 350 000 135 000 1 215 000 élèves Ba-aka/peuls 
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Problèmes Actions Lieux Nbre  C. Unitaire   C. Total  
 Part 

Mairie  
 Part Partenaire  Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

Secteur Education 

Total Général Education  30 600 000 12 390 000 39 810 000   
 

  

  

 

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

Périodes 

de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE LA SANTE 

Faible plateau 

technique des FOSA 

Doter les FOSA en matériels 

biomédicaux: pèse bébé, 3 tables 

d'accouchement, 3 lits 

d'observations, 5 lits 

d'hospitalisation, petite trousse 

maternité & petite chirurgie 

Salo;   

Béya;  

Satouba 

3 6 000 000 18 000 000 1 800 000 16 200 000 Population       

Electrifier le Centre de Santé de Salo 

avec un kit panneaux solaires 
Salo 1 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 Population       

Faire un plaidoyer pour l’affectation 

des personnels qualifiés dans toutes 

les FOSA  

Satouba, Salo1 et 

Beya 
3 - 

- - - 

 Mairie/Chef de district 

sanitaire  
      

Renforcer les capacités des 

personnels soignants et des COGES  

Satouba, Salo1 et 

Beya 
3 200 000 600 000 60 000 540 000 

 COGES et personnels 

soignants  
      

Appuyer périodiquement 

l’organisation des visites médicales 

dans les écoles de la commune 

Mekanda, Satouba, 

Adebori, Sokiolingui, 

Salo1&2, Gbasso, 

Baboungué et Beya. 

15 75 000 1 125 000 112 500 1 012 500 
 COGES et personnels 

soignants  
      

Faible accès aux 

soins de santé 

primaire 

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une FOSA  
Motao1 0 - - - - Population       

Promouvoir l’IEC/CCC ; Sensibiliser 

les femmes enceintes à se faire 

vacciner et vacciner leurs enfants 

Toute la commune 24 100 000 2 400 000 240 000 2 160 000 Population       

Démotivation de la 

population aux 

services de santé de 

Salo 1 

Créer et construire une FOSA de 

proximité 
 Ngola 

           

1    
10 000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Population       

Sensibiliser les piroguiers de faciliter 

la traversée de la rivière Sangha (cas 

d’urgence)  

Salo1&2 
           

2    

                          

-      
     -                                -                                -      

Population         

Piroguiers 
      

Doter les fosa en moto tri-porteur Satouba, Salo1 et 

Beya 

           

3    
5 000 000 15 000 000 1 500 000 13 500 000 Population       

Doter la commune en baleinière 
Salo1 

           

1    
18 000 000 18 000 000 1 800 000 16 200 000 Population       

Faible fréquentation 

des formations 

sanitaires par la 

Organiser des séances d’IEC sur 

l’importance et les bienfaits de la 

fréquentation des FOSA 

Satouba, Salo1 et 

Beya 
3 100 000 300 000 30 000 270 000 

 Membres des Coges et la 

population  
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Problèmes Actions Lieux Nbre  C. Unitaire   C. Total  
 Part 

Mairie  
 Part Partenaire  Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

Secteur Education 

population Améliorer la collaboration entre les 

tradi-praticiens et le personnel de 

santé  

Satouba, Salo1 et 

Beya 
3 

                          

-      
    -                        -            -      

 Membres des Coges et la 

population  
      

Total Secteur de la Santé 68 925 000    6 542 500 62 382 500   

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Faible organisation paysanne 

et non professionnelle des 

agriculteurs 

Créer des sociétés coopératives et 

renforcer la capacité des membres  

Beya, Salo1 & 2 

et Satouba 

4 1 000 000 4 000 000 40 000 3 960 000 
Producteurs 

agricoles 
      

Faire des plaidoyers auprès des 

institutions spécialisées pour 

l’encadrement technique d’au moins 50 

producteurs agricole  

0 - - - - 
Producteurs 

agricoles 

      

Faible productivité agricole  

Appui à la mécanisation de l’agriculture 

par des crédits agricoles  
Salo1 1 5 000 000 5 000 000 50 000 4 950 000 

Producteurs 

agricoles 
      

Organiser/appuyer les agriculteurs dans 

le circuit de commercialisation des 

marchés hebdomadaires  

Beya, Salo 2 et 

Adebori 
3 2 000 000 6 000 000 60 000 5 940 000 

Producteurs 

agricoles 
    

  

Construire trois (03) magasins de 

stockage aux villages  

Lobi, Salo 2 et 

Beya 
3 6 000 000 18 000 000 1 800 000 16 200 000 

Producteurs 

agricoles       

Doter les agriculteurs en semences 

améliorées et kits agricoles (Pesticide, 

outils…)  

Toute la 

commune 
62 500 000 31 000 000 3 100 000 27 900 000 

Producteurs 

agricoles 
    

  

Absence des institutions de 

micro finances 
Faire un plaidoyer pour la construction 

d’une infrastructure de micro finance 
Salo 2 1 - - - - 

Producteurs 

agricoles       

Faible circuit de 

commercialisation des 

produits agricoles 

Doter les producteurs avec les moyens de 

transport (Tri-porteur, pousse-pousse)  

Salo 2 et 

Satouba 
4 3 000 000 12 000 000 120 000 11 880 000 

Producteurs 

agricoles 
  

    

Encourager les agriculteurs dans la 

recherche du partenariat.  

Toute la 

commune 
62 

                          

-      
                          -                                -                        -      

Producteurs 

agricoles       

Total  du Secteur de l'Agriculture      76 000 000           5 170 000         70 830 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE L'ELEVAGE 

Faible pratique de 

l'élevage du gros et petit 

bétail  

Installer une pharmacie vétérinaire  Béya et Salo1  1  20 000 000          20 000 000            2 000 000     18 000 000    Eleveurs       

Développer une séance d’IEC/CC et 2 sessions 

de formation de  renforcement de capacités de 

25 éleveurs en techniques d’élevage  

Beya et Salo1 3  200 000               600 000                   6 000    594 000    Eleveurs 

      

Appuyer la structuration des éleveurs en 

association  

Toute la 

commune 
0 

                       

-      
                     -                           -                              -      Eleveurs 

      

Doter les groupements en espèces animales 

améliorées 

Toute la 

commune 
50 25 000             1 250 000                  12 500    1 237 500    Eleveurs 

      

Inexistence de plateau 

technique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation / 

intégration d’un technicien d’élevage   
 Salo1 

          

-      

                       

-      
                     -                           -                      -      

Technicien 

d'élevage       

Total du secteur délavage   21 850 000       2 018 500        19 831 500      

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation  

1 2 3 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Accès limité à l'eau 

potable dans la commune 

Organiser des campagnes d’IEC auprès des 

populations sur l’utilisation de l’eau potable 

comme eau de boisson 

Tous les 

Villes/villages 

de la commune 

24 100 000    2 400 000    2 400 000    
                          

-      
population       

Faible accès à un 

environnement assaini 

Installer dans les marchés, les villages et 

places publiques des dispositifs de gestion 

des ordures, de lavage des mains  

Salo1 & 2, 

Beya, Satouba; 

Lobi, Adebori  

6 50 000    300 000     300 000    
                          

-      

Membres des 

Coges 
    

  

Sensibiliser la population sur l’entretien des 

espaces verts 

Toute la 

commune 
10 100 000    1 000 000    1 000 000    

                          

-      
Population       

Sensibiliser la population sur l’importance 

de l’hygiène et assainissement (ATPC) et de 

construire des latrines 

Dans toute la 

commune 
18  50 000    900 000     9 000     891 000            

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR DE L'ENERGIE 

Absence de structure de 

production d’énergie / 

Energie Solaire 

Electrifier 2 grandes agglomérations de la 

commune avec des kits panneaux solaires  

Salo 1 et Salo 

2 
30 600 000 18 000 000 180 000 17 820 000 Population       

Total Général du Secteur de l'Energie     18 000 000              180 000        17 820 000    
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation  

1 2 3 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Organiser périodiquement des journées ville 

propre 

Toute la 

commune 
62 20 000 1 240 000 1 240 000 -  Population      

  

Faible utilisation des 

latrines familiales dans 

les ménages 

Sensibiliser la population sur la construction 

des latrines familiales et la fin de la 

défécation à l’air libre (FDAL) 

Tous les 

Villes/villages 

de la commune 

62 25 000 1 550 000 1 550 000 - Population       

Manque de dépotoir et de 

dispositif de recyclage 

des déchets 

Construire des dépotoirs et de dispositif de  

recyclage de déchets/ Bac à poubelle dans les 

villages  

Koapili1à 4 

Salo1&2 Beya 
4 500 000 2 000 000 20 000 1 980 000 Population       

Mettre dans les places publiques les 

dispositifs de lavage des mains  

Dans toute la 

commune 
62 15 000 930 000 9 300 920 700 population       

Total 10 320 000 6 528 300 3 791 700 
  

  

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR EXTRA AGRICOLE: CHASSE, PECHE ET CUEILLETTE 

Disparitions  et raretés 

de certaines espèces 

fauniques 

Organiser le circuit de commercialisation 

des produits  

Toute la 

commune 

0 50 000 50 000 50 000 0 Chasseurs/ pêcheurs       

Sensibiliser et former des animateurs 

locaux sur la règlementation de la chasse et 

pêche  

3 75000 225000 2 250 222 750 Chasseurs/ pêcheurs       

Promouvoir la pisciculture 0 200 000 200 000 2 000 198 000 Pisciculteurs       

Sensibiliser la population sur les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau par les produits 

toxiques (moustiquaires imprégnées) 

3 50 000 150 000 1 500 148 500 Chasseurs/ pêcheurs       

Faire un plaidoyer pour la création d’un 

poste avancé des Eco gardes à Salo  
3 0 0 0 0 Chasseurs/ pêcheurs       

Renforcer le cantonnement forestier en 

personnel 
  2 0 0 0 0 Population       

Faibles accès aux 

Produits Forestiers Non 

Ligneux (PFNL) 

Valoriser les PFNL (transformation) 

Toute la 

commune 

0 150 000 150 000 150 000 0 Population       

Organiser les activités de la cueillette  
 

150 000 150 000 150 000 0 Population       

Rétrocéder une partie de recettes à la 

commune  
0 0 0 0 0 Commune       

Uniformiser les prix des produits 0 0 0 0 0 Commune       
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR EXTRA AGRICOLE: CHASSE, PECHE ET CUEILLETTE 

Sensibiliser la population sur la protection 

de l’environnement 
5 50 000 50 000 50 000 0 Commune       

Coût Global         975 000            405 750            569 250      

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de 

réalisation 

1 2 3 

SECTEUR EXTRA AGRICOLE: CHASSE, PECHE ET CUEILLETTE 

Disparitions  et 

raretés de certaines 

espèces fauniques 

Organiser le circuit de commercialisation 

des produits  

Toute la 

commune 

0 50 000 50 000 50 000 0 Chasseurs/ pêcheurs       

Sensibiliser et former des animateurs locaux 

sur la règlementation de la chasse et pêche  
3 75000 225000 2 250 222 750 Chasseurs/ pêcheurs       

Promouvoir la pisciculture 0 200 000 200 000 2 000 198 000 Pisciculteurs       

Sensibiliser la population sur les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau par les produits 

toxiques (moustiquaires imprégnées) 

3 50 000 150 000 1 500 148 500 Chasseurs/ pêcheurs       

Faire un plaidoyer pour la création d’un 

poste avancé des Eco gardes à Salo  
3 0 0 0 0 Chasseurs/ pêcheurs       

Renforcer le cantonnement forestier en 

personnel 
  2 0 0 0 0 Population       

Faibles accès aux 

Produits Forestiers 

Non Ligneux (PFNL) 

Valoriser les PFNL (transformation) 

Toute la 

commune 

0 150 000 150 000 150 000 0 Population       

Organiser les activités de la cueillette  
 

150 000 150 000 150 000 0 Population       

Rétrocéder une partie de recettes à la 

commune  
0 0 0 0 0 Commune       

Uniformiser les prix des produits 0 0 0 0 0 Commune       

Sensibiliser la population sur la protection 

de l’environnement 
5 50 000 50 000 50 000 0 Commune       

Coût Global 725 000 975 000 405 750 569 250   
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D- INTRODUCTION 

D.1) Contexte et justification 

La commune de Salo s’inscrit dans la logique de la réforme de l’Administration Territoire. Cette 

réforme administrative nécessite la mise en œuvre de nouvelles pratiques et une collaboration des 

acteurs centraux, déconcentrés et décentralisés à tous les niveaux, dans l’optique de promouvoir 

la bonne gouvernance. La Constitution du 30 Mars 2016 a posé le principe de la libre 

administration des collectivités locales. Pour exercer efficacement ses compétences et 

conformément à l’Ordonnance 88, portant organisation des communes en République 

centrafricaine, le Conseil Communal, avec l’assistance technique et financière du Projet de 

Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO), a décidé de se doter d’un plan de 

développement local couvrant la période de 2020-2030, et ceci, en harmonie avec les orientations 

nationales, en vue d’assurer les meilleures conditions de vie à l’ensemble de la population.  

 

Le Plan de Développement Local de Salo est le résultat d’une démarche initiée par la Mairie dès 

le 25 Novembre 2019. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique de la bonne gouvernance 

prônée par le Gouvernement. Le Plan de Développement Local est élaboré par le Conseil 

Municipal en partenariat avec les acteurs communaux et le concours des sectoriels des Ministères 

basés à Nola.   

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Relèvement et Consolidation de la Paix en 

Centrafrique (RCPCA) et la mouvance actuelle de la décentralisation, la Commune de Salo occupe 

de plus en plus une place centrale et devient la véritable actrice du processus de développement 

socioéconomique. De ce fait, le renforcement de capacités et le transfert de responsabilité aux 

Communes ne saurait se faire d’une manière spontanée. C’est ainsi que le Gouvernement 

Centrafricain met en œuvre le Projet de Développement Régional du Sud-Ouest (PDRSO) afin de 

permettre aux Communes forestières de prendre leurs responsabilités dans le processus 

progressif de décentralisation, afin de se doter des moyens d’une participation effective au 

processus de développement. En outre, dans cette optique, et en raison des nouveaux défis 

auxquels les Communes forestières fragiles et peu outillées devront faire face, le Projet de 

Développement Régional du Sud-Ouest prévoit d’utiliser des ONG locales pour accompagner les 

Communes dans le processus de planification. C’est à ce titre qu’une équipe pluridisciplinaire 

d’une ONG nationale, a accompagné les communautés durant ce processus dans les 62 villages de 

la Commune de Salo.   

Plusieurs concertations et réflexions ont été organisées afin de s’assurer que toutes les 

aspirations profondes des communautés soient connues, analysées et que des solutions concertées 

soient identifiées et retenues.   

Le Plan de Développement Local de Salo est un document qui présente l’état des lieux à travers 

les données de base des diagnostics élaborés dans la commune. Il est donc une source de 

vérification de certaines informations présentées dans le PDL tome 1 élaboré en Septembre 2012, 

avec l’appui du Ministère des Affaires Sociales et de la Famille, à travers le Projet de 

Développement Communautaire et d’Appui aux Groupes Vulnérables (PDCAGV).  

 

Le Plan de Développement de la commune de Salo est destiné à tous les acteurs de la commune, 

mais aussi aux Institutions de l’Etat, à la diaspora, aux organisations, aux partenaires et à toute 

personne intéressée par le développement de la commune.  

 

D.2 Stratégie et structuration du PDL 

Les stratégies d’approches sont basées sur le diagnostic institutionnel et participatif mettant un 

accent particulier sur l’identification des problèmes prioritaires. Les acteurs locaux, les Services 

Déconcentrés de l’Etat (SDE), les opérateurs économiques, les leaders religieux, notables et les 
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Organisations de la Société Civile (OSC) se sont investis pour élaborer ce plan de développement 

local. 

Ce document de référence est structuré conformément aux dispositions de l’Arrêté 

n°001/MATD/MDCDL/CAB/DGDDL, définissant les normes minimales : 

 Résumé et message du Maire (PDS) sur le document ; 

 Introduction générale ; 

 Méthodologie ; 

 Bilan du diagnostic de la commune ;  

 Synthèse des résultats du diagnostic ; 

 Planification des activités ; 

 Programmation des activités ; 

 Mécanisme de suivi-évaluation ; 

 Plan de communication sur la mise en œuvre du PDL ; 

 Conclusion générale.   
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E- APPROCHE METHODOLOGIQUE DU PROCESSUS 

L’élaboration du Plan de Développement Local de la Commune de Salo a suivi un processus de 

planification participative. La méthodologie utilisée a favorisé la participation de la population et 

des autorités locales. Cette méthodologie consiste en quatre (04) principales étapes et des sous-

étapes : 

 

E.1 Le Modus Operandi 

Le modus operandi ou « mode opératoire » consiste en la description détaillée des activités 

nécessaires, avec les outils utilisés aux fins d’aboutir au résultat souhaité, le document PDL.  Il 

s'agit d'une série d’activités à suivre, décrivant le cheminement du processus jusqu’au terme. 

C’est une matrice comportant les rubriques suivantes :  

- Activités ; 

- Lieux (Zones) de mise en œuvre ; 

- Méthodologie utilisée et outils pour l’activité à réaliser ; 

- Nombre de jours d’organisation (les temps de passage prévus (alloués) à chaque activité); 

- Période de réalisation ; 

- Résultats attendus ;  

- Participants et ; 

- Les responsables de mise en œuvre des activités.  

 
Activités Lieux 

(Zone) 
Méthodologie 
et outils 

Nombre de 
jours 

Période Résultats attendus Participants Responsables 

 

Dans la matrice, chaque activité est minutieusement décrite pour que le processus soit facile à 

suivre. 

 

E.2 Le Pré-diagnostic Participatif 

Le pré-diagnostic communal se présente comme un aperçu des différents secteurs d’activités de la 

commune ou bien un état des lieux de la commune de Salo. Autrement dit, le diagnostic externe 

permet de faire un état de lieux rapide de la commune sur la base des documents existants, des 

questions rapides à quelques personnes clés et l’observation directe. Cette étape prend en compte 

également les échanges individuels avec des personnes ressources pour avoir des données sur la 

commune et d’autres secteurs d’activité. Quelques documents disponibles traitant de la commune 

de Salo et ceux réalisés par la composante Développement Local de PDRSO pendant la phase 

préparatoire, permettent d’avoir une vue synoptique de la commune. 

 

L’objectif de ce pré-diagnostic est de vérifier la validité des données existantes et leur 

exhaustivité, de sensibiliser les parties prenantes locales (populations concernées, les autorités 

municipales, les opérateurs économiques, les minorités, les organisations de la société civile, les 

cadres et agents des services déconcentrés de l’Etat) sur la démarche de planification locale et les 

différents travaux qui seront menés, d’élaborer un premier état des lieux sur les problématiques 

de développement local de la commune en tenant compte de l’organisation générale de la 

collectivité, les relations entre les groupes d'acteurs, les problèmes majeurs constatés et les 

ressources existantes et prévisionnelles. Le pré-diagnostic permet aussi de 

structurer/restructurer la commune et désigner les divers représentants appelés à accompagner 

le processus et enfin pré-identifier les éventuels blocages qui pourront apparaître dans la mise en 

œuvre de la démarche de planification locale et proposer des alternatives. 
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E.3 Le Diagnostic Participatif 

Dans ce processus de planification locale, le diagnostic participatif est une étape vraiment 

déterminante. Il est un mode d’échanges qui permet d’appréhender les problèmes/difficultés dont 

pâtissent les communautés au travers d’un état des lieux aussi exhaustifs que possible obtenu 

dans la commune avec la participation de toutes les parties prenantes au processus. C’est donc en 

cela qu’on peut assimiler ce type de diagnostic à une investigation au cours de laquelle les 

aspirations et les craintes des parties prenantes que sont les populations sont répertoriées. Cette 

investigation est plutôt un moyen qu’un objectif. 

Les instruments du diagnostic participatif permettent d’identifier les grandes orientations d’un 

programme de développement et de rédiger, à partir des besoins socio-économiques et culturels de 

la communauté, un plan de développement local cohérent. Enfin, lors du diagnostic et dans la 

rédaction du PDL, l’équipe d’Experts en charge doit mettre en valeur l’ensemble du travail réalisé 

avec les communautés. La participation de celles-ci à la formulation de leur propre plan de 

développement favorise le lancement d’une dynamique. 

Par ailleurs, ce diagnostic est suivi d’actions qui pourront allonger cette dynamique, sous peine de 

décourager des populations parfois très sollicitées et ne bénéficiant pas forcément des fruits de 

leur travail. L’engagement le plus important des communautés, depuis l’élaboration du PDL 

jusqu’à sa réalisation, participe à leur responsabilisation et augmente leur capacité à devenir 

acteurs, et facilite ainsi leur autonomisation.  

L’approche participative qui, initialement permet de concevoir ou élaborer un plan de 

développement local, est un mécanisme indispensable d’application. Ce document est alors perçu 

comme un tableau de bord permettant aux acteurs de mieux s’orienter, à travers sa maîtrise et sa 

bonne application dans le cadre de développement de leur localité.  

E.4 Planification/Programmation des actions 

Le diagnostic ayant présenté tous les problèmes sociaux et environnementaux, il s’agit de les 

transformer en objectifs réalistes et d’inventorier toutes les mesures d’atténuation ou 

d’optimisation envisageables. Il sera question d’élaborer les microprojets dans les domaines 

suivants : écotourisme, forêts communales, zones d’intérêt cynégétique à gestion communautaire, 

éoliennes et panneaux solaires, aménagements antiérosifs, espaces verts, décharges, plans 

d’utilisation et de gestion des terres, régénération des forêts, valorisation des ressources 

alimentaires non conventionnelles, etc. Un tableau final de planification de toutes les mesures ou 

actions sera retenu et pour chacune d’elles, le lieu, les acteurs de mise en œuvre, le coût, les 

indicateurs de suivi seront définis. La planification des éléments prioritaires sera retenue, y 

compris la valorisation du potentiel et des ressources naturelles. Enfin, une évaluation 

environnementale préliminaire doit être faite ainsi qu’une identification des sources de 

financement pour la première année. 

 

Pour mettre en œuvre les actions prévues dans le tableau de planification stratégique, une 

programmation annuelle encore appelée «planification opérationnelle» est faite. Le village devra 

au préalable recenser les ressources disponibles et celles à chercher avant de faire une 

programmation pour éviter le risque de ne rien faire par manque de moyen de réalisation.  

 

E.5 Déroulement du processus 

a) Atelier d’harmonisation des procédures par l’équipe technique d’Echelle 
Elle est organisée avec pour objectif la formation des Experts en planification retenus pour 

l’accompagnement de la commune et l’harmonisation des compétences des experts d’appui. C’est 

une réunion préparatoire de l’équipe des facilitateurs, pour mettre au point les aspects matériels 
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et la méthode de travail (revue des outils, leur enchaînement et leur utilisation, revue de la 

check-list). A la fin de l’atelier, les résultats obtenus sont : l’harmonisation de la procédure 

d’accompagnement de la commune, chaque expert maîtrise le rôle à jouer sur le terrain, une fiche 

de poste reprécise les tâches et missions des experts en conformité avec le contrat de la 

prestation.  

 

b) Prise de contact avec l’Autorité municipale 

Après la sélection de l’ONG Echelle Appui au Développement pour accompagner la commune, une 

session de rencontres de l’ONG Echelle avec le PDS est organisée avec pour objectifs : 

- Prendre contact avec les autorités municipales ; 

- Présenter l’équipe des Experts d’Echelle devant mettre en œuvre le processus ; 

- Présenter la démarche de planification participative aux fins de pouvoir bien faire adhérer 

les parties prenantes au processus, ainsi que le calendrier/chronogramme d’exécution des 

activités. 

L’équipe des Experts d’Echelle de Salo, appuient le PDS à mettre en place par arrêté municipal le 

dispositif institutionnel de planification à savoir :  

- Le Lancement officiel et le Comité de Planification Communal Elargi;   

- L’équipe technique multidisciplinaire qui est présidée même par le Président de la 

Délégation Spéciale (PDS) et constituée des responsables sectoriels des différents Services 

Déconcentrés de l’Etat (SDE) de la commune, avec pour rôle de veiller à la cohérence du 

plan avec les politiques sectorielles ; 

- Le choix des représentants de la population devant participer aux différentes étapes du  

processus.  

Ce Comité de Planification Communal Elargi (CPCE) a pour missions de définir les orientations 

et la stratégie d’élaboration du plan, de veiller au bon déroulement du processus de planification, 

de s’assurer de la participation effective des populations durant le processus et de mettre en 

œuvre le PDL après élaboration et l’évaluer régulièrement. 

 

c) Information de l’Autorité administrative 

Après les rencontres avec le PDS pour organisation de la mission, une visite et prise de contact au 

Préfet et certains cadres des Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) est faite avec pour objectif de 

les faire adhérer au processus en leur présentant intégralement le projet de chronogramme de 

l’accompagnement aux fins de faciliter l’intégration des différents sectoriels au processus et le 

recueil des premières données de base auprès des différents services. 

 

d) Atelier de lancement officiel du processus d’élaboration du PDL de Salo 

Après la présentation et l’installation des experts en planification locale dans la commune en la 

date du 26 Novembre 2019, une série des séances de prise de contact, de présentation des Experts 

et des activités du projet dans le cadre de la planification locale auprès des autorités locales, des 

membres des cadres de concertation ont été réalisées. Alors une réunion de lancement du 

processus d’élaboration du PDL a été organisée en la date du 02 Décembre 2019 présidée et 

animée par Monsieur Jean Louis MBOLONGO, PDS de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

24 

 

Photo n°1: Atelier de lancement du processus 

  
Réunion de lancement du processus présidée par le PDS   M. Jean Louis MBOLONGO à la Mairie de Salo 

 

Photo n°2: Membres du Comité de Planification Communal Elargi de Salo 

  
Images de la réunion de mise en place du Comité (à gauche) et les membres élus par leurs pairs (à droite) 

 

e) Informer les citoyens sur les enjeux de l’élaboration du plan et son contenu 

Une campagne d’information/sensibilisation de la population, des autorités communales et 

administratives a été aussi organisée afin de promouvoir l’implication des parties prenantes.  

 

Photo n°3 : Information/sensibilisation de la 

population 

Photo n°4 : Information/sensibilisation et collecte des 

données au village Béya 

  
Réunion sensibilisation sur le diagnostic participatif 

au village d’information/ M’piwala 

Collecte des données du pré-diagnostic communal au 

village Béya et d’information/sensibilisation 

 

E.6 Diagnostic communal 

La réalisation de ce diagnostic communal en différentes étapes se complète mutuellement. 

a) Le Pré-diagnostic et le Diagnostic Institutionnel Communal 

Le pré-diagnostic 

Le pré-diagnostic est réalisé sur la base de la documentation existante et quelques échanges avec 

les acteurs potentiels. 
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Il permet de mettre en relief la situation de référence de la commune, socle des futurs échanges et 

concertations. Ces données de référence se rapportent pour chaque secteur d’activité :  

- aux stratégies et aux mesures prises pour le développement du secteur ;  

- à l’évolution ou à la place du secteur dans la collectivité décentralisée ; 

- aux différentes réalisations physiques ;  

- aux réalisations financières (coûts des actions mises en œuvre) ;  

- aux atouts, potentialités et problèmes rencontrés dans le secteur.  

Les résultats attendus de cette étape sont des notes synthétiques de présentation de la commune, 

des cartes, des diagrammes, des tableaux de synthèse, etc. 

 

Le Diagnostic Institutionnel Communal 

C’est l’analyse du fonctionnement et de l’organisation de la Commune en tant qu’Institution. Elle 

prend en compte les organes du Conseil Municipal les ressources humaines et les services 

existants à la Commune. Une évaluation en est faite et les forces et faiblesses au fonctionnement 

des différents services relevées. Après la collecte, les données sont analysées et traitées en 

mettant un accent particulier sur :  

- La gestion des ressources humaines avec une appréciation de la situation du personnel 

communal, sa composition, le niveau de formation et le fonctionnement des organes 

(exécutif et conseil municipal) ;  

- La gestion des ressources financières, notamment le processus d’élaboration du 

budget, sa structure ainsi que les modalités de mobilisation des ressources financières et 

la gestion des dépenses ; 

- Le patrimoine communal, plus précisément sa composition et le système de sa gestion ; 

- La gestion des relations avec une appréciation des relations internes et externes à la 

commune. 

Les membres du Conseil Municipal et le personnel municipal se sont prêtés à cet exercice et ont 

fourni les informations pertinentes qui ont enrichi le PDL.  

Cette phase de pré diagnostic s’est soldée par un atelier de restitution et de validation. 

 
Photo n°5 : Restitution/validation des résultats du pré-diagnostic 

  
Participants à la restitution/validation des résultats du pré-diagnostic communal 

 

Le Diagnostic Participatif 

C’est la phase la plus déterminante qui a permis à toutes les parties prenantes d’analyser en 

profondeur les enjeux de développement de la commune. Il a été réalisé sur toute l’étendue du 

territoire de la commune. Ces résultats ont permis la définition des objectifs de développement et 

la programmation décennale des activités. Le diagnostic participatif a fait intervenir plusieurs 

outils d’analyse dont les principaux sont : 
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La fiche des données de base 

C’est une trame d’enquête permettant de recueillir les informations sur tous les secteurs 

d’activités. Il s’agit en fait de plusieurs petits tableaux à remplir pour chaque zone suivant les 

informations recueillies auprès des individus et des institutions existantes dans la localité. Les 

données obtenues sont synthétisées dans la localité en un seul document dénommé «fiche de 

collecte des données de base de la localité ». Toutes ces données sont consolidées au niveau de la 

Commune et servent à avoir la situation de référence de la Commune.  

 

La Carte sociale 

Il s’agit des cartes des infrastructures et des ressources. Les populations sont réparties en 

groupes socioprofessionnels d’hommes, de femmes et de jeunes pour matérialiser sur la carte leur 

perception de la Communauté, les ressources et les infrastructures existantes. Les unités de 

paysage sont également représentées. 

 

La carte de mobilité 

Elle permet de présenter les mouvements des populations de la zone ainsi que leurs interactions 

avec les zones avoisinantes. Elle peut ainsi faire ressortir soit les difficultés soit les facilités de la 

localité sur les plans transport, échanges divers, etc. Cette carte de mobilité se présente comme 

suit : 

Catégorie/Groupe Destination Moyens Motifs Impacts 

     

 

La marche de Transect 

C’est en fait une coupe transversale faite sur la carte afin d’identifier deux ou trois itinéraires de 

marche pour toucher du doigt les problèmes se posant en fonction des réalités mises en évidence 

sur la carte. Il se fera en petits groupes mixtes (hommes, femmes, jeunes).   

 

Le pointage par GPS des infrastructures de la localité 

C’est un système de positionnement par satellites qui se fait à l’aide d’un  appareil (GPS) qui 

permet de localiser géographiquement les infrastructures existantes dans une localité donnée et 

de pouvoir les matérialiser sur une carte  L’objectif de son utilisation est de pouvoir aider 

l’exécutif communal, le comité de planification et autres intervenants à prendre des décisions 

d’affecter telle ou telle infrastructure à une zone, un village donné lors de la planification. Elle est 

réalisée par l’équipe des Experts qui a sillonné tous les villages sur la base des indications 

données par les habitants et les cartes. Ils ont localisé toute l’infrastructure existante aux fins 

d’avoir la situation infrastructurelle réelle de la Commune et permettre de faire une bonne 

programmation. 

 

Le Diagramme de Venn 

En groupes socioprofessionnels, les institutions qui agissent dans la Communauté seront 

identifiées, ainsi que leurs interactions entre elles et leur influence sur le développement de la 

Commune.   

Le SEPO (Succès, Echec, Potentialités, Observations) 

C’est un tableau à quatre entrées qui prend les succès, les échecs, les potentialités et les 

observations en ce qui concerne la vie de la commune. Les groupes socioprofessionnels 

déterminent chacun les succès, échecs, potentialités et obstacles au développement de leur 

localité. Il est réalisé et rempli en plénière par les populations elles-mêmes. 
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L’interview semi structuré (ISS) 

C’est un outil qui permet de compléter les connaissances acquises sur les zones et villages en 

utilisant les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts de la localité selon 

la perception des différents groupes socioprofessionnels. A l’aide d’un guide d’entretien pré 

élaboré, les experts ont constitué des sous-groupes d’animation avec des thèmes bien énoncés par 

secteur et par domaine de compétence. L’entretien est ainsi fait et les informations importantes 

sont retenues.   

 

Le profil historique 

C’est un outil d’identification des problèmes qui permet de repérer l’histoire du village, d’en 

établir une chronologie en montrant les périodes clés qui ont un impact positif ou négatif sur la 

vie des populations. Il se fait en groupes socioprofessionnel, à l’aide d’un tableau ou en simple 

résumé écrit.  

 

Arbre à problème/Arbre à solutions 

L’arbre à problème est un outil qui permet de schématiser permettant de mieux analyser la 

situation de la commune sur différentes problématiques du développement. L’arbre à problèmes 

permet d’analyser la situation en ressortant le problème central, ses causes et ses conséquences. 

L’analyse des causes et des conséquences du problème affine la compréhension et permet 

d’envisager sur quoi il sera possible d’agir. L’arbre à objectifs succède à l’arbre à problèmes les 

analyses.  

 

Photo n°6: Restitutions des travaux thématiques 

  

Restitution thématique sur la Gouvernance locale et la Santé par le PDS et le chef de Centre de Santé de Salo en utilisant 

l’outil l’arbre à problème dans leur présentation 

 

Le Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) 

Il n’est pas différent du diagnostic de niveau zonal ou village, mais tient juste compte de 

l’environnement urbain souvent plus complexe que celui du village. Pour cela une autre démarche  

ainsi que certains autres outils ont été utilisés. Les Experts d’Echelle ont mené des entretiens 

socio-économiques et environnementaux en faisant ressortir les différents corps de métiers de la 

ville. Il s’est déroulé au niveau du centre urbain de la Commune pendant 06 jours consécutifs. 

L’équipe des experts a simultanément travaillé dans les 09 quartiers de la ville. Le diagnostic a 

fait ressortir les points suivants :  

- La cartographie participative de la ville par groupe socioprofessionnel ; 

- La prise des données géo référencées par l’équipe des experts et leur insertion dans la 

carte ;  

- La liste des problèmes de l’espace urbain par secteur ; 

- L’analyse des causes et effets de ces problèmes ;  

- Les problèmes par secteurs et par corps de métier listés et analysés. 
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Le Diagnostic des ressources naturelles pour l’élaboration d’un plan d’utilisation et de 

gestion durable des terres 

L’objectif de ce diagnostic vise à intégrer la prise en compte des aspects sociaux et 

environnementaux dans l’élaboration dudit plan. Il s’agit plus spécifiquement de :  

- Identifier les redevances diverses issues de l’exploitation des ressources naturelles et 

d’estimer les montants ;  

- Identifier les idées de projets de GRN et d’estimer les retombées éventuelles ;   

- Identifier et programmer les actions en faveur de la protection de l’environnement ; 

- Elaborer un plan de gestion environnementale. 

La cartographie de la zone ou de la commune est élaborée en relation avec les unités de paysage 

de la zone. Et, la population a procédé au remplissage et à la validation de la matrice de 

diagnostic des ressources naturelles. Les experts ont ensuite procédé à la collecte des données 

secondaires sur les milieux physique, biologique et humain (mode d’organisation des 

communautés). Un inventaire des atouts, potentialités et contraintes de la commune est élaboré à 

cet effet. Au cours de ces entretiens les populations bénéficiaires se rendront compte des 

problèmes liés à l’environnement à travers les différents outils comme l’ISS, la carte du village, la 

matrice diagnostic des ressources naturelles et le Transect. Les zones sensibles sont identifiées et 

les grands problèmes environnementaux diagnostiqués. Une liste des problèmes 

environnementaux est établie en rapport avec l’approche genre et une analyse des atouts et 

potentialités de la commune sont faites. 

 

E.7 Dépouillement, analyse et traitement des informations collectées 

Les informations collectées çà et là au sein de l’institution communale, de l’espace urbain et dans 

les différents villages, zones ont été dépouillées et traitées pour en tirer les éléments essentiels. 

Ces informations essentielles tirées ont été restituées et validées dans les différentes zones de la 

commune pour amendement, avant de faire partie intégrante du présent plan de développement 

communal.  

E.8 Consolidation / synthèse des diagnostics 

A la fin de l’élaboration des quatre (04) diagnostics, un travail de synthèse de toutes les données 

recueillies est fait au bureau, en présence de certains responsables sectoriels, avec pour objectif de 

préparer l’état des lieux présentant la situation de référence de la Commune à présenter lors de 

l’atelier d’élaboration du PDL. Cette synthèse des données des diagnostics est faite par secteur 

d’activités.  

A la fin de la synthèse des données par secteur, la situation de référence de la Commune est 

présentée, la liste des problèmes par secteur est également consolidée ; les causes et effets de 

chacun des problèmes ressortis ; les arbres à Objectifs pour chaque secteur sont montés ; le cadre 

logique ébauché.  

La validation des données par le comité de pilotage s’est faite à la fin de la synthèse des données 

le 18 Mai 2020. Pour cela, le document est produit et distribué une semaine avant la date de 

validation pour permettre à chaque membre de lire le document et relever les points à améliorer 

ou à enrichir. Les données peuvent ainsi être présentées lors de l’atelier de programmation. 

 

E.9 Rédaction du rapport 

Le document PDL a bouclé le processus d’élaboration du PDL. Il s’agit d’une technique de 

rapportage progressif au fur et à mesure de l’avancement des travaux, en utilisant le canevas de 

rapport fourni et disponible. 
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Chapitre I- PRESENTATION DE LA COMMUNE DE SALO 

I.1 Historique de la commune 

Mpato était le village riverain devenu le chef-lieu de la commune et ce nom signifiait « Ville ». 

L’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza dans sa mission exploratoire sur la rivière Sangha, 

voyait passer un épi de maïs et il décida à suivre tout doucement la descente de cet épi de maïs. 

Quelques minutes après, il retrouva au bord de la rivière avec les habitants du village Mpato en 

train de réaliser leurs différentes activités. En s’interrogeant et vu l’incompréhension de langage, 

le Chef du village feu Jean NGALI vint à la rencontre de l’explorateur et ceux-ci s’échangèrent 

des mots. Toujours incompréhensif, l’explorateur Pierre Savorgnan de Brazza s’énerva et avait 

insulté le chef et les habitants présents de « Salauds » et c’est de là que les habitants ont 

transformé ce qualificatif en « Salo » en patois Gbaya. Ce qualificatif « salauds » transformé en 

« Salo » signifiait en langue Gbaya « Célibataire ». Ils disaient que le blanc les qualifiait des 

« Célibataires » et par conséquent, ce nom « Salo » est resté jusqu’aujourd’hui et devenu le nom de 

la commune. A ces temps, le village Mpato était sous le Canton de Ngoulo et de Nola, chef-lieu du 

district de la Sangha Economique devenue aujourd’hui la Sangha Mbaéré. 

C’est en effet par l’Arrêté Ministériel n°005/MSPAT/CAB/SG/SPMET que Salo est érigée en 

commune dont le Chef-lieu est Salo. La population de Salo serait venue de Mpola, village 

frontalier avec le Cameroun (surtout les Mpiemo du côté de Kouapili dans la commune de Bilolo). 

Une partie (Sangha-Sangha) est venue du Congo longeant le fleuve Sangha à la recherche du 

travail au sein de la compagnie forestière de la Sangha Oubangui créée en 1926 à Salo par le 

colon RIFF. 

La commune de Salo est constituée de 62 villages/quartiers et 08 groupements pour une 

population d’environ 16 821 habitants. La commune de Salo a connu depuis 26 Mai 1992 cinq 

(05) Maires et Présidents de délégation spéciale dont voici la chronologie de succession : 

Tableau n°1: Chronologie de succession des Maires et PDS la commune de Salo 

N° Noms et Prénoms Fonction Année Origine Observation 

01 MISSESSE Thomas PDS 1992 - 1994 Ngondi (Natif) Décédé 

02 KONGA Léon PDS 1994 - 1998 Natif Décédé 

03 KONGO Rigobert PDS 1998 - 2010 Natif Décédé 

04 NAGALI Jean Bertrand PDS 2010 - 2015 Natif En vie 

05 MBOLONGO Jean Louis PDS 2015 à nos jours Kaka En vie 

Source : Mairie de Salo 

Dans la commune de Salo, la loi instituant la parité entre les hommes et les femmes en 

République Centrafricaine (Articles 5 et 6) n’est pas respectée. Car depuis la création de la 

commune, aucune femme n’a été élue ou nommée Maire. Néanmoins, dans la délégation actuelle, 

on compte deux (02) femmes sur 6.  

I.2 Localisation géographique  

Erigée en Mai 1992, la Commune de Salo couvre une superficie de 1 193 km2 et est située à 510 

km au Sud-Ouest de Bangui et à 65 km au Sud et en aval de Nola, sur la rive gauche de la rivière 

Sangha, dans le triangle de l’extrême Sud-Ouest de la République Centrafricaine (RCA). La 

commune se situe à 3° 11’ de latitude Nord et 16° 07 de longitude Est avec une altitude de 366 

mètres.  

Administrativement, elle est rattachée à la Préfecture de la Sangha-Mbaéré et à la région n°2 

(Nana Mambéré, Mambéré Kadéi et Sangha-Mbaéré). Elle est limitée: 

- Au Nord par la commune de Bilolo et Nola ; 
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- A l’Est et au Sud Est par le cours d’eau Yobé et la commune de Yobé Sangha ;   

- A l’Ouest par le Cameroun, département du Boumba et Ngoko. 

Salo est l’une des trois (03) communes de la Sous-préfecture de Nola située au Sud de la 

République Centrafricaine (RCA). Elle est frontalière à la République du Cameroun. 

Graphique n°2 : Les communes limitrophes de Salo 

Bilolo  Nola  
 

Cameroun 

 

Yobé-Sangha  

 
Yobé-Sangha 

 

 

I.3 Climat et pluviométrie 

Le climat de la commune de Salo est du type guinéen forestier. Ce climat se caractérise par une 

pluviométrie moyenne annuelle de 1600 à 1800 mm, une température moyenne annuelle de 25° 

Celsius et une humidité relative moyenne de 80° avec 9 mois de saison pluvieuse 

(Mars/Novembre) et 3 mois de saison sèche (Décembre à Février). 

I.4 Relief 

Le massif communal de Salo se situe principalement sur la formation de Carnot datant du 

secondaire, et plus précisément de la période du crétacé moyen1. Il est constitué de plateaux et 

de collines (voir la photo dessous). Il s’agit d’une formation de couverture reposant sur un socle 

rocheux constitué de quartzite et de schiste, plus communément nommée grès de Carnot.  

Photo n°7: Colline de Baboungué 

 
Différentes images du sommet de la colline de Baboungué au village Baboungué 2 dans la commune de Salo 

 

I.5 Sol 

La formation pédologique de la commune de Salo a une certaine valeur agricole, ce qui convient 

presqu’à toutes les cultures. Le sol est de type argilo-sablonneux : généralement aux abords des 

cours d’eau, ces sols sont lourds et donc difficiles à travailler. Ils ont cependant une bonne 

capacité de rétention de l’eau et sont utilisés pour la production du mil (non cultivé dans la 

commune), du sorgho (non cultivé), des arachides, du maïs, du manioc et du sésame. Ces sols sont 

également utilisés dans la poterie.    

                                                           
1Yves Boulvert, 1974 
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I.6 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la Commune de Salo est alimenté par la rivière Sangha et ses 

affluents (Yobé, Sabéré, Bilékombo, Gbayo…). La rivière Sangha est formée à la confluence à 

Nola des rivières Kadéi et Mambéré. La rivière Sangha a un régime fluvial régulier similaire à 

celui de l’Oubangui. 

Photo n°8: Rivière Sangha 

  
Vue de loin de la rivière Sangha à Salo et un jeune homme traversant un coin par un tronc d’arbre. 

 

I.7 Végétation 

La végétation de la commune de Salo présente deux (02) grandes formations végétales (la forêt et 

la savane) à savoir la savane de Beya et la forêt de Kouapili. 

Photo n°9: Images de la savane et de la grande forêt dans la commune de Salo 

  

  
Vue partielle de la savane aux villages Baboungué 1,  Béya et la forêt de Kouapili dans la commune de Salo  

 
Dans la grande forêt, on trouve plusieurs essences ligneuses du domaine forestier permanent 

(voir le tableau dessous) et du domaine forestier non permanent ; certaines de ces essences ont 

une particularité en pharmacopée. Cette végétation est luxuriante renfermant une diversité 

biologique et ses diverses formations végétales regorgent d’une flore et d’une faune diversifiées et 

abondantes. 

Tableau n°2 : Liste de quelques essences phare du domaine Forestier à Salo 
N° Nom pilote Nom Scientifique Famille 

1 Acajou Khayagrandifolia Meliaceae 

2 Bilinga Nauclea diderrichii Rubiaceae 

3 Iroko Miliciaexcelsa Tiliaceae 

4 Sapelli Antandofragmacylindricum Meliaceae 

5 Eyong Eribromaoblonga Sterculiaceae 

6 Doussié rouge Afzeliabipindensis Caesalpiniaceae 

7 Ayous Triplochitronscleroxylon Sterculiaceae 
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N° Nom pilote Nom Scientifique Famille 

8 Essessang Ricinodendronheudelotii Euphorbiaceae 

 

I.8 Faune 

La commune de Salo abrite une diversification en faunes cynégétiques et étiologiques. Avec 

l’action des braconniers autochtones, l’habitat naturel de la faune (biotope) disparait peu à peu 

dans les forêts, conduisant ainsi à la disparition des espèces y habitant. Néanmoins, l’on retrouve 

encore dans la commune de Salo quelques espèces fauniques terrestre et aquatique, représentées 

dans le tableau ci-après :  

 

Tableau n°3 : Type de ressources fauniques retrouvées dans la Commune de Salo 

Faune terrestre  

Faune aquatique Grands gibiers Petits gibiers 

Antilopes Ecureuil Carpes  

Biches Hérisson  Silures  

Phacochères Porc-épic  Poisson courant  

Varans Lièvres  Tilapia  

Mangouste Singes  Poisson serpent  

Gorille Rats palmistes Tortue  

Sanglier Gazelle Crabes  

Chimpanzé Tortue Caïmans  

Serpent Boa Pangolins Crocodiles 

Source : Diagnostic participatif, ONG Echelle, Mars 2020 

 
Photo n°10: Quelques espèces fauniques rencontrées dans la forêt communale 

  

  

Le braconnage intensif a entrainé la disparition dans la commune de certaines espèces comme les 

gorilles et les éléphants. 
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I.9. Matrice diagnostique des ressources naturelles et esquisse de PUGDT 

Tableau n°4: Diagnostic des ressources naturelles 

Ressources 

naturelles 

Utilisateurs/Utilisation  Potentiel Contraintes Tendances Actions à mener Localisation Accès 

contrôle 

 

Forêt 

Société forestière  

Agriculteurs ; 

Chasseurs ; Coupe du 

bois de chauffage ; 

Récolte des produits 

forestiers non ligneux 

(PFNL) 

Sol riche ; Présence des 

espèces végétales et 

animales ; Espèces 

médicinales 

Déforestation ; 

Braconnage ; 

Feux de brousse 

Disparition progressive 

des espèces animales 

et végétales 

Sensibiliser les populations 

à limiter les feux de 

brousse, la chasse, et la 

déforestation 

Villages de la 

Commune 

Autorités 

locales 

Communauté 

 

Savane 

 

Exploitation agricole ; 

Chasse traditionnelle ; 

Ruminants ; Bois de 

chauffage  

Sol ; Richesse en bois et 

en animaux  

 

Feux de brousse 

Braconnage  

 

Disparition des espèces 

floristiques et 

fauniques  

 

Limitation des feux de 

brousse ; Sensibilisation 

pour la chasse  

 

 

 

-  

Population 

Chef des 

villages 

Cours d’eau et 

marécages  

Pêcheurs ; Pisciculture 

Exploitation du sable 

Cultures vivrières  

Riche en poissons -

Sable ; Humidité   

Inondations 

Utilisation des 

produits toxiques  

Erosion  

Disparition des espèces 

halieutiques  

Sensibilisation des 

pêcheurs 

 

Cours d’eau, 

rivières et 

marécages de 

la Commune  

Populations 

Ministères 

des Eaux et 

Forêts 

Carrières  

 

Travaux publics ; 

Construction des 

infrastructures 

Sables ; 

Pierres ou rocher ; 

Latérite  

Sous exploitation 

du sable, pierre 

Insuffisance 

d’entretien routier  

Insuffisance de 

matériel d’exploitation  

 

Aménagement des voies 

d’accès ; Encadrement 

technique et appui 

financier des populations  

 

 

-  

Populations 

Ministères 

des Eaux et 

Forêts 

Sol Construction de l’habitat 

Cultures vivrière et 

rentes  

Grande richesse  

 

Baisse de la 

fertilité à cause des 

feux de brousse  

-  

 

Sensibiliser les populations 

à limiter les feux de 

brousse  

Toute la 

Commune 

Chefs et 

population 

Ministère 
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Chapitre II- LE MILIEU HUMAIN 

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

la commune ainsi que son organisation administrative.  

II.1 Démographie de la commune 

La commune de Salo avait une population estimée à environ 4 765 habitants selon le 

recensement général de la population et de l’habitation de 2003 (RGPH03). Cette population a 

beaucoup augmenté en 2012 atteignant 11 777 habitants dont 66% des jeunes. En 2015, on 

comptait 12 696 habitants et 16 821 habitants d’après le rapport zonal de PDRSO du 26 Août 

au 15 Septembre  2018.  

En 2019, la population est estimée à 17 821 habitants (source : Centre de Santé de 

Salo). L’analyse de ces chiffres atteste une augmentation sensible de la population de la commune 

de 2003 à 2012 de 7 012 personnes en l’espace de neuf (9) années. Cet écart d’augmentation 

sensible permet de déduire, qu’annuellement la commune enregistre un supplément de 584 

individus (2003 -2012).  

Graphique n°3: Evolution démographique de la population 

 
Source : Diagnostic participatif, Echelle, Mars 2020 

 

La matrice chiffrée nous donne l’impression que la population augmente chaque année depuis 

plusieurs années. Cette augmentation résulte de la natalité, mais beaucoup plus de l’affluence 

dans la commune de plusieurs personnes venues exploiter le diamant (Car le lit des cours d’eau 

ainsi que le sous-sol de la commune regorgent du diamant) ou chercher du travail dans les 

sociétés d’exploitation forestière.   

II.2 Les différentes ethnies de la commune 

La commune de Salo est composée de plusieurs groupes ethniques qui sont : les Mpiemo, les 

Bikaka, les Sangha-Sangha, les Bogongo, les Mpokoli-Gbaya, les Bossangoa, les Issongo (Mbati), 

les Ngbaka, les Talé, les Karré, les Kaba, les Banziri, les Bonda. Les groupes minoritaires sont 

constitués des Peulhs et les autochtones Ba-aka. Salo est une commune cosmopolite à cause des 

différentes sociétés forestières et caféières qui se sont implantées.  

Graphique n°4: Les différentes ethnies répertoriées dans la commune 
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La commune de Salo est peuplée majoritairement de l’ethnie Mpiémon qui représente 22% de la 

population. Les autres ethnies ne représentent que quelques pourcentages telles : les Gbaya 18%, 

les Bogongo 15%, les Ba-aka12%, Sangha-Sangha 11%, les Ngondi10%, les Ngbaka et Mbati4%, 

les Mandja 3%, les autres ethnies 2,5%, les Banda 2% et les peulhs 0,5%. 

II.3 Langue/Patois 

Dans la commune de Salo, la langue la plus parlée est le «Sango», la langue Nationale, ensuite  

viennent les patois des différents groupes ethniques. Le français est parlé par quelques 

intellectuels et alphabétisés (ONG, Partenaires…) et les fonctionnaires et agents de l’Etat affectés 

dans la localité. Tous ceux qui ne savent pas parler français s’efforcent de le comprendre avec 

quelques difficultés mais et surtout le message à transmettre passe.  

En revanche, la cohabitation des personnes dans les quartiers et villages de la commune se fait 

par des liens d’affinités ethniques, régionales ou par alliance, ce qui donne aux uns et aux autres 

la joie de vivre en famille et surtout en sécurité. 

II.4 Religion 

La commune de Salo compte deux (2) principales religions qui sont pratiquées par des fidèles 

chrétiens. Ces religions sont :  

- Le Catholicisme (Catholique) ; 

- Le Protestantisme (Eglise Evangélique Baptiste (EEB), Apostolique, Coopération, Eglise 

Evangélique des Frères (EEF), Communauté Apostolique pour le Réveil des Nations 

(CAPRN); 

- L’Islam était aussi l’une des religions pratiquées de la commune, mais malheureusement 

les mosquées qui existaient à Salo et Béya ont été détruites pendant la douloureuse crise 

de 2013. 

L’animisme reste timide à l’échelle de 3%. Ces principales religions de la commune s’intéressent 

aussi bien à la vie socioéconomique de la commune à travers les multiples aides de chaque église 

à la communauté (don des habits, création des écoles, création des formations sanitaires, etc.). Le 

graphique ci-après présente la répartition des croyances de la commune par confession religieuse. 

Graphique n°5: Les principales religions pratiquées dans la commune 

 
 

La confession religieuse la plus pratiquée est l’Eglise Evangélique Baptiste (37%), suivi de 

l’Eglise Catholique 25%, Eglise Apostolique 15%, Eglise Evangélique des Frères (E.E.F) 11%, 

Coopération 6%, CAPRN 3% et enfin Animiste 3%. Il n’existe pas d’exclusion liée à l’appartenance 

religieuse dans la commune. Les populations vivent en parfaite harmonie. 

II.5 Genre, parité de sexes et développement 

Dans la commune de Salo, les femmes sont encore de nos jours reléguées au second plan. Les 

pesanteurs socioculturelles liées aux us et coutumes sont à l’origine de cette discrimination 

négative. Les femmes ont toujours peur de s’exprimer et s’afficher, malgré les multiples 

informations/sensibilisations, séminaires et ateliers organisés dans la commune et partout 
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ailleurs où certaines femmes de l’OFCA participent. Les différentes réunions organisées dans la 

commune, depuis l’information/sensibilisation jusqu’au diagnostic participatif, les femmes sont 

toujours restées ou assises au dernier cercle des participants et pis encore, ne peuvent s’exprimer 

ou prendre la parole devant les hommes pour ces grandes réunions. Dans certaines situations, ces 

femmes se confient d’abord aux hommes, qui vont devoir voir la pertinence ou encore porter un 

jugement personnel avant de traduire ce que voulaient dire celles-ci. Par ailleurs, par l’entremise 

d’une d’entre elles plus âgées ou reconnue comme porte-parole dans la localité, leurs messages 

sont exposés. Les femmes ne participent que rarement aux instances de prises des pouvoirs, des 

décisions au niveau de la commune. 

Cette situation n’a pas échappé à la fréquentation des infrastructures sociales de base. Au niveau 

de l’éducation, les filles ne sont pas représentatives, car pour cette année académique 2019 – 

2020, sur un effectif de 2 053 élèves inscrits au fondamental 1, 766 filles seulement sont 

scolarisées. C’est au niveau des écolières que le  taux d’achèvement du fondamental 1 est très 

faible (1/10). Ce faible taux d’achèvement est lié aux grossesses précoces (13 à 16 ans) et au 

mariage précoce.  

Les femmes se retrouvent toujours entre elles dans des associations féminines surtout au niveau 

des églises.  

II.5.1 Rôle et place de la femme dans la commune 

La situation de la femme dans la commune de Salo sur presque tous les plans reste marquée par 

les pesanteurs socioculturelles, des considérations socioculturelles et religieuses qui constituent 

en fait des freins à leur épanouissement. Ce cas de figure maintient la femme de la commune 

dans ce cercle vicieux de la pauvreté. Les principales activités de ces femmes se résument à la 

reproduction, l’entretien des enfants, les travaux champêtres, le petit commerce, les travaux 

ménagers, etc. 

Du point de vue foncier, les femmes n’ont accès à la terre que sur l’approbation des hommes. Les 

femmes exploitent les champs mais ne détiennent pas le droit de propriété et les lopins de terres 

octroyés aux femmes sont généralement situés sur des jachères ou des zones marginales. Elles y 

produisent des légumineuses, de l’arachide, du maïs, juste pour le besoin de survie.  

II.5.2 Femme et accès aux facteurs de production 

Dans les différents facteurs de production, l’accès à la terre constitue un problème majeur pour la 

femme. En effet l’accès de la femme à la terre se fait de manière indirecte, par l’intermédiaire de 

l’époux ou d’une tierce personne. La femme n’est pas propriétaire terrien, elle n'a qu'un droit de 

jouissance provisoire reconnu pour quelque temps. Et dans la majorité des cas, elle se voit 

attribuer les terres peu fertiles et souvent éloignées.  

II.5.3 Femme et accès aux soins de santé 

Dans la commune de Salo, l’accès des femmes et jeunes filles aux infrastructures sociales, 

constitue une difficulté pour des raisons liées à la pauvreté, à l’analphabétisme et au poids de la 

tradition. Très peu de femmes fréquentent et connaissent la vertu d’une FOSA. Cette situation 

justifie la faible fréquentation des FOSA par les femmes au profit de la pharmacopée 

traditionnelle, entrainant des conséquences telles que : les avortements, les infections liées à 

l’accouchement à domicile, nombre élevé de décès des enfants, l’automédication. 

II.6 Affaires sociales 

Il n’y a pas de service social au niveau de la commune de Salo. Une observation non exhaustive a 

permis de dénombrer un important effectif des personnes nécessiteuses d’appui du service social.  
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II.7 Jeunesses, Sport, Art/Culture et Education Physique 

Les jeunes (0 à 33 ans) sont estimés à plus de 75% de la population totale. Aucune politique en 

matière de réinsertion sociale des jeunes n’est envisagée par la commune. Après le départ de la 

société SESAM 1, et de multiples crises sociopolitiques qu’a connues le pays, les jeunes sont 

abandonnés à leur triste sort. La plupart de ces jeunes sont au chômage, avec des effets pervers 

comme la consommation abusive des drogues et autres stupéfiants, entrainant ces jeunes à la 

délinquance.  

Il existe une structure d’encadrement en faveur de cette jeunesse, mais malheureusement la 

maison de jeunes (photo ci-dessous) n’a pas de personnel d’encadrement et de matériels. Cette 

infrastructure permet à la jeunesse de se retrouver et pratiquer les différentes activités 

socioculturelles.  

 

Photo n°11: Maison des jeunes de Salo  

 
Vue de la maison des jeunes de la commune de Salo 

Quelques salles de ciné-vidéo fonctionnent saisonnièrement dans certains villages de la commune. 

Par ailleurs, la commune peut disposer d’au moins 04 salles de ciné vidéo dont une (01) à Beya, 

deux (02) à Salo 1 et une (01) à Salo 2. Dans la commune, le sport est peu développé par manque 

d’encadrement technique et de matériels. Le type de sport pratiqué est le football (Cf. image 

dessous) et le basketball. Des matchs sont souvent organisés à l’occasion de certaines cérémonies 

officielles et quotidiennement les jeunes s’exercent sur les terrains pour se maintenir.  

Photo n°12: Un match de football sur le stade municipal de Salo 1  

  
Des jeunes jouent au football sur le terrain municipal entouré d’une foule des spectateurs qui les 

applaudissent à Salo 1. 

 

Il y a de l’espace servant de terrain municipal pour la pratique du sport et de l’éducation 

physique, mais ces aires de jeux ne répondent pas aux normes. Dans plusieurs villages de la 

commune, il existe un terrain de football où les jeunes s’y retrouvent pour se distraire. 

Au plan artistique, il existe dans la commune des groupes de danse traditionnelle qui animent les 

veillées mortuaires, les retraites des deuils, les fêtes nationales et autres cérémonies. Cependant 

deux (02) groupes de danse sont connus à travers la commune par ses animations culturelles et 

sociales : 

- Le groupe de danses folkloriques des minorités pygmées Ba-aka ; 

- Le groupe de danses folkloriques des autres ethnies implantées dans la commune. 
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Photo n°13 : Une manifestation culturelle  

  

Séance des journées culturelles de danses lors des funérailles  à Salo 1 

Ces groupes animent parfois gratuitement ou sur demande contre une petite rémunération.  

II.8 Hôtellerie et restauration 

Le secteur de l’hôtellerie est une activité très peu développée. On note dans certains villages 

l’existence des auberges dont les prix des chambres varient de 1500 à 2000 FCFA la nuitée. Il 

existe pour toute la commune, quatre (04) auberges dont trois (03) à Salo 1 ; un (01) à Béya.  

Photo n°14: Quelques types d’auberges construites dans la commune 

  
Des auberges aux villages Salo 1 et Béya pouvant aider les visiteurs de passer leurs séjours 

 

Les chambres sont exiguës et ne disposant pas de douche intérieure. Les propriétaires de ces 

auberges ne font d’effort pour les rendre salubres.  

En ce qui concerne la restauration, la commune de Salo ne dispose pas de restaurant digne de ce 

nom. Néanmoins, il existe quelques gargotes dans certains villages. Ces gargotes (cf. photos 

dessous) offrent des plats constitués de poissons, de la viande de bœuf et de chasse, des produits 

forestiers non ligneux, etc. 

 

Photo n°15: Quelques gargotes de la commune de Salo 

  
Des gargotes servant de restaurants où les habitants viennent acheter de la nourriture. 

 

II.9 Sites touristiques 

La commune de Salo dispose de nombreuses potentialités touristiques qui peuvent être 

valorisées. Malheureusement, le secteur touristique reste embryonnaire. Quelques sites sont 

identifiés par les autorités municipales, mais non encore aménagés. Les sites touristiques 

identifiés sont les suivants : le Site touristique de Golgotha à Baboungué ; l’Île de Salo 1 ; l’Île de 
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Docko/Ngola ; l’Île de Touloumbe/Gbasso ; l’Île d’Ouganda ; l’Île de Ngouapembe ; l’Île de Môngô ; 

l’Île d’Ebôudjo. 

Photo n°16: Images de certains sites touristiques de la commune 

  

Chute de Golgota (Baboungué Ile de Salo 

II.10 Les infrastructures de transport 

La commune est reliée à Nola par la route Nationale n°6 et les pistes rurales, les sentiers et des 

voies routières sont latéritiques. La route qui part vers Bayanga et vers Nola est moyennement 

en bon état. Il n’existe pas de piste d’atterrissage des avions dans la commune. Les principales 

infrastructures routières utilisées au niveau de la commune sont :  

o Axe Salo - Bilolo : 65 kilomètres ; 

o Axe Salo - Nola : 65 kilomètres ; 

o Axe Salo - Bayanga: 85 kilomètres.  

Photos n°17: Voies routières en état de dégradation  

  

Dégradation avancée de l’axe Salo/Béya 

 

Vue de l’état de route des axes Salo/Beya et Salo/Bilolo vraiment dégradés 

Toutes les pistes rurales qui desservent la commune ne sont pas entretenues. Les taxi-motos 

empruntent régulièrement les axes Bilolo/Salo, Nola/Salo et Bayanga/Salo à la recherche des 

produits forestiers non ligneux, poissons, manioc, viande boucanée, etc. qui sont vendus à de 

meilleurs prix dans la commune. Les taxis-motos sont les meilleurs transporteurs des particuliers 

de la commune, à cause de leur rapidité.  

La voie fluviale est aussi la meilleure voie de communication au niveau de la commune de Salo, 

car les véhicules de transport en commun sont rares. C’est la rivière Sangha qui facilite le gros 

des échanges vers les Sous-préfectures de Bayanga et de Nola. 

Photo n°18: Traversée de la rivière Sangha vers Salo 2 

  
Retour des femmes et enfants au champ sur la rivière Sangha 
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Toutes les missions officielles à destination de Salo, atterrissent à l’aérodrome de Bayanga et 

prennent les véhicules pour rejoindre Salo qui se trouve à 85 Km de Bayanga. 

II.11 Source d’énergie et éclairage 

La commune de Salo n’a aucune source d’énergie disponible mais dispose d’un port pétrolier 

construit depuis dans les années 1970 par le feu Président Jean Bedel BOKASSA. Mais ce port 

pétrolier qui dispose de plusieurs bacs n’est plus opérationnel depuis 2013.  

L’éclairage public n’existe pas dans la commune. La commune est éclairée par endroits grâce aux 

panneaux solaires et groupes électrogènes utilisés par des particuliers.  

Photo n°19: Port pétrolier de Salo 

 
Ce second port pétrolier de la République Centrafricaine a été plusieurs fois pillé et vandalisé. 

 

Le port pétrolier de Salo qui constitue le port secondaire après celui de Bangui a été pillé et 

vandalisé par les Séléka, ce qui a entraîné sa fermeture depuis 2013. Ce port pétrolier desservait 

jusqu’en 2013 toutes les préfectures de Sangha Mbaéré, Mambéré Kadéi, Nana Mambéré et 

même certaines villes de la Lobaye. Depuis sa fermeture, il y a eu crise de carburant dans toutes 

les zones où les revendeurs sont obligés d’aller à la frontière s’approvisionner. 

 
II.12 La couverture radiophonique et réseau téléphonique 

Tous les villages de la commune de Salo ont accès à l’information à travers la « radio locale 

Ndjokou » de la Sous-préfecture de Bayanga sur la fréquence de 95.5 FM. Ils reçoivent les 

émissions des stations Radio RJDH (Réseaux des Journalistes de Droit de l’Homme), Radio 

Ndeke Luka (Hirondelle), et la station étrangère RFI en onde courte (SW).  

La radio locale « KuliNdunga » qui émet en FM, depuis Nola n’est pas captée et écoutée dans la 

commune de Salo, mais la commune subventionne à hauteur de 25000 Francs CFA par an, cette 

radio communautaire. 

Quant à la presse écrite, elle n’existe pas et il n’y a aucun point de vente des journaux. Les 

fonctionnaires et autres personnes intéressées par les informations délivrées par les journaux s’en 

procurent généralement à Bangui ou par l’entremise de leurs collaborateurs à Nola. 

Quant à la communication, elle constitue l’une des préoccupations de la population. Salo, le chef-

lieu de la commune n’est pas couvert par le réseau téléphonique. La commune bénéficie 

cependant des réseaux des opérateurs Telecel, Moov et Orange au village Béya (45 km) et une 

partie du village Panzi provenant de la Sous-préfecture de Nola. Ainsi, l’installation des antennes 

relais de la téléphonie mobile à Salo centre pourraient permettre à toute la commune d’avoir une 

bonne couverture téléphonique. Au moins 50% de la population dispose d’un téléphone portable 

qui leur sert seulement à écouter de la musique et regarder les films téléchargés. Ce qui constitue 

un atout pour favoriser l’installation de ces sociétés de téléphonie mobile à Salo. 
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Chapitre III- LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LA COMMUNE DE 

SALO 

Plusieurs types d’activités économiques sont pratiqués dans la commune. Les principales activités 

économiques sont : l’agriculture, l’élevage, le commerce, la cueillette, l’artisanat et la pêche.  

III.1 Les cultures vivrières 

Les cultures vivrières pratiquées dans la commune concernent le manioc, l’arachide, le maïs, la 

banane plantain, l’igname, le tarot, etc. Cette culture représente la principale activité économique 

pratiquée par presque 80% de la population active. Elle est beaucoup plus pratiquée par les 

femmes mais à de faibles rendements. Ces variétés culturales sont :  

III.1.1 La banane plantain  

Très appréciée par les habitants, la banane plantain est cultivée partout dans la commune et est 

aussi beaucoup consommée en lieu et place du manioc. Elle est vendue sur tous les marchés de la 

commune, devant les maisons sur les claies dont les prix d’un régime varient de 500 à 8000 

Francs CFA. Elle est de plus en plus cultivée en association sur des parcelles qui varient de 25 

ares à 3 hectares en raison de son adaptation aux conditions climatiques faisant l’objet d’une forte 

demande.  

Photos n°20: Culture de banane Plantain, Taro au village Salo 1 

  
Vue partielle d’une bananeraie d’un habitant et d’un champ de taro en entretien au village Salo 1 

 

III.1.2 L’igname 

L’igname est une liane vivace développant des tiges graciles pouvant mesurer jusqu’à 2 à 3m de 

long. Ses feuilles persistantes, atteignant au mieux une dizaine de centimètres, adoptent une jolie 

forme de cœur à la couleur vert foncé. A la floraison, il arbore de petites fleurs jaunes verdâtres 

regroupées en grappes. Etant un légume racine, ce sont donc ses tubercules que l’on consomme. 

Et avec l’igname, aucune chance de mourir de faim ! Les tubercules pouvant en effet atteindre les 

2m de long pour 60kg ! On le cuisine généralement à la manière des patates, des pommes de 

terre. 

Photo n°21 : Un champ d’igname tenu par un habitant du village Lobi 1. 

  
Champ d’ignames depuis le semis jusqu’à la germination totale 
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Les variétés cultivées sont des types locaux, exploités dans certains champs. Elles sont cultivées 

pour la consommation familiale et la commercialisation. Le prix d’une igname varie de 500 à 

1000 FCFA. 

 

III.1.3 Le manioc 

Le manioc est cultivé en association avec l’arachide, le maïs et il est beaucoup consommé par les 

habitants de la commune, c’est vraiment l’aliment de base. Il est cultivé dans presque tous les 

champs de la commune dont les superficies varient de 0,25 ares à 1 hectare. Sur le marché, le prix 

de la petite cuvette de manioc varie de 1 000 à 2 000 Francs CFA et pendant les périodes de 

soudure, ces prix augmentent. Le manioc est un aliment complet qui est consommé depuis ses 

feuilles jusqu’à ses tubercules. 

Photo n°22: Quelques tubercules de manioc rouies et séché pour la vente et l’alimentation 

  

  

Les maniocs déposés dans la rivière pour le rouissage et séchage sur  des bambous tressés au village Campement 

 

III.1.4 Le maïs 

Le maïs est cultivé en association avec le manioc, l’arachide, etc. Il est semé dès les premières 

pluies. Il est plus consommé surtout en frais en préparation ou à la grillade. Sur le marché, le 

maïs se vend en épis et en petite cuvette. Le maïs frais en épis de trois (3) est vendu à 100 FCFA 

et la petite cuvette quant à elle bien séché est vend à 1 500 FCFA en période d’abondance et à 

3 000 FCFA en période de crise.  

Photo n° 23: Champ de maïs d’un habitant du village Motao 

  

Champ de maïs en maturation 
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III.1.5 L’arachide 

L’arachide (Arachishypogaea) est une espèce de culture de la famille des légumineuses et serait 

venu du Mexique. Tout comme le maïs, l’arachide est plus cultivée à travers la commune sur de 

grandes superficies au vu de ce qu’elle procure comme revenu aux producteurs. Elle est le 

condiment dont raffolent les populations locales. Elle est préparée sous diverses formes, sa forte 

demande pousse parfois le paysan à tout vendre, sans prévoir les semences et au moment du 

semis, le paysan est obligé d’en acheter à un prix élevé. 

L’arachide non décortiquée en petite cuvette dans la commune est vendue à 3 000 FCFA et au 

temps de la pénurie le prix à la cuvette est de 5 000 FCFA. 

 
Photos n° 24: Champ d’arachide  

 
Ce champ d’arachide est cultivé en association avec le maïs et du manioc dans le village de Satouba 

  

Dans la commune de Salo, les producteurs agricoles se plaignent du fait qu’ils n’ont pas eu 

d’appui en semences améliorées car ils ont tout perdu dernièrement après ces évènements 

militaro-politiques. Leurs cultures ne donnent pas une bonne production après récolte et les 

producteurs sont obligés d’aller acheter les semences dans les villes voisines à l’approche de la 

période culturale.  

 

III.2 Les culture de rentes 

Le café et le Cacao représentent les principales cultures de rentes de la commune. En dehors de 

la culture vivrière, la zone est propice à la culture du café et du cacao qui malheureusement ne 

constitue pas assez de revenu pour les planteurs. 

III.2.1 Le Café 

Le Café est un arbuste atteignant 4 à 5 mètres, pour la variété Robusta : il occupe donc le sol en 

permanence (culture pérenne) et, à la différence du coton, n'entre pas dans les assolements. C'est 

pourquoi sa culture s'intègre plus difficilement à l'économie villageoise. Elle fut d'abord pratiquée 

exclusivement dans des plantations. La culture du café est une source d'emploi et de revenus 

importante en milieu rural. 

Le café est cultivé dans la commune sur de grandes parcelles mais malheureusement à une 

certaine période, les producteurs sont démotivés du fait de la chute des prix sur le marché 

international, de mévente et des subventions non versées par l’Etat centrafricain. Les superficies 

des plantations varient de 25 ares à 5 hectares mais sont de nos jours réduites. Beaucoup plus 

sont les Camerounais qui viennent acheter les grains de café mais à un prix bas. Une fois le café 

séché, il peut être stocké et servir d'épargne pendant plusieurs mois. Les plantations de café ont 

un rendement en continuelle régression depuis plusieurs années. 

Des possibilités de relance de ce secteur du café dans la commune peuvent s’offrir mais doivent 

nécessairement passer par la réorganisation des planteurs en groupement d’entraides. Cette 

stratégie permettra d’abord de sortir les superficies perdues en brousse, ensuite d’intensifier les 
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plantations. Ainsi, les coopératives seront en mesure de créer en leur sein, des banques d’intrants 

propres au développement de cette culture. 

Photos n°25 : Une plantation de café et le séchage de ses grains coque 

 
 

Plantation de café d’un habitant au village Métiro et les grains de café séché après récolte et conditionnement. 

 

La culture du café présente plusieurs avantages. Elle limite l'érosion des sols, constitue un puits 

de carbone utile (en particulier lorsque les caféiers sont plantés sous des arbres d'ombrage), aide à 

l'aménagement des bassins versants, contribue à maintenir la biodiversité, notamment dans les 

systèmes de cultures mixtes pratiquées sur les petites exploitations familiales, et offre un habitat 

intéressant pour les oiseaux migrateurs et d'autres animaux. 

 

III.2.2 Le Cacao 

Après le café, le Cacao représente la principale culture de rente de la commune. En dehors de la 

culture vivrière, la commune est propice à la culture du cacao qui malheureusement ne constitue 

pas assez de revenu pour les planteurs. Le manque des acheteurs de cacao dans la commune a 

obligé les planteurs à abandonner leurs plantations pour s’adonner aux activités minières. Cette 

culture cacaoyère est répandue au niveau des villages Ngola, Gbasso, Salo 1 et 2, Adebori, 

Satouba, Mekanda etc. couvrant une superficie de 2 à 5ha.  

Photos n°26 : Une plantation de cacao au village Adobéri 

 
Plantation de Mr MPOMA où il récolte les cabosses (fruits) mûrs pour conditionner et prendre pour la vente.  

 
III.3 L’Elevage 

L’élevage est l'ensemble des activités qui assurent la multiplication des animaux domestiques 

pour l'usage des humains. Dans la commune de Salo, cette activité constitue la seconde après 

l’agriculture qui renforce l’économie locale. Il existe plusieurs types d’élevage pratiqués avec des 

espèces spécialisées. On note les trois (03) types d’élevages suivant : 

- Élevage traditionnel, associé à la culture des sols, assurant l'autosuffisance générale ou 

partielle ; 

- Élevage bio, axé sur la production d'origine animale et sa commercialisation avec un 

minimum souhaité d'effet négatif sur l'environnement ; 

- Mini-élevage : élevage familial ou à petite échelle, encouragé dans les villages isolés ou 

défavorisés pour remplacer la cueillette et le braconnage. 

L’élevage des espèces spécialisées concernent :  
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- Les Bovins qui sont pratiqués dans le village Béya à 20 Km de Salo chef-lieu de la  

commune;  

- Les Ovins (moutons) ; 

- Les Caprins (chèvres) ; 

- Les Porcins (porcs ou cochons) ; 

- Les Canins (chiens pour la chasse); 

- Les Félins (chats pour chasser les souris dans la maison et pour la consommation). 

 

Photo n°27 : Elevage du petit et gros bétail dans les villages de Béya et Ngoulo 2 

   

   

Aviculture et du petit élevage traditionnel pratiqué par les habitants de la commune de Salo. 

Le petit élevage est pratiqué dans presque tous les villages de la commune et le nombre de tête 

par ménage varie de 3 à 8 têtes. Les produits sont généralement destinés à l’autoconsommation, 

surtout lors des grandes cérémonies et des fêtes populaires. Ils sont vendus pour répondre à des 

besoins sociaux et urgents tels que : les frais médicaux, les frais de scolarité et les amendes. 

 

III.4 La Chasse 

La chasse est la traque d'animaux dans le but de les capturer ou de les abattre, les manger ou les 

détruire. Quand la chasse n’est pas soumise à une réglementation, elle est appelée braconnage, 

c’est ce qui est pratiqué dans la commune. Cette activité de chasse non règlementée fournit à la 

population la viande de brousse pour la consommation alimentaire. De différentes techniques ont 

permis à la population de tuer ou chasser les animaux de brousse ou forêts. Ces techniques sont :  

- Les filets ; 

- Les pièges mécaniques ; 

- Les fusils (moderne ou artisanal).  

Les Pygmées sont identifiés et considérés dans la commune comme les meilleurs chasseurs ou 

pisteurs, l’ethnie Sangha Sangha et d’autres. Ils sont souvent sollicités par la population pour 

mener ces activités.  

Photo n°28 : Produits de chasse de la commune 
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Des filles attendent ces produits au bord de la rivière pour revendre dans leur restaurant et/ou au marché 

La population faunique est composée principalement des céphalophes, des antilopes, des singes, 

des gazelles, des serpents boa, des éléphants et autres petits rongeurs.  

 
III.5 La Pêche 

Dans la commune, la pêche, est restée au stade artisanal et est pratiquée par les pêcheurs peu 

professionnels sur la rivière sangha. La rivière Sangha est  plus poissonneuse en saison pluvieuse 

qu’en saison sèche.  Les techniques utilisées pour la pêche dans la commune de Salo sont : 

- La pêche au filet ; 

- La pêche à la nasse,  

- La pêche aux hameçons et ; 

- La pêche parfois au barrage. 

Les opérations de pêche artisanale peuvent être sommairement classées dans les catégories 

suivantes : la pêche en rivière ; la pêche en estuaire notamment dans les criques et les lagons. Les 

pirogues traditionnelles fabriquées sur place, constituent l'embarcation de pêche prédominante 

dans les deux pêcheries considérées, notamment celles munies de pirogues. 

Les poissons prisés et vendus au marché sont à des prix abordables mais à la période de soudure, 

les prix sont à la hausse. 

Photos n°28: Campement à côté de la rivière Sangha 

  
Un pêcheur reparant son filet dans sa pirogue pour la pêche 

 

Malgré de nombreux cours d’eau et de bas fonds disponibles dans la commune, les activités de la 

pisciculture ne sont pas encore développées, faute de la technicité  et le manque d’alevin. Cette 

activité de pisciculture pourrait aider la population pour les besoins en poisson pendant la saison 

sèche ou  pendant la période de soudure. 
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III.6 La cueillette 

Etant une activité humaine, la cueillette consiste à prélever, sur des produits forestiers non 

ligneux, certaines plantes ou certains champignons d'un écosystème en plein air, une ou 

quelques-unes de leurs parties utiles, en particulier des fruits ou des lianes, des ignames arrivés à 

maturité que l'on destine à la consommation alimentaire ou à la production de certaines matières 

premières naturelles. On parle aussi de cueillette pour le ramassage ou la récolte de petits 

animaux comestibles comme les escargots, les huîtres, les moules, les chenilles et certaines 

insectes. Elle se limite aussi à la récolte des fruits d’arbres tels que la papaye, le citron, les 

oranges, les safouts, les mangues et au ramassage des avocats, de diverses kola, le Ndjangsang, 

(Ricinodendron heudoloti), la cueillette du vin de palme et du raphia. 

 

Photo n°29 : Différents produits de la cueillette  

    
Conditionnement de feuille de ngetum pour la vente par une jeune fille, de l’alcool de traite, des avocats et des 

termites à Salo 2 
Elle est l’une des activités dominantes de la commune. Les feuilles de coco font l’objet d’une forte 

demande chaque jour et les chenilles attirent chaque année les commerçants (es) dans la 

commune et génèrent de revenus dans les ménages. La cueillette est le monopole de la minorité 

Ba-Aka qui fournit régulièrement  ces produits de proximité, car vivant eux-mêmes dans la forêt. 

 

III.7 Le Commerce 

Le commerce est une activité en pleine expansion et répandue à travers la commune. Il est tenu 

par quelques commerçants locaux et ambulants communément appelés Boubanguérés qui 

viennent pendant la saison sèche. Son implication dans le circuit économique est non négligeable 

surtout pendant la saison sèche où il y a l’exploitation de plusieurs chantiers de diamants et or 

dont la plupart évolue exclusivement dans le secteur informel.  

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

engins à deux roues (moto, bicyclette, moulins) vendeurs et revendeurs de viandes de chasses et 

poissons, la production de l’huile de palme, l’alcool de traite et celle du vin de palme (Kangoya) 

sont également pratiquées.  

Marchés et gare routière 

La commune de Salo dispose de trois marchés situés à Salo 1 et 2 et Beya. Aucune gare routière 

n’est aménagée dans la commune de Salo. 
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Photo n°30 : Vue partielle du marché de Salo 

  
Vente de divers produits sur le marché de Salo et de la boisson (sève élaborée ou kangoya) très prisée par les jeunes du coin 

 
III.8 L’exploitation des mines et carrières 

La commune de Salo est riche en matières premières (diamant et or) dont l’exploitation reste 

artisanale absorbant plus de 60% de la population active. Le diamant et l’or constituent une 

source de revenu très importante pour les producteurs. Cette exploitation se fait selon les 

techniques suivantes : 

- Les plongeants (sous-marine) qui consistent à extraire les graviers en profondeur de l’eau 

à l’aide d’un panier pour les verser dehors ; 

- Les barrages ; 

- Les carrières.  
Photo n°31 : Des jeunes artisans miniers en activité 

 
Ces jeunes artisans miniers au bord de la rivière Sangha extraient des graviers pour en chercher l’or et le 

diamant. 

III.9 Artisanat 

L’artisanat est la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-

faire particulier et hors contexte industriel: l'artisan assure en général tous les stades de sa 

transformation, de réparation ou de prestation de services, et leur commercialisation. Alors, 

certains acteurs locaux font ces activités artisanales dans la commune de Salo qui se répartissent 

comme ci-après :  

Tableau n° 5: Principales activités artisanales 

Rubrique Principales activités 

Alimentation - Boulangerie du pain local, Restauration, Cafétéria…  

- Transformation de viande, boucherie, fabrication de produits à base de 

viande 

Bâtiment - Maçonnerie et autres travaux de construction 

- Menuiserie, Serrurerie 

 

Fabrication 

- Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets ; 

- Fabrication d'instruments de musique ; 

- Fabrication et réparation de meubles ; 

- Fonderie des métaux ;  

- Fabrications d'objets divers 

 - Coiffure ; 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

49 

Rubrique Principales activités 

Services - Cordonnerie et réparation d’articles personnels et domestiques ;  

- Etalage et décoration ; 

- Réparation automobile cycles et motocyclettes ; 

- Réparation d’objet d’art ; Taxis-motos ; 

- Travaux de photographies… 

 

Photo n°32: Artisans vanniers et fonderie des métaux 

 
 

  
Des artisans dans leurs savoirs faires aux villages Sokiolingui, Salo1et 2 

 

III.10 Les infrastructures de transformation 

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

production du savon artisanal et de torréfaction du café en petite quantité pour la consommation 

locale, le mortier et le pilon, la transformation du maïs pour la fabrication de l’alcool de traite et 

d’autres boissons (vin de palme). 

Photo n°33 : Des petites unités de transformation 

  
La distillation de l’alcool de traite et transformation du manioc en poudre 

 

Tableau n°6: Répartition des organisations de base 

N°  

Organisation 

Effectif SRI  

Récépissé 

 

Agrément 

 

Activités 

 

Localisation 

Date 

d’adhésion H F 

01 BE-OKO 5 6 Oui Non  non Pisciculture 

Agriculture 

Beya 26/02/2019 

02 NGAÏNAKOME 23 5 Non Non non Tantine 

améliorée 

Salo2 13/05/2018 

03 SARA-MBI- 19 8 Non Non non Agriculture Salo2 04/07/2018 
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N°  

Organisation 

Effectif SRI  

Récépissé 

 

Agrément 

 

Activités 

 

Localisation 

Date 

d’adhésion GAZO  

04 GUILISSA-

VOUNDOU 

10 08 Oui Non non Agriculture 

Pisciculture  

Salo2 15/03/2009 
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Chapitre IV- ORGANISATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMUNAL 

IV.1 L’habitat 

Dans la commune de Salo, les maisons d’habitation sont construites de manière anarchique, avec 

des matériaux locaux. Ceci est dû à plusieurs facteurs dont les principaux sont le faible pouvoir 

d’achat des chefs de ménage, le poids des pesanteurs socioculturelles (une construction améliorée 

avec les matériaux importés attire les mauvais sorts), l’absence de normes établies de 

construction. Les principaux matériaux de construction utilisés sont le bois, les briques, les tôles, 

les feuilles de raphia. Très peu de ménages disposent de latrines familiales autour de leurs  

maisons. Les parcelles d’habitation ne sont pas loties. L’intervention du service de cadastre 

préfectoral dans la commune est rare. 

 

Photo n°34 : Quelques types de maisons construits dans la commune de Salo  

  
Une maison en tôles ondulées avec les murs en planche sur une dalle (à gauche), une maison avec une toiture 

en bambou et les murs en planches (à droite) 

 

La commune depuis sa création n’est pas urbanisée et n’a pas de plan directeur d’aménagement.  

 

IV.2 Les modes d’accès à la terre    

Les principaux modes d’accès à la terre sont par ordre d’importance: l’héritage, l’achat, la location 

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

 

IV.3 Les type de conflits 

Les principaux types de conflits répertoriés dans la commune de Salo sont : 

 Les conflits entre éleveurs et les agriculteurs liés aux dégâts d’animaux sur les cultures 

près des villages ; 

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

 Les conflits liés aux vols des diamants sur les chantiers miniers, opposant les patrons et 

les artisans miniers « Nagbata » ; 

 Les conflits liés à l’entretien des pistes pendant la saison pluvieuse, opposant les villages 

voisins ; 

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

partenariat. 

 
IV.4 Les principaux modes de gestions des conflits 

Les principaux modes de gestion de conflit sont : 

 

IV.4.1 La conciliation 

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

village, les pasteurs ou Imams en présence des parties en conflit. Le cas échéant, l’affaire est 

portée à la cours du chef de canton. 
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IV.4.2 Les jugements ou audiences publiques 

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

d’audiences dites publiques où les parties en conflit doivent s’expliquer devant les chefs de village 

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

transféré à la mairie où les autorités municipales (le maire ou les conseillers municipaux) 

cherchent à trancher pour départager les deux parties. En cas d’insatisfaction, le problème est 

transmis à la gendarmerie où le Commandant de Brigade tranche en fonction des textes en 

vigueur. Le Tribunal de Grande Instance de Nola est la dernière instance de jugement des 

problèmes au niveau de la commune. Ainsi, les principaux acteurs impliqués dans la gestion des 

conflits sont :  

- Les parties en conflit, 

- Les autorités coutumières et sages des villages,  

- Les notables et les juges,  

- La gendarmerie ; 

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

litiges existant entre les populations.  

 

IV.5 Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 

Certaines ONG nationales et internationales interviennent dans la commune après la crise 

militaro-politique de 2013 selon leurs domaines de compétence. Celles qui sont encore présentes 

dans la commune sont les suivantes : 

Tableau n°7: Listes des acteurs intervenant dans la commune 

ONG Domaines d’intervention Action Rayon d’action 

Levier plus Eau, Hygiène et Assainissements  Sensibilisation Dans la commune 

World Vision Santé 
Distribution des moustiquaires 

imprégnées   
Dans la commune 

Plan International Santé Lutte contre le paludisme 
Certaines FOSA de la 

commune 

Fin Church  Education- 
Construction école et formation 

des maitres parents 
Dans la commune 

Médecin d’Afrique Santé Nutrition 
Certaines FOSA de la 

commune  

FAO Sécurité alimentaire  Appui en semences Certains villages 

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

Source : Collecte des données du pré-diagnostic, ONG Echelle, Mars 2020 

On compte sept (07) ONG intervenant dans la commune de Salo dont deux (02) Nationales et cinq 

(05) sont des ONG Internationales. 
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Chapitre V- BILAN DIAGNOSTIC PAR SECTEUR 

Les différents diagnostics réalisés de manière participative dans toute l’espace communal, ont 

permis aux populations de donner leur perception de la pauvreté dans cet espace Communal. 

L’identification des problèmes par secteur ainsi que l’analyse des causes et effets a permis 

d’identifier les besoins. Les principales contraintes ci-après listées, dans leur dynamique 

représentent des défis réels au développement humain à relever par la collectivité, afin de 

réaliser son objectif de réduction de la pauvreté. 

V.1 Les principales infrastructures socio communautaires 

Toutes les principales infrastructures sociocommunautaires de la commune de Salo sont 

représentées dans le graphique ci-dessous :  

Graphique n°6: Les infrastructures sociales de la commune  

 

V.1.1 Secteur Education 

Il existe un seul système éducatif c’est-à-dire celui du 1er degré d’enseignement : l’enseignement 

fondamental 1 (F1) constitué de six (06) années d’étude. La fin du cycle est sanctionnée par 

l’obtention d’un Certificat d’Etude du Fondamental 1 (CEF1) et l’admission au collège.  

Il n’y aucune école maternelle, mais la commune dispose de neuf (09) écoles primaires dont 

Cinq (05) à cycle incomplet (Mékanda, Adébori, Sokiolingui, Gbassô et Baboungué du CI au 

CE1) et les quatre (04) autres à cycle complet. 
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Photo n° 35: Les écoles primaires de la commune 

  
Des élèves en plein cours aux écoles Adébori et Salo 2 

 

Pour l’année académique 2018 - 2019, l’effectif total des élèves est de 2052 élèves dont 1287 

garçons et 765 filles. Le personnel enseignant répertorié pour la même année est de deux (02) 

enseignants qualifiés et vingt-deux (22) maîtres parents. L’ensemble du personnel 

enseignant est constitué à majorité de 98% des maîtres-parents et 2% du personnel qualifié. Les 

types de construction des écoles sont en hangars, bâtiments durs et semi durs (Cf. images 

dessous). Une église est aussi utilisée comme école à cycle incomplet, mais ne disposant d’aucun 

table-banc. La situation du personnel enseignant qualifié est très alarmante (2 enseignants 

qualifiés sur 22 maîtres parents au cours de l’année 2018 – 2019). Il n’y a même pas 

d’enseignants contractuels afin de combler le vide. Le ratio élève/salle de classe varie de 22 à 135 

élèves par classe et le ratio élève/enseignant quant à lui est de 34 à 122 élèves pour 01 

enseignant (Cf. Tableau ci-dessous).  

Le secteur éducatif de la commune de Salo est confronté à certaines contraintes d’ordre matériels 

et infrastructurels qui sont entre autres : 

- Insuffisance d’infrastructure scolaire ; 

- Insuffisance et/ou manque de personnels qualifiés ; 

- Insuffisance en mobiliers, manuels scolaires et didactiques ; 

- Manque de volonté de soutien aux maîtres parents ; 

- Abandon des études par les élèves au profit des activités minières ; 

- Difficulté d’accès à l’acte de naissance permettant l’inscription des enfants à l’école… 

Par ailleurs, les bâtiments de l’enseignement secondaire général qui est sanctionnée par un 

Brevet des Collèges (BC) sont en pleine construction dans la commune à Salo1 (Cf. photos 

dessous). 

Photo n°36: Collège d’Enseignement Général (CEG) de Salo en cours de construction 

 

Le collège est en cours de finition pour qu’au plus tard pour l’année académique 2020/2021, il 

devienne fonctionnel. Cela diminuerait le taux de déperdition scolaire des élèves qui vont étudier 

à Nola.  
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Tableau n°8: Situation de l’éducation  (F1) de la commune de Salo 

 

 

ECOLES 

 

 

Nombre 

salle de 

classe 

 

EFFECTIF DES 

ELEVES 

 

PROPORTION 

DES ELEVES 

FILLES EN % 

 

NOMBRE D’ENSEIGNANTS 

 

RATIO 

ELEVE 

/SALLE 

DE 

CLASSE 

 

 

RATIO                        

ELEVE/MAITRE 

 

 

 

ETAT DE BATIMENT 
Enseignant 

Qualifié 

Enseignant 

contractuels 

Maître 

Parent 
Garçon Fille 

Ecole mixte Beya 5 132 91 40 1 0 2 44 74 1 Bâtiment en bon état en dur 

Baboungué 3 39 30 43 0 0 2 23 34 Bon, 1 Bâtiment en semi dur 

Ecole Gbassô 3 164 81 33 0 0 2 81 122 Bon, 1 Bâtiment en semi dur 

Ecole Salo 1 3 239 165 40 0 0 5 135 81 Bon, 1 Bâtiment en semi dur 

Ecole Salo 2 3 242 165 40 0 0 4 135 101 1 bâtiment Mauvais état  

Adébori 2 69 36 34 0 0 2 52 52 
Ecole en hangar avec Table 

Bancs de type Maïdou 

Satouba 3 197 94 32 1 0 2 97 97 Bon, construction en semi dur 

 

Mékanda 

 

2 

 

160 

 

76 

 

32 

 

0 

 

0 

 

2 

 

118 

 

118 

1 bâtiment Construit en Bois, 

cycle incomplet (CI au CE1), pas 

de TB 

 

Sokiolingui 

 

1 

 

45 

 

27 

 

37 

 

0 

 

0 

 

1 

 

72 

 

72 

Hangar d’une église mise à école 

au cycle incomplet (CI au CE1) 

pas de Tables Bancs 

TOTAL 25 1287 765  2 0 22    

Source : Collecte des données du Diagnostic Participatif Communal, Février – Mars 2020 
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V.1.2 Santé 

Le secteur de la santé est l’un des secteurs vraiment indispensables à la vie de la commune dans 

le cadre de la lutte contre la pauvreté. Le secteur sanitaire contribue à la qualité du capital 

humain, base du développement socioéconomique de la commune. Lorsque les populations 

jouissent d’une bonne santé, elles sont valides et participent activement et de manière optimale 

aux actions de développement. 

La Commune de Salo dispose de quatre (04) formations sanitaires pour un effectif de vingt-

trois (23) personnels soignants dont seulement un (01) personnel qualifié et vingt-deux 

(22) agents de santé communautaire pour une population totale de 17 821 habitants. La 

situation de la santé primaire dans la commune qui est encore précaire reste à améliorer, ce qui 

témoigne à suffisance de la faible répartition géographique des formations sanitaires dans la 

commune. 

Le dysfonctionnement de ces FOSA ne garantit pas à la population une meilleure santé. Cette 

situation oblige la population à recourir à la pharmacopée et à l’automédication avec des produits 

pharmaceutiques non certifiés vendus par les commerçants ambulants. Les principales causes de 

ce dysfonctionnement sont :  

- Insuffisance de formations sanitaires ; 

- Manque des matériels et kits de petite chirurgie ; 

- Insuffisance/Manque de personnel qualifié ; 

- Insuffisance d’équipements, matériels biomédicaux ; 

- Manque de moyen d’évacuation des cas graves vers les hôpitaux de référence. 

Différentes pathologies font l’objet de consultations médicales au quotidien dans la commune. Ces 

pathologies sont :  

- Le paludisme et la malnutrition ; 

- Les infections respiratoires ; 

- Les maladies hydriques ; 

- Les maladies dermiques ; 

- La parasitose et autres. 

Certaines de ces pathologies ne sont pas parfois bien traitées à cause du faible plateau technique.  

Photo n°37 : Vue de certaines FOSA de la commune 

  

Fosa de Satouba Fosa de Béya 

 

Le tableau ci-dessous montre l’état des formations sanitaires dans de la commune : 
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Tableau n°9: Etat des formations sanitaires et personnel de la commune de Salo 

N° 
 

Formation sanitaire 

 

Lieu 

 

Etat de bâtiment 

 

Personnel qualifié 

Personnel non 

qualifié 

Situation des équipements (bon et suffisant/bon 

à compléter) 

 

01 

 

Centre de santé de Salo  

 

Salo 1 

 

Bâtiment en semi dur 

 

1 

 

8 

Moyenne, mais à compléter: petite capacité d’accueil 

Boite d’instrument de petite chirurgie, pas 

d’électricité, ventouse, pas de forage 

02 
 

Poste de santé de Beya 

 

Beya 

 

Bâtiment en semi dur 

 

 

0 

 

 

5 

Moyenne mais à compléter : touche maternité, pèse 

personne, boite à ciseau petite chirurgie, lits 

d’observation et consultation, médicaments, pas 

d’électricité 

03 Poste de santé de Salo 2 Salo 2 Bâtiment en Bois 0 1 Mauvaise : non fonctionnelle  

 

04 

 

Poste de santé de Satouba 

 

Satouba 

 

Bâtiment en Bois 

 

0 

 

8 

Moyenne mais à compléter : touche maternité, pèse 

personne, boite à ciseau petite chirurgie, lits 

d’observation et consultation, médicaments, pas 

d’électricité 

 Total 01 22  

Source : Collecte des données du Diagnostic Participatif Communal, ONG Echelle, Février –Mars 2020  
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V.1.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Tout comme le secteur sanitaire, le sectaire de l’Eau, l’Hygiène et Assainissement constitue 

encore plus le secteur vital de la commune car dit-on « l’eau c’est la vie ». L’eau potable n’est pas 

très répandue dans la commune de Salo. La population éprouve vraiment ce problème de l’eau de 

boisson ; en témoigne la matrice ci-dessous par rapport à la situation des forages. 

Tableau n°10: Répartition des forages par village 

 

Villages et 

Quartiers 

Nombre de point d’eau  Etat 
 

Pop 

 

Observations 
Forage 

Puits non 

aménagés 
Fonctionnel Panne 

Béya 1 à 7 4 0 2 2 2800 Hb 02 Forage pour 1400 habitants 

Baboungué 1 0 1 0 158 Hb 01Forage pour 158 habitants 

Ngola 1 1 0 1 0 231 Hb 01 Forage pour 231 habitants 

Salo 1 4 0 4 0 7937 Hb 04 Forage pour 1984 habitants 

Salo 2 0 4 4 0 2086 Hb 04 Puits pour 521 habitants 

TOTAL 10 4 12 2 13212 Hb 
08 Forages et 04 Puits 

pour 17 821 habitants 

Source : Collecte des données du Diagnostic Participatif, Février – Mars 2020 

 

Sur les Dix (10) forages que compte la commune de Salo, deux (02) sont non fonctionnels et 

huit (08) fonctionnels, avec 04 puits non aménagés pour une population de 13 054 

habitants soit 1 186 habitants par forage/puits. Certains villages de la commune n’ont pas de 

forage et la population boit de l’eau non potable de la forêt. Cette situation entraîne la 

prolifération de maladies d’origine hydrique.  

 

Sur la commune de Salo qui a une population de 17 821 habitants, seulement 13 054 habitants 

ont accès à l’eau potable ; c’est la population des secteurs de Koapili 1, 2, 3 et 4 ; Salo 2 et 

quelques villages/quartiers de Salo 1 et Béya. 

La maintenance, l’entretien et le suivi technique des forages sont assurés par un Comité de 

gestion (COGES) qui est mis en place par la population. Le bureau du Coges est élu pour un 

mandat d’un an (01) renouvelable et composé d’un Président, d’un Vice-président et d’un 

Trésorier. Son rôle est de collecter auprès de la population des cotisations mensuelles, d’assurer la 

salubrité, de supporter les dépenses de réparation et d’acheter des pièces de rechange en cas de 

panne des forages. Il n’existe aucune structure communale ou publique qui s’occupe des 

infrastructures hydrauliques. 

Photos n° 38: Des forages en état de fonctionnement et de dysfonctionnement 

  

Salo 1 Fonctionnel 
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Vue des différents points d’eau de consommation de la population de la commune de Salo 

 

Dans la commune, la question de l’hygiène et de l’assainissement est assurée par la population 

elle-même qui dispose de quelques latrines traditionnelles améliorées. L’utilisation de ces latrines 

n'est pas encore entrée dans les habitudes sociales des populations de la commune de Salo bien 

que de multiples compagnes de sensibilisation sur la fin de la défécation à l’air libre soient 

réalisées par l’ONG Levier Plus. Cependant, le recours à la nature est encore fréquent dans les 

villages et il n'est pas rare de constater des excrétas aux abords des emprises publiques, aux 

alentours des lieux et des habitations.  
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Chapitre VI- LES PRINCIPALES POTENTIALITES ET ATOUTS DE LA COMMUNE 

Dans les différents secteurs d’activité, la commune de Salo présente plusieurs opportunités pour 

son développement à savoir :  

- Des ressources naturelles : forêt, faune, richesse du sol, des sites touristiques, des terres 

fertiles et un climat favorable ;  

- Le dynamisme des populations et leur niveau intellectuel en progression ;  

- Une agriculture diversifiée avec un potentiel élevé pour pratiquer sur de grandes 

parcelles des terres cultivables ; 

- Un conseil municipal actif avec une diversité ethnique et socioprofessionnelle ;  

- Une élite importante et intellectuelle ;  

VI.1 Secteur Agriculture 

Dans la commune, le secteur de l’agriculture a des potentialités et atouts qui sont l’existence de 

vastes superficies cultivables non encore exploitées, l’existence de conditions agroécologiques 

favorables à l’agriculture, l’existence d’une main d’œuvre abondante, l’existence de possibilités 

d’aménagement de sites de cultures de contre-saison et une pluviométrie abondante. 

 
VI.2 Secteur de l’élevage  

Les potentialités du secteur élevage sont entre autres la diversité du cheptel de gros bétails et 

petits ruminants et l’écosystème favorable au développement de petit élevage et gros bétail. 

 
Photo n°39 : Vue d’enclos de l’élevage des caprins et porcins 

  
Un éleveur près de son enclos avec ses caprins au village Motao 1 et la cohabitation d’un chien avec une truie 

au village Ngola 

VI.3 Secteur de l’hydraulique  

Les potentialités dont dispose la commune de Salo dans le secteur de l’hydraulique 

sont l’existence d’importantes quantités d’eau souterraines pour fournir de l’eau potable aux 

populations l’abondance de cours d’eau et rivières riches en poissons. 

 

VI.4 Secteur de l’environnement  

S’agissant du secteur de l’environnement, la commune présente des potentialités et atouts très 

importants pouvant contribuer à l’essor socioéconomique. Ces atouts et potentialités sont les 

suivants :  

- l’existence d’une grande diversité d’écosystèmes comprenant les ressources forestières, 

fauniques et halieutiques;  

- l’existence d’une forêt dense disposant des ressources ligneuses (essences) dédiées à la 

production du bois d’œuvre ;  

- l’existence des conditions agroécologiques favorables à l’agriculture ;  

- et l’existence de plusieurs galeries forestières. 
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Photo n°40 : Paysage de la commune de Salo 

 
Une vue partielle des atouts et potentialités (la grande forêt de Koapili et la rivière Sangha) de la commune 

 

VI.5 Secteurs du commerce et de l’artisanat 

Quant aux secteurs commerce et artisanat, ils présentent des atouts et des potentialités ci-

après détaillés : 

- 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 ;  

- la position géographique de la commune de Salo non loin de la frontière avec le Congo et 

le Cameroun favorisant les échanges commerciaux. 

 

VI.6 Secteur du tourisme 

Le secteur du tourisme dispose des potentialités suivantes :  

- l’existence des sites touristiques tels que les campements des pygmées Ba-aka, le site 

touristique de Golgotha à Baboungué, les îles de Salo1, Docko/Ngola, Touloumbégbassô, 

Ouganda, Ngouapémbé, Mougô, Eboudjé;  

- la faune sauvage riche et variée. 

 

VI.7 Secteur des mines et carrières 

Le secteur des mines présente des carrières de sables, de latérites de sables, de pierre, d’indices 

de pierres précieuses (diamant, or, mercure). 

Photo n°41 : Vue de certains chantiers miniers de la commune  

  

  

Rivière Sangha 

Koapili 
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Chapitre VII- ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNE 

VII.1 Institution communale 

La commune de Salo fonctionne à travers les ordonnances 88.05 et 06. Son organisation est celle 

instituée par l’administration du territoire en RCA. La structuration de la commune s’est faite en 

arrondissements, quartiers et villages. La commune est administrée par un conseil municipal qui 

est composé des conseillers municipaux représentant les arrondissements ou 

groupements/secteurs. Le Président de la Délégation Spéciale est à leur tête suivi des services 

techniques municipaux et des services déconcentrés de l’Etat (éducation, santé, jeunesse, sport, 

arts et culture, forces de défense intérieure) qui travaillent dans la commune. L’équipe composant 

la Délégation Spéciale de la commune de Salo est présentée comme suit : 

Tableau n°11: Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de Salo 

N° Noms et Prénoms Fonctions Juridictions Lieu de résidence 

01 MBOLONGO Jean Louis PDS Salo Salo 2 

02 IMOKO Jean- Marie 1er Vice-PDS Salo Salo2 

03 BANGO Alice 2eme Vice-PDS Salo Salo 1 

04 NGUEREKI Maurice Conseiller Salo Salo 2 

05 WAKI YAKIZI Sylvain Conseiller Salo Motao 

06 GBANGBA APOUYA Suzanne Conseillère  Salo Salo 2 

Total 6 Membres  

Source : Collecte des données du Diagnostic Participatif, Echelle- Février – Mars 2020 

Dans la commune de Salo, la Délégation Spéciale est composée du Président assisté de deux (02) 

Vice-présidents et trois (03) Conseillers. Elle est répartie en huit (08) Groupements ou Secteurs  

selon l’arrêté municipal2, placé sous l’autorité du PDS, les membres de la délégation reçoivent les 

attributions/fonctions suivantes : 

 Le 1er Vice Président est chargé d’Etat civil ; 

 La 2eme  Vice Présidente est chargée des collectes et recouvrements ;  

 Le1er Conseiller est chargé du domaine communale et responsable des Chefs ; 

 Le 2emeConseiller est chargé de la jeunesse, sports, arts et cultures Président du Tribunal 

coutumier ; 

 la 3eme Conseillère est chargée de la voirie et le recouvrement des menues recettes. 

La commune de Salo est repartie aujourd’hui en 08 groupements ou secteur composé de 62 

villages/quartiers repartis de la manière suivante (voir le tableau n°12). Les Chefs de 

Groupes/Cantons travaillent dans leurs zones/juridictions et rendent comptent directement au 

conseiller responsable en la matière (cf. arrêté municipal). 

Tableau n°12:Situation générale de l’organisation administrative 

N° Groupements / Secteurs Chef de groupe Chef de quartiers /village Nbre de villages/ quartiers 

1 SALO 1 01 9 9 

2 SALO 2 01 8 8 

3 BEYA 01 9 9 

4 KAKA 01 10 10 

5 KOUAPILI 1 01 8 8 

6 KOUAPILI 2 01 6 6 

7 KOUAPILI 3 01 6 6 

8 KOUAPILI 4 01 6 6 

Total 08 62 62 

Source : Collecte des données du Pré-diagnostic, Echelle-Décembre 2019 

                                                           
2 Arrêté municipal de Salo du 05/01/2019 
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La commune de Salo qui n’avait que 20 quartiers/villages en l’an 2003, compte aujourd’hui 62 

quartiers/villages, 62 Chefs de quartiers/villages et 08 Chefs de groupements (voir le 

tableau ci-dessus). 

VII.1.1 Les Services techniques municipaux 

La Commune de Salo est une société organisée sur le plan traditionnel, administratif, 

socioprofessionnel et relationnel. Elle est composée d’un regroupement de villages. Le chef de 

groupement ou chef de deuxième degré a sous sa responsabilité un ensemble de villages à la tête 

desquels on trouve des chefs de troisième degré ayant autour d’eux un ensemble de notables 

représentant les grandes familles de la communauté.  

Sous l’autorisation du Président de la Délégation Spéciale (Ordonnateur principal), la commune 

s’organise et fonctionne administrativement à travers les Ordonnances 88.  

 

Les services administratifs de la commune sont assurés par le Chef de Service Financier et 

Comptable en charge: 

- de l’organisation administrative et de la documentation ;  

- de service de la comptabilité chargé 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) des personnes est tenu par le 1er Vice-président de la Délégation Spéciale. 

La collecte des mini-recettes ou encore le recouvrement est tenu par la 2ème Vice-présidente. Le 1er 

Conseiller est chargé de la gestion du personnel (Chefs de quartiers/villages) et du domaine 

communal. Le 2ème Conseiller quant à lui est chargé des relations extérieures et intérieures de la 

jeunesse, arts, culture et les jugements coutumiers. La 3ème Conseillère est chargée de la 

voirie. Enfin, la police municipale se charge du maintien de l’ordre et parfois de la collecte des 

mini-recettes.  

Dans l’ensemble de la commune, on compte 11 (onze) personnels communaux administratifs dont 

l’âge varie de 43 à 63 ans et ayant des profils différents. Les services municipaux fournissent à la 

population des services sociaux, administratifs mais malheureusement ces différents services 

éprouvent de difficultés en mobiliers.  

Les chefs de villages qui sont parfois descendants des différents fondateurs, sont les gardiens de 

la tradition. Les différentes traditions sont : les rites, les interdictions, les systèmes d’héritage et 

la religion. 

 

VII.1.2 Les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE) 

L’administration à Salo est appuyée par certains Services Déconcentrés de l’Etat affectés au 

service dans la zone au service de la commune et un service de sécurité. Ces différents services de 

l’Etat sont : 

- Education à travers l’enseignement primaire et bientôt le Fondamental 2 par le CEG ; 

- Santé à travers les différentes formations sanitaires (FOSA) installées et fonctionnelles ; 

Par ailleurs, la commune dispose aussi d’un service des Eaux et Forêts représenté par le Chef 

de cantonnement forestier et d’une Brigade de la gendarmerie qui relève du secteur de 

défense, du maintien de l’ordre et de la sécurité. Pour les autres services, la population se réfère 

toujours à Nola, chef-lieu de la préfecture.  

 

VII.2 Gestion des ressources humaines 

Les membres de la Délégation Spéciale sont les ressources humaines de la commune qui ont des 

attributions bien précises sous formes de compétences (Cf. Ordonnance n°88.006 du 12 

Février 1988, relative à l’organisation des Collectivités Territoriales et des Circonscriptions 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

64 

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 vieillissantes et plus ou moins qualifiées. 

VII.3 Gestion des ressources financières  

En ce qui concerne les ressources financières, le Conseil municipal vote chaque année 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 constituées des frais d’Etat civil, des taxes sur les marchés, 

kiosques et tables, l’acquisition de terrain, taxe sur les gargotes, 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.  

Tableau n°13: Montant des taxes d’abattage des 2 dernières années(en million de FCFA) 

ANNEES 2017 2018 Total 

MONTANT 9 000 000 FCFA 35 000 000 FCFA 44 000 000 FCFA 

Source : Mairie de Salo 

Au cours des deux (02) dernières années, la commune a encaissé une somme de Quarante-quatre 

(44) millions de FCFA pour les taxes d’abattage et de reboisement. On constate aussi que c’est au 

cours de l’année 2018 que la commune a enregistré un versement de taxe beaucoup plus 

important de Trente Cinq (35) millions.  

Par ailleurs, plusieurs faiblesses à la gestion des finances de la commune ont été relevées. Ces 

faiblesses sont entre autres :  

- La lenteur administrative dans l’élaboration du budget et du programme d’emploi ;  

- Non versement des subventions de l’Etat à la commune depuis des années ; 

- Le manque de transparence dans la gestion des fonds avec pour corollaire le non 

investissement ; 

- L’insuffisance de recouvrement des taxes communales ;  

- Le bas niveau des salaires et indemnités non motivant pour le personnel municipal et les 

conseillers municipaux ; 

- L’accumulation des arriérées de salaire du personnel municipal et ; 

- La concentration du budget sur les dépenses courantes et diverses ; 

Tout ceci explique vraiment le non d’investissement social au niveau de la commune. 

VII.4 Gestion du patrimoine communal  

La commune de Salo dispose de patrimoine composé de :  

- une muni embarcation (hors-bord) acquise en 2007 ;  

- une auberge municipale ;  

- deux (02) motos de transport du personnel mis en circulation en  2018 ;  

- un mini-motel construit en 2018 ;  

- une pirogue qui assure la traversée des usagers qui paient 100 FCFA la traversée, ou qui 

est louée pour assurer le transport entre Salo/Bayanga, Salo/Nola, Salo/Lidjombo à la 

Frontière camerounaise.  

Ces biens génèrent des revenus à la commune. Malheureusement la gestion de ces  biens dans la 

commune de Salo, 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. Un autre mode d’acquisition de terrain est 

l’héritage après la mort du père, par legs entre les frères ou entre les cousins et amis. S’agissant 

du mode d’acquisition des parcelles cultivables, il est décidé  par les populations elles-mêmes avec 

l’appui ou non des autorités  locales.  



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 

65 

VII.5 Gestion des relations 

Dans la commune de Salo, les relations sont à différents niveaux et de types amical, parental et 

professionnel. Ces différentes relations sont :  

- Au sein du conseil municipal, il règne un climat de confiance et de subordination pour 

les autres ; 

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

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

la commune. 

Par ailleurs le contrôle de la légalité par les instances concernées n’est pas effectivement assuré. 

VII.6 Les différents axes de renforcement des capacités de la commune 

VII.6.1 Le renforcement des ressources humaines 

Les résultats des diagnostics réalisés dans la commune de Salo ont démontré des insuffisances 

tant qualitatives que quantitatives dans les capacités des ressources humaines. Car beaucoup 

d’ateliers de renforcement de capacités organisés par le PDRSO n’ont pas porté fruit du fait du 

départ de certains membres de la délégation après ce Décret de remaniement. Vu tout ceci, il 

faudrait mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités du personnel existant d’une part 

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

de la commune.  

VII.6.2 Le renforcement des ressources financières 

Quant à la gestion des ressources financières locales, il faudrait envisager un renforcement des 

capacités des membres de la délégation spéciale en gestion administrative et financière afin 

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

que la construction d’une gare routière, l’instauration du droit de parcage, la construction et/ou 

instauration des marchés hebdomadaires, la construction des abattoirs, la construction des dépôts 

et des kiosques, la construction des usines de transformation des produits agricoles, permettront 

à la municipalité d’avoir des recettes substantielles pour investir. 

VII.6.3 Le Renforcement du patrimoine communal  

En ce qui concerne la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion  

patrimoniale communale serait également un atout. Dans le même ordre d’idées, l’organisation 

des camps des minorités pygmées (Ba’aka) et l’aménagement des chutes non encore officialisées 

pourraient permettre à la commune Salo de disposer de sites touristiques pour son 

développement. 

VII.6.4 Le Renforcement de la gestion de relation 

S’agissant de la gestion des relations, la solution appropriée est aussi le renforcement des 

capacités techniques et managériales des membres de la Délégation Spéciale et toutes les 

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

d’Eau, Comité de Gestion de Santé et autres) pour faciliter l’appropriation et la pérennisation des 

réalisations au niveau de la commune. 

Une campagne d’Information Education Communication à grande échelle à l’endroit de toutes les 

couches sociales de la population pour un changement de comportement serait indispensable. Il 

serait aussi indispensable d’organiser des voyages d’études et d’expériences et si possible le 

jumelage de la commune de Salo dans le cadre de la coopération décentralisée avec un pays 

étranger. Ceci constituerait un atout considérable dans le domaine de relation pour l’essor de la 

commune de Salo. 
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Chapitre VIII- ANALYSE DES PROBLEMES, SYNTHESE DES POTENTIALITES, 

CONTRAINTES, SOLUTIONS ET HIERARCHISATION 

Le diagnostic de la commune, à travers l’analyse de la situation socioéconomique et politique 

débouche sur un certain nombre de potentialités et de contraintes de développement.  

Au plan des potentialités, la commune dispose :  

o D’un potentiel forestier relativement important ;  

o Dun minimum d’infrastructures sociocommunautaires de base ;  

o D’une jeunesse importante, source de main d’œuvre ;  

o D’une société civile dynamique avec une forte cohésion sociale ;  

o D’une forte organisation villageoise, et à l’échelle communale.  

Malgré ce potentiel, une série de contraintes se présentent comme des obstacles au 

développement de la commune : 

- Un potentiel agropastoral viable, mais retardataire dans son fonctionnement. En effet, 

l’agriculture tire très peu de son potentiel naturel et humain. La quasi-totalité de l’eau 

pluviale s’écoule à perte ;  

- Les sols qui sont d’assez bonnes fertilités sont soit sous exploités, soit surexploités sans 

amendement, les rendements en sont au fil des ans bas ;  

- L’équilibre écologique connaît une dépréciation liée au phénomène de l’érosion, aux 

pratiques culturales inadaptées, à la coupe du bois vert et à la divagation des animaux ;  

- Le secteur de l’élevage est un secteur secondaire non performant ;  

- L’élevage au niveau de la commune a beaucoup plus les caractères d’un élevage 

traditionnel. Les problèmes d’alimentation se posent. Actuellement la commune ne 

dispose d’aucune infrastructure d’élevage et les suivis sanitaires sont patents ;  

- Le secteur commercial est embryonnaire et le réseau de communication peu développé ; 

- Une partie du réseau routier est plus ou moins dégradée (axe Salo - Nola) car tous les 

villages sont reliés par la route ;  

- Les organisations existantes sont faiblement structurées et manquent d’équipement, 

d’encadrement et de technicité et demeure attachée à une culture traditionnelle, 

religieuse et réfractaire au changement ; 

- Les services administratifs dans la commune sont faiblement représentés, et ceux 

existants souffrent de l’insuffisance de personnel et de moyens logistiques qui 

compromettent l’exécution des différentes tâches ; 

- La situation scolaire reste marquée par un faible taux de progression des effectifs, un 

faible taux de progression des écoles et un faible taux de scolarisation des filles et enfants 

Ba’aka. 

Les aspirations de développement de la commune dans la perspective d’un développement 

durable s’articulent autour des actions synthétisées les matrices ci-après. 
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VIII.1 Education 

Tableau n°14 : Analyse des problèmes du secteur de l’Education 

Secteur : EDUCATION 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Inexistence/Absence 

d’accès à une 

éducation au pré 

scolaire 

Manque 

d’infrastructures 

préscolaires dans la 

commune  

Méconnaissance de 

l’importance de la 

préscolarisation 

Difficulté d’adaptation au 

F1 ; Abandon précoce des 

études ; Faible niveau 

d’instruction des 

enfants ; 

Retard sur l’âge scolaire 

Enfants en 

âges 

préscolaire 

Faire un plaidoyer pour la 

construction et l’équipement des 

écoles maternelles dans les 

différents arrondissements de la 

commune ; Sensibiliser les 

parents sur l’importance de la 

préscolarisation ; Recruter et 

renforcer les capacités des 

moniteurs 

Faire un plaidoyer pour la 

construction et 

l’équipement des écoles 

maternelles dans les 

différents arrondissements 

de la commune ; 

Sensibiliser les parents sur 

l’importance de la 

préscolarisation ; Recruter 

et renforcer les capacités 

des moniteurs 

Chef de Service 

Affaires Sociales 

Commune ; 

Ministères des 

Affaires 

Sociales et de 

l’Education ; 

ONG  

 

Faible capacité 

d’accès à l’éducation 

au fondamental 1 

Faible intérêt pour 

l’école ; Manque 

d’enseignants qualifiés 

(Adébori, Sokiolingui, 

Salo1,Salo2; Mekanda) 

Insuffisance des 

enseignants qualifiés 

(Satouba et Beya) 

Pesanteur socio 

culturelle, Mariage 

précoce ; Faible 

pouvoir d’achat des 

parents 

Démotivation des élèves 

et parents ; Taux élevé de 

redoublement ; Absence 

prolongée des 

enseignants ; 

Surcharge de travail pour 

l’enseignant ; 

Elèves 

Parents 

Enseignants 

Affecter les enseignants qualifiés 

dans les écoles de (Adébori, 

Satouba , Sokiolingui; Salo1 et 

Salo2 ainsi Mekanda) ; Recycler 

les enseignants et maîtres 

parents (Adébori, Satouba, 

Sokiolingui Salo1 et Salo2 et 

Mekanda) ; Doter les huit (08) 

écoles excepté l’école 

Gbasso/Ngola en Table –Banc et 

toutes les écoles en tableau 

chevalets  

Affecter les enseignants 

qualifiés dans les écoles de 

(Adébori, Satouba et 

Sokiolingui et Mekanda) ; 

Recycler les enseignants et 

maîtres parents (Adébori, 

Satouba et Sokiolingui et 

Mekanda) ; Doter les huit 

(08) écoles exceptée 

l’écoleGbasso/ Ngola en 

Table –Banc et toutes les 

écoles en tableau chevalets  

Chef secteur 

scolaire 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

Faible plateau 

technique dans les 

écoles de la 

commune 

Manque 

d’infrastructure et de 

tables bancs (école 

Siokiolingui, Adébori, 

Mekanda ; Salo1 et 

Salo2, Satouba); 

Manque des 

enseignants qualifiés 

(école Siokiolingui, 

Adébori, Mekanda ; 

Salo1 et Salo2) ; 

Pesanteur 

socioculturelles ; 

 

Bavardage ; Baisse de 

niveau ; Non-respect  

ratio maître-élèves ; Non-

respect ratio élèves-

tables bancs ; 

Déperdition scolaire chez 

les filles et les minorités 

(Ba’aka et Peulhs) ; 

Mariages précoce ; 

Pléthore des élèves- 

Difficulté d’insertion 

socioprofessionnelle des 

jeunes ; Prostitution ;  

Programme scolaire non 

couvert 

Elèves 

Enseignants 

Construire un bâtiment de 3 

salles de classe à Salo2 et 

Adebori ; Doter les écoles en 

tables bancs et manuels 

didactiques (Adebori, Mékanda, 

Sokiolingui, Salo1&2) ; Equiper 

en mobiliers et matériels 

didactiques les écoles de : 

Adebori, Mékanda et Sokiolingui 

Salo1&2) ; Doter  les écoles 

(Adébori, Satouba, 

Sokiolingui et  Mékanda)  en 

livre, document d’éveil, bureau 

enseignant et placard   

Construire un bâtiment de 

3 salles de classe à Salo2 et 

Adebori ; Doter les écoles 

en tables bancs et manuels 

didactiques (Adebori, 

Mékanda, Sokiolingui, 

Salo1&2) ; Equiper en 

mobiliers et matériels 

didactiques les écoles de : 

Adebori, Mékanda et 

Sokiolingui Salo1&2) ; 

Doter  les écoles (Adébori, 

Satouba, Sokiolingui et  

Mékanda)  en livre, 

document d’éveil, bureau 

Chef secteur 

scolaire ; 

 

Ministère de 

l’éducation 

Commune 

Unicef 

ONG 
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Secteur : EDUCATION 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

enseignant et placard   

Faible scolarisation 

des enfants 

Ba’aka/Peuls 

Poids de la tradition et 

us ; Marginalisation 

des Ba-Aka/Peuls ; 

Discrimination ; 

Manque de moyen 

financier pour les frais 

de scolarité 

Taux d’analphabétisme 

élevé parmi les enfants ; 

Haine sociale ; 

Faible revenu des 

parents ; 

Peur ;  

Enfants 

Ba’aka/ peuls 

Sensibiliser la population sur 

l’importance de la scolarisation 

des enfants pygmées ; Rendre 

gratuite la scolarisation des 

minorités et filles au F1 

Sensibiliser la population 

sur l’importance de la 

scolarisation des enfants 

pygmées/peuls ; Rendre 

gratuite la scolarisation 

des minorités et filles au 

F1 

Chef secteur 

scolaire 

Mairie 

Commune 

STBCA 

ONG 

UNICEF 

Non prise en charge 

des intéressements 

des Maîtres Parents 

Démission de la 

responsabilité 

parentale ; Faible 

rémunération des 

maîtres-parents ; 

Mauvaise gestion de la 

cotisation des parents 

d’élèves 

Démotivation des maîtres 

parents ; Abandon ; 

Fermeture des écoles ; 

Baisse de niveau des 

élèves ;  

Elèves 

Parents 

Enseignants 

Sensibiliser et conscientiser les 

parents sur la prise en charge 

des maîtres-parents ; Impliquer 

la Mairie dans la prise en charge 

des Maîtres-parents ; 

Renforcer la capacité de ces 

Maîtres-parents 

Sensibiliser et 

conscientiser les parents 

sur la prise en charge des 

maîtres-parents Impliquer 

la Mairie dans la prise en 

charge des Maîtres-

parents  

Chef secteur 

scolaire  

Directeurs 

d’écoles 

APE 

Municipalité 

Ministère 

Education  

PDRSO ; 

STBCA 

APE ; Unicef 

Absence 

d’infrastructure 

scolaire au 

Fondamental 2 

Collège en cours de 

finition ; Longue 

distance parcourue 

pour le F2 à Nola (65 

Km) ; Manque de 

volonté politique 

communale ;  

Exploitation minière 

Délinquance juvénile.   

Consommation de la 

drogue, 

Jeunesse incivique et 

violente ; Difficulté de 

prise en charge des 

élèves à Bayanga/Nola ; 

Démotivation des élèves 

Elèves Finaliser la construction du CEG 

de la commune ; Faire un 

plaidoyer pour l’affectation des 

enseignants du CEG ;  

Encourager les élèves (de la 6ème 

à la 3ème) de rester continuer à 

Salo 1 

Finaliser la construction du 

CEG de la commune ; Faire 

un plaidoyer pour 

l’affectation des 

enseignants du CEG ;  

Encourager les élèves (6ème 

en 3ème) de rester continuer 

à Salo 1 

Chef 

Circonscription 

Scolaire 

Commune ; 

Ministère de 

l’Education ; 

APE 

UNICEF/DSTM 

Absence totale 

d’accès à une 

alphabétisation 

fonctionnelle 

Absence 

d’infrastructure 

d’accueil pour les 

centres 

d’alphabétisation 

fonctionnel ; Manque 

de volonté politique du 

secteur scolaire 

Analphabétisme élevé 

Méconnaissance de 

l’importance des cours 

d’alphabétisation 

fonctionnelle ; Incivisme ; 

Banditisme ;  

Consommation des 

drogues et stupéfiants 

Adultes 

Analphabètes 

Sensibiliser les groupes cibles 

sur l’importance de 

l’alphabétisation  

Recruter et former des 

alphabétiseurs ; 

Encourager la présence des 

femmes dans les instances de 

prise des décisions ; 

 

 Sensibiliser les groupes 

cibles sur l’importance de 

l’alphabétisation  

Recruter et former des 

alphabétiseurs ; 

Encourager la présence des 

femmes dans les instances 

de prise des décisions ; 

Mairie 

Chef Secteur de 

l’alphabétisation 

de Nola 

ONG 

Ambassades 

Les actions prioritaires retenues sont : 

- Doter les 8 écoles de la commune, excepté l'école de Ngola en tables bancs ; 

- Construire un bâtiment de 3 salles de classe à Salo2 et Adebori ; 

- Doter toutes les écoles de la commune (9 écoles avec 3 tableaux chevalets); 

- Sensibiliser la population sur l’importance de la scolarisation des enfants pygmées/peuls ; 
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- Rendre gratuite la scolarisation des minorités et filles au F1 ; 

- Sensibiliser et conscientiser les parents sur la prise en charge des maîtres-parents ; 

- Impliquer la Mairie dans la prise en charge des Maîtres-parents ; 

- Finaliser la construction du CEG de la commune ;  

- Faire un plaidoyer pour l’affectation des enseignants du CEG ; 

- Encourager les élèves (6ème en 3ème) de rester continuer à Salo 1 ; 

- Sensibiliser les groupes cibles sur l’importance de l’alphabétisation  

- Recruter et former des alphabétiseurs. 

 

VIII.2 Santé Publique 
Tableau n°15 : Analyse des problèmes du secteur de la Santé 

Secteur : SANTE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès aux 

soins de santé 

primaire 

 

 

 

 

Insuffisance de 

formations sanitaires ; 

Insuffisance de lits 

d’hospitalisation et 

matériels biomédicaux 

dans la commune ; 

Absence d’infrastructure 

sanitaire dans les villages 

(Motao,Mekongo et 

Sokiolingui); Eloignement 

des FOSA ; Faible 

équipement des salles 

d’accouchement des 

FOSA : Salo1, Satouba, 

Beya ; Manque de moyens 

logistique d’évacuation 

dans les FOSA  

Taux élevé de morbidité 

Taux élevé de décès 

Fort taux 

d’accouchement à 

domicile 

Persistance des  

maladies du PEV ; 

Mauvaise prestation ; 

Accouchement à 

domicile et mi-chemin ; 

Cas de paralysie ; 

Enfants nés malformés 

 

 

 

 

Population 

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une FOSA au 

village Motao1 ; Réhabiliter et 

électrifier la FOSA de Satouba ; 

Salo1 et Beya ; Dotation en 

équipements médicaux et 

biomédicaux nécessaires (lit, 

table d’accouchement, pèse 

bébé, pèse personne trousse de 

maternité et petite chirurgie) ; 

Doter les FOSA en 

médicament ;- Electrifier la 

FOSA de Satouba ; Promouvoir 

l’IEC/CCC ; Sensibiliser les 

femmes enceintes à se faire 

vacciner et vacciner leurs 

enfants 

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une FOSA au 

village Motao1 ; Réhabiliter 

et électrifier la FOSA de 

Satouba ; Salo1 et Beya ; 

Dotation en équipements 

médicaux et biomédicaux 

nécessaires (lit, table 

d’accouchement, pèse bébé, 

pèse personne trousse de 

maternité et petite 

chirurgie) ; Doter les FOSA 

en médicament ;- Electrifier 

la FOSA de Satouba ; 

Promouvoir l’IEC/CCC ; 

Sensibiliser les femmes 

enceintes à se faire vacciner 

et vacciner leurs enfants 

Chef de 

district 

sanitaire de 

Nola ; Chef de 

centre de 

santé ; 

 

Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

Faible plateau 

technique dans les 

FOSA 

Insuffisance et 

indisponibilité de 

personnels qualifiés  

Manque de renforcement 

de capacités du personnel 

Dysfonctionnement des 

FOSA  

Réactions négatives de 

population 

Femmes 

enceintes  

Enfants ; 

Personnes de 

3ème âge ; 

Population 

Personnels de 

santé 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation des personnels 

qualifiés dans toutes les FOSA ; 

Renforcer les capacités des 

personnels soignants et des 

Coges ; Appuyer 

périodiquement l’organisation 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation des personnels 

qualifiés dans toutes les 

FOSA Renforcer les 

capacités des personnels 

soignants et des COGES ; 

Appuyer périodiquement 

l’organisation des visites 

Chef de 

district 

sanitaire de 

Nola ; Chef de 

centre de 

santé ; 

 

Commune ; 

Ministère de la 

Santé Publique 

COGES ; 

OMS 
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Secteur : SANTE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

des visites médicales dans les 

écoles de la commune 

médicales dans les écoles de 

la commune 

Faible 

fréquentation des 

formations 

sanitaires par la 

population 

-Manque de moyens 

financiers ; Dispensaire 

peu équipé ; Insuffisance 

de personnel qualifié ; 

Mauvais accueil ; 

Insuffisance de vaccins ; 

Ignorance ; Croyance aux 

tradi-praticiens; 

Automédication 

Insuffisance des 

dispositifs de lutte contre 

le VIH/SIDA ; 

-Automédication et 

recours tardif au poste 

ou centre de santé ;  

Persistance des 

pathologies  

Faible recouvrement des 

Coges ;  

Propagation de 

VIH/SIDA ; 

 

Population 

Femmes 

enceintes ; 

Enfants ; 

Personnes de 

3ème âge, 

Coges ; 

Fosa 

Organiser des séances d’IEC 

sur l’importance et les bienfaits 

de la fréquentation des FOSA ; 

Améliorer la collaboration entre 

les tradi-praticiens et le 

personnel de santé ; Créer et 

appuyer les Comités 

Villageois et Communal de  

lutte contre le Sida 

Organiser des séances d’IEC 

sur l’importance et les 

bienfaits de la fréquentation 

des FOSA Améliorer la 

collaboration entre les tradi-

praticiens et le personnel de 

santé ; Créer et appuyer les 

Comités 

Villageois et Communal de  

lutte contre le Sida 

Chef de 

district 

sanitaire de 

Nola ; Chef de 

centre de 

santé ; 

 

Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

Démotivation de la 

population aux 

services de santé 

de Salo 1 

Longue distance 

parcourue (Traversée de 

la rivière Sangha) ; 

Absence de moyen de 

transport  pour évacuer 

les patients au niveau de 

FOSA 

Accouchement à 

domicile ; 

Accouchement à mi 

chemin ; 

Tracasserie à la 

traversée de la rivière 

Sangha  

Population 

Créer et construire une FOSA 

de proximité ; Sensibiliser les 

piroguiers de faciliter la 

traversée de la rivière Sangha 

(cas d’urgence) ; Restructurer, 

redynamiser et former les 

membres   de COGES ; Doter 

les fosa en moto tri-porteur ;  

Créer et construire une 

FOSA de proximité (Ngola); 

Sensibiliser les piroguiers de 

faciliter la traversée de la 

rivière Sangha (cas 

d’urgence) ; Doter les fosa en 

moto tri-porteur ;  

Chef de poste 

de santé 

Commune ; 

Ministère de la 

santé ; 

COGES ; 

OMS 

Faible protection 

de la population 

contre les 

IST/VIH/SIDA 

Vagabondage sexuel 

Pauvreté ; 

Mauvais comportement 

sexuel 

Taux de morbidité 

élevé ; Taux élevé des 

orphelins et enfants 

rendus vulnérables 

Augmentation de la 

pauvreté 

Population 

Sensibiliser la population sur 

les risques des IST/VIH/SIDA 

Sensibiliser la population à 

faire le dépistage volontaire 

Faire un plaidoyer pour la prise 

en charge des malades 

Sensibiliser la population 

sur les risques des 

IST/VIH/SIDA 

Sensibiliser la population à 

faire le dépistage volontaire 

Faire un plaidoyer pour la 

prise en charge des malades  

Mairie 

 

Ministère de la 

Santé 

Commune 

COGES ; 

OMS 

Les actions prioritaires retenues sont : 

- Faire un plaidoyer pour la construction d’une FOSA au village Motao1 ;  

- Réhabiliter et électrifier la FOSA de Satouba, Salo1 et Beya ; 

- Doter les FOSA avec les matériels biomédicaux: pèse bébé, 3 table d'accouchement, 3 lits d'observations, 5 lits d'hospitalisation, petite trousse 

de maternité et de petite chirurgie ; 

- Doter les FOSA en médicaments; 

- Promouvoir l’IEC/CCC ; 

- Sensibiliser les femmes enceintes à se faire vacciner et vacciner leurs enfants ; 

- Faire un plaidoyer pour l’affectation des personnels qualifiés dans toutes les FOSA ; 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

71 

- Renforcer les capacités des personnels soignants et des COGES ;  

- Appuyer périodiquement l’organisation des visites médicales dans les écoles de la commune ; 

- Organiser des séances d’IEC sur l’importance et les bienfaits de la fréquentation des FOSA ; 

- Améliorer la collaboration entre les tradi-praticiens et le personnel de santé ; 

- Créer et appuyer les Comités Villageois et Communal de lutte contre le Sida ; 

- Créer et construire une FOSA de proximité (Ngola); 

- Sensibiliser les piroguiers de faciliter la traversée de la rivière Sangha (cas d’urgence) ;  

- Doter les FOSA en moto tri-porteur ; 

- Sensibiliser la population sur les risques des IST/VIH/SIDA ; 

- Sensibiliser la population à faire le dépistage volontaire ; 

- Faire un plaidoyer pour la prise en charge des malades. 

 

VIII.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

Tableau n°16: Analyse des problèmes du secteur de l’EHA 

Secteur : EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

 

Accès limité 

à l’eau potable 

dans la commune  

Absence totale 

d’installation  des points 

d’eau  dans les 26 

villages du secteur de 

Koapili 1 et 8 

Villages /Quartiers de 

Salo2 ; Insuffisance  des 

forages à Salo1, Ngola, 

Yobé, Gbassô, 

Baboungué, Beya  

Mauvaise gestion des 

CGPE; Manque de 

moyens financiers et 

d’appui technique des 

partenaires 

Nombreux cas de 

maladies d’origine 

hydriques ; 

Nombre élevé des 

maladies hydriques ; 

Dispute et bagarre ; 

Baisse du revenu des 

ménages ; Longue attente 

autour du forage 

Population 

Construire 34 forages dans les 

villages (Secteurs de Koapili1 à 

4 et Salo2) ; Organiser des 

campagnes d’IEC auprès des 

populations sur l’utilisation de 

l’eau potable comme eau de 

boisson ; Construire des forages 

supplémentaires à Salo1, 

Ngola, Gbassô, Yobé, 

Baboungué, Beya1à7, Koapili 1, 

Salo 2, Mokassa et Ouganda)  

Construire 34 forages dans 

les villages (Secteurs de 

Koapili1 à 4 et Salo2) ; 

Organiser des campagnes 

d’IEC auprès des 

populations sur l’utilisation 

de l’eau potable comme eau 

de boisson ; Construire des 

forages supplémentaires à 

Salo1, Ngola, Gbassô, Yobé, 

Baboungué, 

Beya1à7, Koapili 1, Salo 2, 

Mokassa et Ouganda)  

Responsable 

de service 

hydraulique 

Commune ; 

Service 

hydraulique ; 

CGPE ; ONG 

 

Faible accès à un 

environnement 

assaini 

Ignorance de la 

population en matière 

d’hygiène et 

assainissement ; Manque 

de dépotoir et de 

dispositif de recyclage 

Pollution de 

l’environnement ; 

Paludisme 

Défécation à l’air libre ; 

-Insalubrité public ; 

Population 

 

Installer dans les marchés, les 

villages et places publiques des 

dispositifs de gestion des 

ordures, de lavage des mains ; 

Sensibiliser la population sur 

Installer dans les marchés, 

les villages et places 

publiques des dispositifs de 

gestion des ordures, de 

lavage des mains. 

Chef de 

Service 

préfectoral de 

Planification 

du District 

Commune ; 

Service 

d’Assainissement  

Ministère Santé ; 
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Secteur : EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

des déchets ; 

Insuffisance de latrine 

familiale ; Manque de 

sensibilisation de la 

population sur les 

notions d’hygiène et 

d’assainissement 

Exposition aux maladies 

diarrhéiques, hydriques 

et broncho-pulmonaire et 

ophtalmologique. 

 

l’importance de l’hygiène et 

assainissement (ATPC) et de se 

construire des latrines ; 

Organiser périodiquement des 

journées ville propre ; 

Sensibiliser la population sur 

l’entretien des espaces verts 

Sensibiliser la population 

sur l’importance de l’hygiène 

et assainissement (ATPC) et 

de se construire des 

latrines ; Organiser 

périodiquement des journées 

ville propre ; Sensibiliser la 

population sur l’entretien 

des espaces verts 

Sanitaire ONG 

Faible utilisation 

des latrines 

familiales dans les 

ménages 

Manques / Insuffisances 

de latrines ; Manque de 

moyens financiers des 

ménages ; Manque 

d’initiative et de volonté ; 

Destruction des latrines  

Défécation à l’air libre ; 

Nombreux cas de maladie 

d’origine hydrique ; 

Persistance de certaines 

maladies 

Population 

Sensibiliser la population sur la 

construction des latrines 

familiales ; Sensibiliser la 

population sur la fin de la 

défécation à l’air libre (FDAL) ; 

Encourager la construction et 

l’utilisation des latrines 

améliorées 

Sensibiliser la population 

sur la construction des 

latrines familiales ; 

Sensibiliser la population 

sur la fin de la défécation à 

l’air libre (FDAL) 

Chef de 

Service de 

Planification 

du District 

Sanitaire de 

Nola 

Commune 

Ministère de la 

Santé 

COGES 

Partenaires 

Manque de 

dépotoir et de 

dispositif de 

recyclage des 

déchets 

Manque de moyenne 

logistique et financière 

Mauvaise gestion et 

manque d’entretien des 

latrines ; 

Taux élevé des maladies 

hydriques ; Insalubrité 

publique; Nombreuse 

maladies diarrhéiques, 

hydriques et broncho-

pulmonaire et 

ophtalmologique 

Population 

Construire des dépotoirs et de 

dispositif de recyclage de 

déchets/ Bac à poubelle dans les 

villages de Koapili1à 4 

Salo1&2, Beya; Mettre dans les 

places publiques les dispositifs 

de lavage des mains  

Construire des dépotoirs et 

de dispositif de recyclage de 

déchets/ Bac à poubelle dans 

les villages Koapili1à 4 

Salo1&2, Beya; Mettre dans 

les places publiques les 

dispositifs de lavage des 

mains  

Chef district 

sanitaire et 

hydraulique 

Commune ; 

Service 

hydraulique ; 

CGPE ; 

 ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Construire 34 forages dans les villages (Secteurs de Koapili1 à 4 et Salo2) ;  

- Organiser des campagnes d’IEC auprès des populations sur l’utilisation de l’eau potable comme eau de boisson ;  

- Construire des forages supplémentaires à Salo1, Ngola, Gbassô, Yobé, Baboungué, Beya1 à 7, Koapili 1, Salo 2, Mokassa et Ouganda ; 

- Installer dans les marchés, les villages et places publiques des dispositifs de gestion des ordures, de lavage des mains ; 

- Sensibiliser la population sur l’importance de l’hygiène et assainissement (ATPC) et de se construire des latrines ; 

- Organiser périodiquement des journées ville propre ; 

- Sensibiliser la population sur l’entretien des espaces verts ; 

- Sensibiliser la population sur la construction des latrines familiales ; 

- Sensibiliser la population sur la fin de la défécation à l’air libre (FDAL) ; 

- Construire des dépotoirs et de dispositif de recyclage de déchets/ Bac à poubelle dans les villages Koapili1à 4 Salo1&2 Beya; 
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- Mettre dans les places publiques les dispositifs de lavage des mains. 

VIII.4 Agriculture 

Tableau n°17 : Analyse des problèmes du secteur de l’Agriculture 

Secteur : AGRICULTURE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Faible productivité 

agricole  

 

Outils agricoles 

rudimentaires ; Attaque  

des cultures par les 

insectes et maladies ; 

Manque d’encadrement 

technique ; Rareté de 

semences améliorées ; 

Insuffisance des 

techniciens d’appui dans 

le secteur ; Manque de 

crédit agricole ; -

Réduction de superficie 

cultivée et baisse de 

production 

Insécurité alimentaire  

Faible revenu des 

ménages ; Faible pouvoir 

d’achat des producteurs ; 

Absence de l’Arrêté 

mercuriale communal 

fixant les prix des 

denrées et marchandes  

 

 

 

Agriculteurs 

Appui à la mécanisation de 

l’agriculture par des crédits 

agricoles ; Doter les 

agriculteurs en semences 

améliorées et kits agricoles 

(Pesticide, outils…) ;  

Organiser/Appuyer les 

agriculteurs dans le circuit de 

commercialisation (Marché 

hebdomadaires, si possible) ; - 

Construire trois (03) magasins 

de stockage aux villages 

Mékanda, Satouba et Bandoka. 

Appui à la mécanisation de 

l’agriculture par des crédits 

agricoles ; Doter les 

agriculteurs en semences 

améliorées et kits agricoles 

(Pesticide, outils…) ;  

Organiser/Appuyer les 

agriculteurs dans le circuit 

de commercialisation 

(Marché hebdomadaires, si 

possible) ; - Construire trois 

(03) magasins de stockage 

aux villages Mékanda, 

Satouba et Bandoka. 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ; 

Ministère de 

l’Agriculture ;  

FAO 

Faible organisation 

paysanne et non 

professionnelle des 

agriculteurs 

Manque de personnel 

d’encadrement ; 

 

Méconnaissance de la 

législation rurale 

 

 

Agriculteurs 

Créer des sociétés coopératives 

et renforcer la capacité des 

membres ; Encadrer et 

structurer les agriculteurs ; 

Faire des plaidoyers auprès des 

institutions spécialisées pour 

l’amélioration de l’encadrement 

technique d’au moins 50 

producteurs agricoles;  

Créer des sociétés 

coopératives et renforcer la 

capacité des membres ; Faire 

des plaidoyers auprès des 

institutions spécialisées, 

pour l’amélioration de 

l’encadrement technique 

d’au moins 50 producteurs 

agricoles; 

DR 

Agriculture 

Chef de 

Service 

Préfectoral de 

l’Agriculture 

Municipalité 

Ministère 

Agriculture 

FAO 

ACDA, 

Autres… 

Abandon et/ou 

faible productivité 

de la culture de 

rente 

Manque d’encadrement 

Manque de politique 

communale et du 

gouvernement ; 

Pas de subvention 

Faible pouvoir d’achat 

des producteurs. 
Planteurs 

Identifier et vulgariser de 

nouvelles filières agricoles 

porteuses (maraîchage, palmier 

à huile…) ; Promouvoir la 

relance de la culture du café et 

cacao. 

Identifier et vulgariser de 

nouvelles filières agricoles 

porteuses (maraîchage, 

palmier à huile…) ; 

Promouvoir la relance de la 

culture du café et cacao. 

Chef secteur 

agriculture 

Commune ;    

Ministère de 

l’Agriculture ; 

FAO 

Insuffisance des 

petites unités de 

transformation des 

produits agricoles 

-Manque d’initiative et 

absence de bailleurs ; 

Méconnaissance des 

techniques de 

transformation et de 

conservation des 

produits agricoles  

Non compétitivité des 

produits agricoles ; Vente 

précoce des produits 

agricoles ; Manque de 

semence pendant la 

période de soudure  

Agriculteurs 

Construire une unité de 

transformation agro-

alimentaire (Bassin de 

rouissage, aire de séchage…) à 

Salo 2 ; Construire une plate-

forme pour la transformation 

agroalimentaire ; Former les 

Construire une unité de 

transformation agro-

alimentaire (Bassin de 

rouissage, aire de séchage…) 

à Salo 2 ; Construire une 

plate-forme pour la 

transformation 

Chef secteur 

Agriculture 

Commune ; 

Ministère de 

l’Agriculture ; 

 FAO 

ICRA 
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Secteur : AGRICULTURE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

agriculteurs sur la 

transformation agroalimentaire 

agroalimentaire ;  Former 

les agriculteurs sur la 

transformation 

agroalimentaire 

Absence des 

institutions de 

micro finances 

Ignorance 

Manque de volonté 

politique communale 

 

Frein au développement 

socioéconomique ; Baisse 

de revenu des 

agriculteurs ; Pas d’octroi 

des crédits agricoles ; 

Chute des producteurs 

Agriculteurs 

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une 

infrastructure de micro 

finance ; 

Structurer les agriculteurs en 

groupement/Coopérative  

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une 

infrastructure de micro 

finance ; Structurer les 

agriculteurs en 

groupement/Coopérative  

Chef secteur 

Agriculture ; 

Chef d’Agence 

de CECA 

Commune ; 

Ministère de 

l’Agriculture ; 

Ministère des 

Finances et du 

Budget ; FAO ;  

Faible circuit de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Faible écoulement des 

produits agricoles ; 

Mauvais état des pistes 

rurales; Faible 

structuration des 

agriculteurs en 

groupements/coopérative 

Mévente des produits ; 

Perte agricole ;  

 

Producteur 

Doter les producteurs avec les 

moyens de transport (Tri-

porteur, pousse-pousse)  

Structurer les agriculteurs par 

filière agricole ; 

Encourager les agriculteurs 

dans la recherche du 

partenariat. 

Doter les producteurs avec 

les moyens de transport (Tri-

porteur, pousse-pousse)  

-Structurer les agriculteurs 

par filière agricole ; 

Encourager les agriculteurs 

dans la recherche du 

partenariat.  

Chef Service 

Préfectoral 

Agriculture 

Ministère de 

l’Agriculture 

Mairie ; 

ICRA 

FAO 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Appui à la mécanisation de l’agriculture par des crédits agricoles ; 

- Doter les agriculteurs en semences améliorées et kits agricoles (Pesticide, outils…);   

- Organiser/Appuyer les agriculteurs dans le circuit de commercialisation (Marché hebdomadaires, si possible) ; 

- Construire trois (03) magasins de stockage aux villages Mekanda, Satouba et Bandoka; 

- Créer des sociétés coopératives et renforcer la capacité des membres ;  

- Faire des plaidoyers auprès des institutions spécialisées, pour l’amélioration de l’encadrement technique d’au moins 50 producteurs agricole ; 

- Identifier et vulgariser de nouvelles filières agricoles porteuses (maraîchage, palmier à huile…) ;  

- Promouvoir la relance de la culture du café et cacao ; 

- Construire une unité de transformation agro-alimentaire (Bassin de rouissage, aire de séchage…) à Salo 2 ;  

- Construire une plate-forme pour la transformation agroalimentaire; 

- Faire un plaidoyer pour la construction d’une infrastructure de micro finance ;  

- Structurer les agriculteurs en groupement/ Coopérative ; 

- Doter les producteurs avec les moyens de transport (Tri-porteur, pousse-pousse) ; 

- Structurer les agriculteurs par filière agricole ;  

- Encourager les agriculteurs dans la recherche du partenariat. 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

75 

 

VIII.5 Elevage 

Tableau n°18: Analyse des problèmes du secteur de l’Elevage 
Secteur : ELEVAGE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Faible pratique de 

l’élevage du gros et 

petit bétail 

Manque d’encadrement 

des éleveurs ; 

Insuffisance des 

animaux d’élevage 

domestique; Manque de 

suivi vétérinaire ; 

Absence de pharmacie 

vétérinaire ; Absence de 

cadre de concertation ; 

Vol/destruction du petit 

bétail ; Divagation des 

animaux d’élevage 

domestique ; Conflit 

Perte des animaux (vols, 

empoisonnement, 

abattage frauduleux) 

Nombreux cas  de 

blessures sur le bétail ; 

Apparition des épidémies 

Baisse du revenu des 

éleveurs ; 

Animaux en divagation 

 

 

Eleveurs 

Population 

Animaux 

Renforcer les capacités des 

éleveurs en technique de 

conduite d’élevage ; Créer et/ou 

Installer une pharmacie 

vétérinaire à Béya et Salo1 ; 

Développer une séance 

d’IEC/CC et 2 sessions de 

formation de  renforcement     

de capacités de 25 éleveurs en 

techniques d’élevage ; Appuyer 

la structuration des éleveurs en 

association; Appuyer la 

construction des enclos et 

étables 

Renforcer les capacités des 

éleveurs en technique de 

conduite d’élevage ; Installer 

une pharmacie vétérinaire à 

Béya et Salo1 ; Développer 

une séance d’IEC/CC et 2 

sessions de formation de  

renforcement de capacités de 

25 éleveurs en techniques 

d’élevage; Appuyer la 

structuration des éleveurs en 

association ; Doter les 

groupements en espèces 

animales améliorées 

Service 

Préfectoral de 

l’Elevage  

Commune 

Ministère de 

l’élevage 

FAO 

ANDE 

FNEC 

ONG 

Faible prestation 

de services 

vétérinaires à la 

population  

Absence de suivi 

vétérinaire Insuffisance 

des techniciens ; Vol des 

animaux ; Non maîtrise 

de techniques d’élevage ; 

Peste bovine et petits 

ruminants ; Pas de 

pharmacie vétérinaire ; 

Manque d’encadrement 

technique; Pas  d’enclos 

Perte du cheptel ;  

Réduction du cheptel ; 

Baisse de revenu des 

éleveurs ; 

Insuffisance de protéine 

animale dans la 

commune 

Eleveurs 

Population 

Animaux 

Renforcer la capacité des 

éleveurs sur la politique de 

développement du cheptel ; 

Faire un plaidoyer pour 

l’intégration des techniciens ; 

Former les groupements et 

éleveurs de petits et gros  

bétails(Béya) ;Créer une 

pharmacie vétérinaire 

communale ; Recruter/ Former 

un agent vétérinaire communal 

Renforcer la capacité des 

éleveurs sur la politique de 

développement du cheptel ; 

Faire un plaidoyer pour 

l’intégration des 

techniciens ; Former les 

groupements et éleveurs de 

petits et gros  bétails(Béya) ; 

Créer une pharmacie 

vétérinaire communale 

Service 

Préfectoral de 

l’Elevage  

Commune 

Ministère de 

l’élevage 

FAO ; ANDE 

FNEC 

ONG 

 

 

 

 

 

 

Inexistence de 

plateau technique 

Absence et/ou 

insuffisance de l’autorité 

de l’état 

Caducité des textes ; 

Absence de cadre de 

concertation ; Absence de 

suivi vétérinaire ; 

Mauvaise prestation 

vétérinaire. 

Abattage des animaux ; 

Vol des animaux ; Perte 

des animaux 

(empoisonnement, 

abattage frauduleux, 

vols)  

Eleveurs 

Techniciens 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation / intégration d’un 

technicien d’élevage à Salo ; 

Organiser les éleveurs en 

groupements ; Renforcer la 

capacité des éleveurs sur la 

politique de développement du 

cheptel. 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation / intégration 

d’un technicien d’élevage à 

Salo ; Organiser les éleveurs 

en groupements ; Renforcer 

la capacité des éleveurs sur 

la politique de 

développement du cheptel. 

Chef de poste 

d’Elevage 

Commune 

Ministère de 

l’élevage 

FAO ; ANDE 

FNEC 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Renforcer les capacités des éleveurs en technique de conduite d’élevage ;  



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

76 

- Développer une séance d’IEC/CC et 2 sessions de formation de renforcement de capacités de 25 éleveurs en techniques d’élevage;  

- Appuyer la structuration des éleveurs en association ; 

- Doter les groupements en espèces animales améliorées ; 

- Renforcer la capacité des éleveurs sur la politique de développement du cheptel ; 

- Créer une pharmacie vétérinaire communale ; 

- Faire un plaidoyer pour l’affectation / intégration d’un technicien d’élevage à Salo ;  

- Renforcer la capacité des éleveurs sur la politique de développement du cheptel. 

 

VIII.6 Chasse, Pêche et Cueillette 

Tableau n°19: Analyse des problèmes du secteur de la Chasse, Pêche et Cueillette 
Secteur : CHASSE, PECHE ET CUEILLETTE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Disparitions  et 

raretés de 

certaines espèces 

fauniques 

 

 

 

 

 

Présence abusive des 

Hommes vendeurs de la 

viande boucanée en 

provenance de Nola, 

Salo1&2 et Bilolo; Faible 

autorité de l’état ; 

Prolifération d’armes de 

fabrication artisanale, 

des pièges à câbles 

métalliques ; Utilisation 

de certains produits 

toxiques pour tuer les 

animaux et poissons  

Prix exorbitant des 

produits de chasse  sur le 

marché ; 

Des chasseurs sont 

devenus malvoyants, 

Disparition des espèces 

intégralement protégées  

et autres ; Apparition de 

nouvelles maladies des 

poissons ; 

Tarissement des 

marigots. 

Chasseurs/ 

pêcheurs 

Organiser le circuit de 

commercialisation des produits  

Sensibiliser et former des 

animateurs locaux sur la 

règlementation de la chasse et 

pêche ; Promouvoir la 

pisciculture ; Sensibiliser la 

population sur les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau par 

les produits toxiques 

(moustiquaires imprégnées) ; 

Restaurer l’autorité de l’Etat ;  

Faire un plaidoyer pour la 

création d’un poste avancé des 

Eco gardes à Salo ; Renforcer le 

cantonnement forestier  

Organiser le circuit de 

commercialisation des 

produits ; Sensibiliser et 

former des animateurs 

locaux sur la règlementation 

de la chasse et pêche ; 

Promouvoir la pisciculture ; 

Sensibiliser la population 

sur les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau 

par les produits toxiques 

(moustiquaires imprégnées) ; 

Faire un plaidoyer pour la 

création d’un poste avancé 

des Eco gardes à Salo ; 

Renforcer le cantonnement 

forestier   

Chef 

cantonnement 

forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Chasses et 

Pêches ;  

WWF ; 

APDS (Dzanga-

Sangha) 

 

Faibles accès aux 

Produits Forestiers 

Non Ligneux 

(PFNL) 

-Présence nombreuse des 

vendeurs ; Pratique de 

troc ;  Manque de 

politique communale ; 

Méconnaissance de la 

valeur des activités de la 

cueillette ; Non 

organisation des 

activités de la cueillette 

Augmentation des prix 

Destruction des plantes 

aquatiques ; Baisse du 

revenu des ménages ;  

Perte de Mini-recettes au 

niveau de la municipalité 

 

Population 

Vendeurs 

Municipalité 

Valoriser les produits de la 

cueillette (transformation) ; 

Organiser les activités de la 

cueillette ; Rétrocéder une 

partie de recettes à la 

commune ; Uniformiser les prix 

des produits Sensibiliser la 

population sur la protection de 

l’environnement 

Valoriser les produits de la 

cueillette (transformation) ; 

Organiser les activités de la 

cueillette ; Rétrocéder une 

partie de recettes à la 

commune ; Uniformiser les 

prix des produits 

Sensibiliser la population 

sur la protection de 

l’environnement 

Service 

préfectoral  du 

Tourisme 

Ministère du 

Tourisme  

Autres 

partenaires ; 
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Les actions prioritaires retenues sont :  

- Organiser le circuit de commercialisation des produits ;  

- Sensibiliser et former des animateurs locaux sur la règlementation de la chasse et pêche ;  

- Promouvoir la pisciculture ;  

- Sensibiliser la population sur les méfaits de l’empoisonnement de l’eau par les produits toxiques (moustiquaires imprégnées) ; 

- Faire un plaidoyer pour la création d’un poste avancé des Eco gardes à Salo ;  

- Renforcer le cantonnement forestier ; 

- Valoriser les produits de la cueillette (transformation) ; 

- Organiser les activités de la cueillette ;  

- Rétrocéder une partie de recettes à la commune ;  

- Uniformiser les prix des produits ; 

- Sensibiliser la population sur la protection de l’environnement. 

VIII.7 Commerce 

Tableau n°20: Analyse des problèmes du secteur de Commerce 
 Secteur : COMMERCE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Faible écoulement 

des produits 

agricoles 

Mauvais état de route ; 

Insuffisance des 

opérateurs économiques 

dans la zone 1; Mauvaise 

organisation des 

producteurs ; Manque de 

capitaux ; Manque 

d’encadrement des 

commerçants ; 

-Mévente des produits 

agricoles ; 

Faible pouvoir d’achat 

des producteurs 

Commerçants Réhabiliter la route et les pistes 

rurales ; Construire des 

kiosques et boutiques dans les 

marchés de Salo1 et Béya ; 

Créer des marchés 

hebdomadaires (Motao, 

Satouba, Bandoka et Adébori) ; 

Organiser les producteurs en 

coopérative 

Réhabiliter la route et les 

pistes rurales ; Construire 

des kiosques et boutiques 

dans les marchés de Salo1 et 

Béya ; Créer des marchés 

hebdomadaires (Motao, 

Satouba, Bandoka et 

Adébori) ; Organiser les 

producteurs en coopérative 

Chef de 

service 

commerce 

Commune ; 

Ministère 

commerce  

 

 

Absence/faible et 

rareté des biens de 

première nécessité 

 

Inexistence  de magasin 

grossiste ; 

Méconnaissance des 

textes règlementant le 

commerce 

Tracasseries routières ; 

Pas de réseau 

téléphonique 

Flambée des prix ; 

Expiration des 

marchandises datées, 

Circulation difficile de 

monnaie Perte de 

capitaux ; Frein au 

développement 

socioéconomique 

Commerçants

 ;   Population  

Sensibiliser, Structurer et 

former les opérateurs 

économiques ; 

Sensibiliser les commerçants 

sur le respect de la mercuriale ; 

Promouvoir la libre circulation 

des personnes et biens 

Sensibiliser, Structurer et 

former les opérateurs 

économiques ; Sensibiliser 

les commerçants sur le 

respect de la mercuriale ; 

Promouvoir la libre 

circulation des personnes et 

biens 

Chef de 

Service du 

Commerce 

Commune ; 

Ministère 

commerce  

 

Inexistence d’une 

infrastructure de 

Absence de structure de 

micro finance, Manque 

Perte du chiffre d’affaire ; Commerçants  Créer et/ou installer une 

structure de micro-finance ; 

Créer et installer une 

structure de micro-finance ; 

Chef de 

service 

Commune ; 

Ministères de 
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micro-finance de volonté politique ;  Favoriser l’accès aux crédits à 

travers les institutions de micro 

finance 

Favoriser l’accès aux crédits 

à travers les institutions de 

micro finance 

commerce transport et de 

Commerce  

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Réhabiliter la route et les pistes rurales ;  

- Construire des kiosques et boutiques dans les marchés de Salo1 et Béya ; 

-  Créer des marchés hebdomadaires (Motao, Satouba, Bandoka et Adébori) ;  

- Organiser les producteurs en coopératives; 

- Sensibiliser, structurer et former les opérateurs économiques ;  

- Sensibiliser les commerçants sur le respect de la mercuriale ;  

- Promouvoir la libre circulation des personnes et biens ; 

- Créer et installer une structure de micro-finance ;  

- Favoriser l’accès aux crédits à travers les institutions de micro-finance. 

VIII.8 Transports 

Tableau n°21: Analyse des problèmes du secteur des Transports 
Secteur : TRANSPORT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible couverture 

en transport en 

commun 

Dégradation avancée de 

la route ; Nombre limité 

des motos ; Pas de 

véhicule de transport en 

commun ; Mauvaise 

organisation du secteur 

de transport 

Frein au développement 

socioéconomique Faible 

revenu des 

transporteurs 

Augmentation des prix 

des produits de 

première nécessité sur 

le marché 

Commerçants 

Population  

Faire le plaidoyer auprès du 

gouvernement pour la 

réhabilitation de 65 kilomètres 

de routes (Axe Salo – Nola) ; 

Organiser périodiquement des 

campagnes d’entretien des 

pistes rurales; Mettre sur la 

rivière Sangha un Hors-bord 

Faire le plaidoyer auprès du 

gouvernement pour la 

réhabilitation de 65 

kilomètres de routes (Axe 

Salo – Nola) ; Organiser 

périodiquement des 

campagnes d’entretien des 

pistes rurales ; Mettre sur la 

rivière Sangha un Hors-bord 

Chef de 

service des 

Transports 

Commune; 

Ministère des 

Transports et 

de Commerce 

Surcharge de 

véhicule, moto et 

transport des 

marchandises  

Non-respect de la 

réglementation en 

vigueur ; Non application 

des textes de la 

circulation routière; 

Absence de moyens de 

transport ; Etat dégradé 

de route et pistes rurales 

Nombreux cas 

d’accident ; 

Amortissement précoce 

des véhicules et motos 

Transporteurs 

Population 

Commerçants 

Contrôler les véhicules en 

respectant les réglementations 

en vigueur ; Promouvoir le 

cantonnage manuel ; Installer 

les panneaux de signalisation ; 

Soumettre les véhicules à des 

vérifications techniques   

Contrôler les véhicules en 

respectant les 

réglementations en vigueur ; 

Promouvoir le cantonnage 

manuel ; Installer les 

panneaux de signalisation ; 

Soumettre les véhicules à 

des vérifications techniques   

Service 

Préfectoral 

des transports 

Ministère des 

Transports et de 

l’Aviation Civile 

Municipalité 

 

Faible circulation 

routière des biens 

et des personnes 

Manque de Bac pour la 

traversée ; Etat de 

dégradation avancée de 

la route ; Manque de 

véhicules de transport  

Lenteur des  piroguiers 

pour la traversée de la 

rivière. 

 

Commerçants 

Population  

Organiser le secteur du 

transport ; Réhabiliter les 

routes, les ponts ; Doter la 

commune en baleinière ; 

Sensibiliser les trafiquants 

Organiser le secteur du 

transport ; Réhabiliter les 

routes, les ponts ; Doter la 

commune en baleinière ; 

Sensibiliser les trafiquants 

Chef de 

Service 

Commerce 

Commune ; 

Ministères de 

transport et de 

commerce  
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d’arriver à Salo d’arriver à Salo 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Faire le plaidoyer auprès du gouvernement pour la réhabilitation de 65 kilomètres de routes (Axe Salo – Nola) ;  

- Organiser périodiquement des campagnes d’entretien des pistes rurales ;  

- Mettre sur la rivière Sangha un Hors bord ; 

- Contrôler les véhicules en respectant les réglementations en vigueur ;  

- Promouvoir le cantonnage manuel ;  

- Installer les panneaux de signalisation ; 

- Soumettre les véhicules à des vérifications techniques ; 

- Organiser le secteur du transport ; 

- Réhabiliter les routes, les ponts ;  

- Doter la commune en baleinière ;  

- Sensibiliser les trafiquants d’arriver à Salo. 

10.9 Environnement 

Tableau n°22: Analyse des problèmes du secteur de l’Environnement 
Secteur : ENVIRONNEMENT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Déforestation 

 Feux de brousse  

Culture sur brûlis ; 

Abattages clandestins 

Changement climatique 

Irrégularité des pluies 

Avancée des superficies 

non couvertes par la 

végétation 

Population 

Sensibiliser la population sur 

les méfaits du changement 

climatique ; Former les acteurs 

de développement sur la 

gestion durable de 

l’environnement ; Organiser la 

cueillette des PFNL 

Sensibiliser la population 

sur les méfaits du 

changement climatique ; 

Former les acteurs de 

développement sur la gestion 

durable de l’environnement ; 

Organiser la cueillette des 

PFNL 

Chef de 

Cantonnement 

Forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Chasses et 

Pêches ;  

APDS  

Dégradation de 

l’environnement 

Mauvaise gestion des 

ressources naturelles 

Variabilité climatique 

Disparition des produits 

forestiers non ligneux 

(PFNL) 

Population 

Sensibiliser la population sur la 

protection et gestion rationnelle 

de l’environnement  

Sensibiliser la population 

sur la protection et gestion 

rationnelle de 

l’environnement  

 

Chef de 

Cantonnement 

Forestier 

Commune ; 

Ministère des 

Eaux et Forêts 

Chasses et 

Pêches ; APDS 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser la population sur les méfaits du changement climatique ;  

- Former les acteurs de développement sur la gestion durable de l’environnement ;  

- Organiser la cueillette des PFNL ; 

- Sensibiliser la population sur la protection et gestion rationnelle de l’environnement. 
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VIII.10 Jeunesse, Sports, Arts et Culture 

Tableau n°23: Analyse des problèmes du secteur de la Jeunesse, des Sports, Arts et Culture 
Secteur : JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible accès de la 

jeunesse aux 

infrastructures 

socioculturelles et 

éducatives 

Insuffisance 

d’infrastructures 

d’accueil ; Manque de 

personnels qualifiés pour 

l’encadrement de la 

jeunesse ; Absence des 

encadreurs sportifs 

Absence des officiels 

techniques ; Insuffisance/ 

Absence de kits  

sportifs ; 

Manque de structuration  

des groupes folkloriques ;  

Manque d’appui des 

groupes folklorique et 

artistiques  

Délinquance juvénile, 

Vagabondage ; 

Consommation des 

drogues ; Nombre élevé 

d’analphabètes ; 

Incivisme ; Augmentation 

du taux de délinquance 

juvénile ; Haine ; 

Découragement des 

jeunes à la pratique de 

sport ; Absence du fair-

play entre les jeunes ; 

Méconnaissances des 

textes régissant les 

associations sportives 

Jeunes 

Autorités 

Locales 

Construire une Maison des 

Jeunes à Satouba ; Construire 

un centre culturel à Adébori ; 

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation des encadreurs 

techniques à Salo ; Promouvoir 

l’émergence des  clubs sportifs ; 

Construire des aires de jeux 

adéquats (Lobi et Adébori) ; 

Former les encadreurs sportifs 

locaux ; Développer le sport de 

maintien ; Former les acteurs 

sportifs sur les valeurs 

d’olympismes; Structurer et 

appuyer les groupes 

folkloriques 

Construire une Maison des 

Jeunes à Satouba ; 

Construire un centre 

culturel à Adébori ; Faire un 

plaidoyer pour l’affectation 

des encadreurs techniques à 

Salo; Promouvoir 

l’émergence des  clubs 

sportifs ; Construire des 

aires de jeux adéquats (Lobi 

et Adébori) ; Former les 

encadreurs sportifs locaux ; 

Développer le sport de 

maintien ; Former les 

acteurs sportifs sur les 

valeurs d’olympismes. 

Chef Service 

Préfectoral  de 

la Jeunesse et 

des Sports 

Commune ; 

Ministère de la 

Jeunesse, des 

Sports, Arts et  

Culture. 

Faible production 

artisanale et objets 

d’art  

 

Secteur non organisé et 

structuré ; Manque de 

moyen financier ; 

Absence de réseaux de 

vente des matières 

premières ; Manque de 

volonté et politique 

communale 

Non développement du 

secteur ; Disparition des 

valeurs artisanales ;  

Faible revenu des 

artisans ; 

Chômage des jeunes ; 

 

Artisans 

population 

Organiser un réseau de vente 

locale des matières premières ; 

Structurer les artisans ;  

Création de micro finance 

Renforcer les capacités 

techniques des artisans 

Organiser un réseau de 

vente locale des matières 

premières ; Structurer les 

artisans ; Création de micro 

finance ; Renforcer les 

capacités techniques des 

artisans 

Chef Service 

Préfectoral 

des Arts et de 

la Culture 

Ministère des 

Arts et de la 

Culture ; 

Commune ; 

PDRSO ; 

Partenaires 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Doter la maison des Jeunes de Salo1 en kit panneaux solaires ; 

- Doter la maison des Jeunes de Salo1 en kit informatique ; 

- Dotation de l'équipe communale de Foot Ball avec 10 ballons, 3 jets de maillots 

- Construire une Maison des Jeunes à Satouba ;  

- Construire un centre culturel à Adébori ;  

- Faire un plaidoyer pour l’affectation des encadreurs techniques à Salo; 

- Promouvoir l’émergence des  clubs sportifs ; Construire des aires de jeux adéquats (Lobi et Adébori) ;  

- Former les encadreurs sportifs locaux ; Développer le sport de maintien ;  
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- Former les acteurs sportifs sur les valeurs d’olympismes ; 

- Organiser un réseau de vente locale des matières premières ; 

- Structurer les artisans ; 

- Créer une structure de micro finance ;  

- Renforcer les capacités techniques des artisans. 

 

VIII.11 Tourisme 

Tableau n°24: Analyse des problèmes du secteur de Tourisme 
Secteur : TOURISME 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Non valorisation 

des sites 

touristiques 

Absence de structures 

d’hébergement ; 

Mauvais état de route  

Fuite de capitaux et des 

partenaires ; 

Chômage ; 

 

Population 

Mairie 

Construire des centres d’accueil 

et d’hébergement ; Identifier et 

valoriser les sites touristiques 

Réhabiliter la route Salo - Nola 

Construire des centres 

d’accueil et d’hébergement ; 

Identifier et valoriser les 

sites touristiques ; 

Réhabiliter la route 

Chef Service 

Préfectoral du 

Tourisme 

Ministère du 

Tourisme 

Ministère des TP 

Mairie ; ONG  

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Construire des centres d’accueil et d’hébergement ;  

- Identifier et valoriser les sites touristiques ; 

- Réhabiliter la route Salo/Nola 

 

VIII.12 Energie 

Tableau n°25: Analyse des problèmes du secteur de l’Energie 
Secteur : ENERGIE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Absence de 

structure de 

production 

d’énergie / Energie 

Solaire 

Inexistence d’un centre 

de production d’énergie ;  

Absence d’énergie 

solaire.  

Difficultés de 

transformation et de 

conservation des produits 

vivriers ; Banditisme ; 

Vols.  

Population 

Electrifier deux (2) grandes 

agglomérations de la commune 

avec des kits panneaux solaires 

(Salo 1 et Salo 2). 

Electrifier deux (2) grandes 

agglomérations de la 

commune avec des kits 

panneaux solaires (Salo 1 et 

Salo 2). 

Chef Service 

Préfectoral de 

l’Energie 

Commune 

Ministère de 

l’Energie 

Partenaires 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Electrifier deux (2) grandes agglomérations de la commune avec des kits panneaux solaires (Salo 1 et Salo 2). 
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VIII.13 Communication 

Tableau n°26: Analyse des problèmes du secteur de la Communication 

Secteur : COMMUNICATION 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Absence de  

couverture 

téléphonique, 

médiatique et 

Internet dans la 

commune 

Manque de volonté  

politique ; Difficultés de 

se connecter aux medias 

existants ; Manque des 

opérateurs de la 

téléphonie mobile ; 

Capacité limitée de 

consommation des 

produits de 

communication 

Difficultés de 

communiquer avec 

l’extérieur 

Démotivation des 

investisseurs et des 

fonctionnaires et agents 

de l’Etat ; Frein au 

développement socio-

économique de la 

commune 

Population 

Municipalité  

Opérateurs 

économiques 

SDE 

Faire un plaidoyer pour 

l’extension du réseau 

téléphonique et les installations 

des pilonnes des opérateurs 

dans la commune ; Installer 1 à 

2 antennes relais à Béya ou 

Baboungué 

Faire un plaidoyer pour 

l’extension du réseau 

téléphonique et les 

installations des pilonnes 

des opérateurs dans la 

commune ; Installer 1 à 2 

antennes relais à Béya ou 

Baboungué 

Chef de 

service 

préfectoral de 

la 

communicatio

n 

Commune ; 

Ministère de 

télécommunicatio

n, ART ; Orange 

et Télécel. 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Faire un plaidoyer pour l’extension du réseau téléphonique et les installations des pilonnes des opérateurs dans la commune ;  

- Installer 1 à 2 antennes relais à Béya ou Baboungué. 

 

VIII.14 Habitat 

Tableau n°27: Analyse des problèmes du secteur de l’Habitat 
Secteur : HABITAT 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Promiscuité dans 

les villes/villages 

de la commune 

Difficulté de circuler 

dans les villages ; Mal 

propriété de l’habitat ; 

Non-respect des normes 

de construction 

Construction 

anarchique ; Manque de 

repère 

Pas d’urbanisation   

Population 

Urbaniser la ville de Salo 1 

Repérer et/ou baptiser les rues 

et ruelles ; Sensibiliser la 

population sur les normes de 

construction 

Urbaniser la ville de Salo 1 

Repérer et/ou baptiser les 

rues et ruelles ; Sensibiliser 

la population sur les normes 

de construction 

Mairie ; 

Chef Service 

de 

l’Urbanisation 

et de l’Habitat 

Sous- Préfecture 

Ministère de 

l’Urbanisme et de 

l’Habitat 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Urbaniser la ville de Salo 1 ; 

- Repérer et/ou baptiser les rues et ruelles ; Sensibiliser la population sur les normes de construction. 

 

 

 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

83 

VIII.15 Mines et Carrière 

Tableau n°28 : Analyse des problèmes du secteur des Mines et Carrière 
Secteur : MINES ET CARRIERE 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible 

investissement des 

retombés de 

l’exploitation 

minière  

Manque de conscience ; 

Individualisme ; Pas de 

volonté politique 

communale ; Non-

respect des textes 

miniers ; Non 

rétrocessions des 40%  

des mines vendues  

Frein au développement 

socioéconomique ; 

Pauvreté ; Démotivation 

des Autorités 

communales ; 

Ignorance des AL ; 

Non-maîtrise des 

barèmes ; 

Analphabétisme élevé 

Artisans 

miniers 

Autorité 

Locale 

Autorités 

Préfectorales 

Sensibiliser les artisans 

miniers sur les barèmes de 

vente des mines ; 

Sensibiliser les autorités 

préfectorales à rétrocéder les 

40% de part communale ; 

Sensibiliser les autorités à 

contrôler le secteur minier  

Sensibiliser les artisans 

miniers sur les barèmes de 

vente des mines ; 

Sensibiliser les autorités 

préfectorales à rétrocéder les 

40% de part communale ; 

Sensibiliser les autorités à 

contrôler le secteur minier  

Brigade 

minière 

Ministère des 

Mines 

Commune 

DPDDPA 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Sensibiliser les artisans miniers sur les barèmes de vente des mines ; 

- Sensibiliser les autorités préfectorales à rétrocéder les 40% de part communale ; 

- Sensibiliser les autorités à contrôler le secteur minier. 

 

VIII.16 Affaires Sociales, Genre et la Situation des réfugiés 

Tableau n°29: Analyse des problèmes du secteur des Affaires Sociales, Genre et la Situation des réfugiés 
Secteur : AFFAIRES, GENRE ET SITUATION DES REFUGIES 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Faible 

représentativité et 

implication des 

femmes dans les 

instances de prise 

des décisions 

 

Méconnaissance des 

droits des femmes et 

minorités ; 

Pesanteurs 

socioculturelles 

Absence des centres 

d’encadrement des 

femmes ; Insuffisance de 

sensibilisation sur les 

formes de violences 

basées sur le genre  

Violation des droits de la 

femme ; Faible pouvoir 

d’achat des femmes ; 

Ignorance des droits et 

rôle de la femme ; Faible 

niveau intellectuel des 

femmes 

 

Femmes 

Jeunes filles 

Minorité 

Ba’aka 

Vulgariser les textes et lois en 

faveur des femmes ; 

Sensibiliser les femmes et les 

hommes sur les  droits de la 

femme ; Créer un centre de 

formation en faveur des 

femmes (couture) ; Appuyer les 

femmes en micro crédit et en 

AGR 

Vulgariser les textes et lois 

en faveur des femmes ; 

Sensibiliser les femmes et 

les hommes sur les  droits de 

la femme ; Créer un centre 

de formation en faveur des 

femmes (couture) ; Appuyer 

les femmes en micro crédit et 

en AGR 

Direction 

Régionale des 

Affaires 

Sociales 

Ministère 

Affaires Sociales ; 

OFCA ; Unicef ; 

UNFPA ; 

ONUFEM 

MINUSCA 

Ministère de la  

Justice 

Faible implication 

des minorités dans 

Analphabétisme 

Pesanteur culturelle 

Discrimination 

stigmatisation 
AKA 

Alphabétiser les AKA ; Créer et 

construire un centre 

Alphabétiser les AKA ; Créer 

et construire un centre 
Secteur social 

Mairie 

Secteur Social 
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Secteur : AFFAIRES, GENRE ET SITUATION DES REFUGIES 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

la société d’alphabétisation ; Accorder 

plus d’intérêt aux candidatures 

féminines et Ba’Aka pour les 

prochains recrutements du 

personnel de la Mairie   

d’alphabétisation ; Accorder 

plus d’intérêt aux 

candidatures féminines et 

Ba‘Aka pour les prochains 

recrutements du personnel 

de la Mairie   

Nola 

FNUAP 

Ministère 

Education 

ONG 

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Vulgariser les textes et lois en faveur des femmes ; 

- Sensibiliser les femmes et les hommes sur les droits de la femme ;  

- Créer un centre de formation en faveur des femmes (couture) ; 

- Encourager la présence des femmes dans les instances de prise des décisions ; 

- Appuyer les femmes en micro crédit et en AGR ; 

- Alphabétiser les AKA ;  

- Créer et construire un centre d’alphabétisation ; 

- Accorder plus d’intérêt aux candidatures féminines et Ba‘Aka/Peulhs pour les prochains recrutements du personnel de la Mairie. 

 

VIII.17 Gestion municipale et finances locales 

Tableau n°30 : Analyse des problèmes du secteur de Gestion municipale et finances locales 
GESTION MUNICIPALE ET FINANCES LOCALES 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

Mauvaise gestion 

des ressources 

communales 

Beaucoup d’arriéré de 

salaire du personnel ; 

Collecte de fonds 

anarchique et non 

consensuel 

Mésentente entre le 

personnel municipal et 

les membres de la 

délégation; 

Démission de certains 

personnels ; Absence 

d’investissement (peu de 

réalisation au profit de la 

population) 

Population 

Recruter  et former le 

personnel ; Organiser les 

services de la Mairie ; Créer et 

équiper le  Centre secondaire à 

Satouba. 

Finaliser le poste secondaire de 

Beya 

Recruter  et former le 

personnel ; Organiser les 

services de la Mairie ; Créer 

et équiper le  Centre 

secondaire à Satouba. 

Finaliser le poste secondaire 

de Beya 

PDS, Conseil 

Municipal 

Ministère de la 

Décentralisation 

Commune ; 

PDRSO ; 

ONG 

Faible 

participation des 

populations à la vie 

de la commune 

Insuffisance de 

communication ; 

Insuffisance/ absence de 

formations des acteurs 

communaux. 

Faible implication des 

communautés dans les 

actions citoyennes ; 

Manque de cohésion 

sociale ; Tension  

Population 

Renforcer la communication ; 

Former, sensibiliser et informer 

la population sur son rôle à 

jouer. 

 

Renforcer la 

communication ; 

Former, sensibiliser et 

informer la population sur 

son rôle à jouer 

PDS, Conseil 

Municipal 

Ministère de la 

Décentralisation 

Commune ; 

PDRSO ; 

ONG 
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GESTION MUNICIPALE ET FINANCES LOCALES 

Problèmes Causes Effets/conséquences Cibles Solutions possibles Solutions retenues Responsable Partenaires  

 

Faible recette 

municipale 

Inexistence de marchés 

dans le secteur Koapili ; 

Insuffisance de moyens 

de recouvrement(les 

taxes impayés) ; Créer 

des marchés 

hebdomadaires 

Crise financière ; 

Cumul d’arriéré de 

salaire du personnel 

Peu d’investissement 

(peu de réalisation au 

profit de la population  

Municipalité  

Population 

Construire un marché  à 

Satouba et sensibiliser les 

commerçants à payer les taxes ; 

Recruter et équiper les 

collecteurs de fonds des 

marchés ; Renforcer la 

collaboration avec les forces de 

sécurité 

Construire un marché  à 

Satouba et sensibiliser les 

commerçants à payer les 

taxes ;Recruter et équiper 

les collecteurs de fonds des 

marchés ;Renforcer la 

collaboration avec les FS 

PDS, Conseil 

Municipal 

Ministère de la 

Décentralisation 

Commune ; 

PDRSO ; 

ONG 

Faible besoins en 

délivrance d’acte 

de naissance et 

autres registres 

d’état civil 

Manque d’information et 

de sensibilisation ; 

Manque de volonté des 

parents à payer les frais 

d’acte de naissance 

Compromission de 

l’avenir des enfants ; Les 

enfants ne pourront pas 

être inscrits à l’école ; Les 

enfants n’auront pas de 

nationalité ; Incivisme 

Population 

Enfants 

Autorités 

Locales 

Sensibiliser et informer la 

population sur son rôle à jouer ; 

Encourager les responsables de 

FOSA à collaborer avec  le 

service d’Etat Civil ; 

Sensibiliser et informer la 

population sur son rôle à 

jouer ; 

Encourager les responsables 

de FOSA à collaborer avec  le 

service d’Etat Civil ; 

PDS 

Ministère de la 

Décentralisation 

Commune 

Beaucoup 

d’enfants sans acte 

de naissance 

Non établissement de 

l’acte de naissance par 

les parents ; 

Vulnérabilité ou décès 

des parents 

Nombreux apatrides ; 

Non accès des enfants 

aux études et à 

l’emploi, 

Méconnaissance de l’âge 

Enfants sans 

actes de 

naissance 

Organiser des sensibilisations 

sur l’importance des actes 

d’état civil ; Promouvoir la 

gratuité d’acte de naissance 

pour les filles, minorités et 

parents indigents 

Organiser des 

sensibilisations sur 

l’importance des actes d’état 

civil ; Promouvoir la gratuité 

d’acte de naissance pour les 

filles, minorités et parents 

indigents 

Chef de 

Service 

Affaires 

sociales 

Commune ; 

Parents ;  

Les actions prioritaires retenues sont :  

- Recruter et former le personnel ;  

- Organiser les services de la Mairie ;  

- Créer et équiper le Centre secondaire à Satouba. 

- Finaliser le poste secondaire de Beya ; 

- Renforcer la communication ; 

- Former, sensibiliser et informer la population sur son rôle à jouer ; 

- Construire un marché à Satouba et sensibiliser les commerçants à payer les taxes ;  

- Recruter et équiper les collecteurs de fonds des marchés ; 

- Renforcer la collaboration avec les FS ; 

- Encourager les responsables de FOSA à collaborer avec le service d’Etat Civil ; 

- Organiser des sensibilisations sur l’importance des actes d’état civil ;  

- Promouvoir la gratuité d’acte de naissance pour les filles, minorités et parents indigents. 
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Chapitre IX- PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 

DE LA COMMUNE 

Toute stratégie de développement doit être portée par une vision qui représente le rêve des 

acteurs de la localité, notamment de l’exécutif municipal qui est le porteur.   

 

IX.1 Vision de la commune 

Sur la base des atouts, potentialités, opportunités et les obstacles à surmonter, l’exécutif 

municipal a formulé la vision de la commune d’ici 2030 de la manière suivante : 

 

 

 

 

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

sur lesquels la commune peut asseoir son développement. Cette vision montre que la commune 

compte s’appuyer sur ses potentialités pour conduire les actions de développement durable tout 

en renforçant la bonne gouvernance.  

 

IX.2 Objectifs de développement 

L’objectif général de développement que se fixe la commune de Salo pour les dix prochaines 

années est ainsi formulé :  

 

 

 

 

 

 

 

Pour atteindre cet objectif global, des objectifs spécifiques sont ciblés et regroupés en quatre (4) 

axes stratégiques comme suit :  

 

IX.2.1 Les axes stratégiques du PDL de Salo 

 

 

 

 

 

 

Tableau n°31: Axes et objectifs stratégiques du PDL 

Axes stratégiques  Objectifs spécifiques 

 

 

Développement du capital 

humain 

Améliorer l’accès des populations à l'éducation   

Promouvoir la santé de la population  

Améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement 

Promouvoir les sports, les loisirs et les activités culturelles  

«D’ici 2030, la commune de Salo est économiquement prospère, assurant un meilleur 

accès aux services socio économiques de base à toute la population, en ayant comme 

leitmotiv la bonne gouvernance». 

 

« Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des 

populations de la commune de Salo , en s'appuyant sur le développement de 

l’agro-industrie dans un souci de protection de l’environnement, du 

dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la 

mise en place de services sociaux de base de qualité ». 
 

Développement 

des secteurs de 

production 

Développement du capital humain 
Renforcement 

de la 

gouvernance 

locale 
Développement des secteurs de 

soutien à la production 
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Axes stratégiques  Objectifs spécifiques 

Promouvoir les activités de la femme  

Promouvoir la jeunesse et l'emploi 

 

Développement des secteurs 

de production 

Renforcer les capacités des producteurs agricoles  

Améliorer la santé animale  

Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles  

Promouvoir la pêche 

 

Développement des secteurs 

de soutien à la production 

Promouvoir l'artisanat,  la culture, le tourisme et l’hôtellerie   

Renforcer les infrastructures marchandes  

Améliorer l’accès aux services énergétiques  

Renforcer le réseau routier et la voirie urbaine  

Améliorer l’habitat et l’urbanisme 

Renforcement de la 

gouvernance locale 

Renforcer les capacités des élus locaux et de la société civile  

Renforcer la concertation et la participation citoyenne  

Renforcer le développement institutionnel  

Accroître les ressources financières locales   

Suivre et évaluer l'exécution du plan  

Renforcer la coopération décentralisée 
Source : Atelier de restitution/validation du DP et définition de vision, Mai 2020 

 

 Axe 1 : Développement du capital humain  

Cet axe vise à promouvoir les secteurs tels que : la santé et le VIH/SIDA, l’éducation, la formation 

professionnelle, l’action sociale, l’eau potable, l'assainissement, les droits humains, les sports, les 

loisirs et l’emploi. Sont menées dans cet axe également les activités de promotion de la femme et 

de la jeunesse. 

 Axe 2 : Développement des secteurs de production  

L’axe 2 permettra de développer l’agriculture, l’élevage, la foresterie et la pèche. Le 

développement de cet axe permet de produire suffisamment de richesses et de dégager un surplus 

suffisant afin de booster le développement communal.  

 Axe 3 : Développement des secteurs de soutien à la production  

Cet axe vise à développer les secteurs de la culture, de l’artisanat, de l’énergie, des transports, le 

commerce, l’habitat, le tourisme et l'hôtellerie.  

 Axe 4 : Renforcement de la gouvernance locale  

Cet axe aborde les questions liées aux infrastructures administratives, aux matériels et 

équipements administratifs, aux mesures et actions institutionnelles, à la sécurité des personnes 

et des biens, à la lutte contre la corruption ainsi qu’aux tenues des cadres de concertation. 

 

IX.2.2 Cohérence du PDL avec le RCPCA 

Les orientations du PDL de Salo épousent celles du Plan de Relèvement et de la Consolidation de 

la Paix en République Centrafrique(RCPCA). Les trois (03) piliers du RCPCA à moyen terme 

sont :  

 Pilier I : Restaurer la paix, la sécurité et la réconciliation ; 

 Pilier II : Renouveler le contrat social entre l’État et la population ; 

 Pilier III : Promouvoir le relèvement économique et la relance des secteurs 

productifs. 

En effet, les liens entre les axes stratégiques du PDL et ceux du RCPCA s’établissent comme suit 

: 
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Tableau n°32 : Liens entre les axes du PDL de Salo et les axes du RCPCA 

Axes du PDL Axes du RCPCA 

Axe 1 : Développement du capital humain 

Pilier 2.2 : Fournir les services de base à la population sur 

tout le territoire, en particulier dans les domaines de 

l’éducation, de la santé et de l’eau, en transférant 

progressivement les capacités et les moyens aux structures 

nationales 

Axe 2 : Développement des secteurs de 

production Pilier 3.1 : Relancer et développer les secteurs productifs 

(agriculture et élevage, industries extractives et forestières) Axe 3 : Développement des secteurs de 

soutien à la production 

 

Axe 4 : Renforcement de la gouvernance 

locale 

Pilier 2.4 : Renforcer la bonne gouvernance (stabilité 

macroéconomique, gestion et contrôle des finances 

publiques, recettes fiscales, lutte contre la corruption) 

 

IX.2.3 Cohérence du PDL avec les Objectifs de Développement Durable 

En plus des orientations du RCPCA, celles des ODD ont été prises en compte dans l’élaboration 

du PDL de la commune de Salo. En effet, les objectifs poursuivis par le PDL contribueraient à la 

mise en œuvre de plusieurs ODD à l’échelle communale. 
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Tableau n°33: Liens entre les objectifs du PDL et les ODD 

Axes/Objectifs du PDL  Objectifs du Développement Durable (ODD) 

Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la 

commune de Salo , en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans 

un souci de protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal 

et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de base 

de qualité ». 

ODD 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde 

AXE I : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès des populations à l'éducation 
ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif spécifique 2 : Promouvoir la santé de la population ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif spécifique 3 : Améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à 

l’assainissement 

ODD 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau 

 

Objectif spécifique 4 : Promouvoir les sports, les loisirs et les activités culturelles 

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie   

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables 

Objectif spécifique 5 : Promouvoir les activités de la femme ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif spécifique 6 : Promouvoir la jeunesse et l'emploi 
ODD 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi 

productif et un travail décent pour tous 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités techniques des producteurs agricoles ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable Objectif spécifique 2 : Améliorer la santé animale 

Objectif spécifique 3 : Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles 

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables   

ODD 12 : Établir des modes de consommation et de production durables   

ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs 

répercussions  

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

Objectif spécifique 4 : Promouvoir la pêche, pisciculture 
ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 

l’agriculture durable 

AXE III : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION 

Objectif spécifique 1 : Promouvoir l'artisanat, la culture, le tourisme et l’hôtellerie  

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir 

les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ;   

ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables   

Objectif spécifique 2 : Renforcer les infrastructures marchandes 

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 

à tous et encourager l’innovation ;   

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon 

durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 
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Axes/Objectifs du PDL  Objectifs du Développement Durable (ODD) 

Objectif spécifique 3 : Améliorer l’accès aux services énergétique 
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 

coût abordable 

Objectif spécifique 4 : Renforcer le réseau routier et la voirie urbaine 
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 

à tous et encourager l’innovation 

Objectif spécifique 5 : Améliorer l’habitat et l’urbanisme   
ODD  11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables 

AXE IV : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités du personnel communal et de la société 

civile 
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes 
Objectif spécifique 2 : Renforcer la concertation et la participation citoyenne 

Objectif spécifique 3 : Renforcer le développement institutionnel 

Objectif spécifique 4 : Améliorer la communication 

ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite 

à tous et encourager l’innovation  

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justiceet mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouverte 

Objectif spécifique 5 : Accroître les ressources financières locales 

ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement 

durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions 

efficaces, responsables et ouvertes 

Objectif spécifique 6 : Suivre et évaluer l'exécution du plan -  

Objectif spécifique 7 : Renforcer la coopération décentralisée 
ODD 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement 

durable et le revitaliser 
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IX.3  Cadre logique de la programmation 

Le tableau ci-dessous établit la stratégie d’intervention des acteurs afin d’espérer atteindre l’objectif global qui est de contribuer à améliorer les 

conditions de vie de la population. 

 

Tableau n°34: Cadre logique du secteur de l’éducation 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer l’accès des populations à l'éducation 

Faire un plaidoyer pour la 

construction et l’équipement des 

écoles maternelles dans les différents 

secteurs de la commune. 

Des plaidoyers sont réalisés pour la 

construction et l’équipement des écoles 

maternelles  

Au moins 4 écoles maternelles sont 

construites et équipées dans les 

différents arrondissements (4 

zones) de la commune 

Rapports/PV de réceptions des 

tables bancs 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire ; 

Manque de financement ou 

détournement. 

Recruter et renforcer les capacités 

des monitrices. 

Des  monitrices sont  recrutées et 

formées 

Huit (08) monitrices sont recrutés, 

formés et disponibles 

PV de recrutement ; Rapport 

de formation 

Pesanteurs 

socioculturelles ; Refus des 

maris ; Abandon ; 

Manque de candidats 

répondant aux critères 

requis  

Sensibiliser la population sur 

l’importance de l’alphabétisation 

La population est sensibilisée sur 

l’importance de l’alphabétisation 

Plus de 5000 personnes sont 

informées sur l’importance de 

l’alphabétisation  

Rapports des réunions de 

sensibilisations 

Refus d’une partie de la 

population à participer aux 

sensibilisations ; 

Indisponibilité du Service 

Alphabétisation 

Recruter et former des alphabétiseurs 
Des alphabétiseurs sont recrutés et 

formés 

09 alphabétiseurs sont recrutés, 

formés et disponibles 

PV de recrutement ; Rapport 

de formation 

Crise militaro-politique ; 

Manque de financement ou 

détournement ; 

Indisponibilité du 

Formateur ; Abandon ; 

Manque de candidats 

répondant aux  critères 

requis 

Faire le plaidoyer pour l’affectation  

des enseignants qualifiés dans les 

écoles 

Des plaidoyers sont réalisés  pour 

l’affectation des enseignants  qualifiés 

Nombre des enseignants qualifiés 

affectés et ayant pris services dans 

les neufs écoles   

Notes de prises de services des 

enseignants 

Crise militaro-politique ; 

Refus de certains 

Enseignants à rejoindre 

leurs postes d’affectation ; 

Doter les huit (08) écoles exceptée 

l’école Gbassô/ Ngola en Table –Bancs 

et  tableaux  chevalets 

Les Huit (08) écoles sont dotées en table 

bancs et tableau chevalets sauf l’école de 

Gbassô/ Ngola. 

Nombre des tables bancs et 

tableaux chevalets disponibles 

dans les écoles 

PV de réceptions des tables 

bancs et tableaux chevalets 

Manque de financement  ou 

détournement; 

Crise militaro-politique ; 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer l’accès des populations à l'éducation 

Eloignement ; 

Mauvais état de route 

Sensibiliser et conscientiser les 

parents sur la prise en charge des 

maîtres-parents 

Des parents sont sensibilisés et 

conscientisés sur la prise en charge des 

maitres parents 

15 séances de sensibilisations 

réalisées 

Rapports des réunions de 

sensibilisations ; 

Refus d’une partie des 

parents d’élèves à 

participer aux 

sensibilisations ; 

Indisponibilité du Chef 

secteur scolaire 

Impliquer la Mairie dans la prise en 

charge des Maîtres-parents 

La Mairie est impliquée dans la prise en 

charge des Maîtres-parents 

Nombre de Maîtres-parents pris en 

charge par la Mairie  

Bons de caisse des maîtres-

parents 

Mauvaise volonté de la 

Mairie ; 

Manque de financement  ou 

détournement; 

Crise militaro-politique 

Construire deux bâtiment de 3 salles 

de classe à Salo 1 et Adébori 
Deux bâtiments de 3 salles de classe 

sont construits 

Deux bâtiments de 3 salles de 

classe sont construits et 

disponibles 

PV de réception ; Rapport 

d’activités scolaires 

Crise militaro-politique ; 

Manque des partenaires ; 

Manque de financement  ou 

détournement; 

Eloignement 

Equiper en mobiliers et matériels 

didactiques les écoles de : Adebori, 

Mékanda et Sokiolingui Salo1&2 

Les écoles de :Adebori, Mékanda et 

Sokiolingui Salo1&2 sont équipées en 

mobiliers et matériels didactiques 

Nombre de mobiliers et matériels 

didactiques  sont disponibles 

PV de réception ; Bordereau de 

livraison ; Bon de commandes 

Manque de financement  ou 

détournement; 

Crise militaro-politique ; 

Manque des partenaires ; 

Eloignement  

Doter  les écoles (Adébori, Satouba, 

Sokiolingui,Mékanda et Beya)  en 

livre, document d’éveil, bureau 

enseignant et placard   

Les écoles (Adébori, Satouba, 

SokiolinguiMékanda et Beya)  sont 

dotées en livre, document d’éveil, bureau 

enseignant et placard   

Nombre de livres, documents 

d’éveil, bureaux enseignants et 

placards sont disponibles  dans les 

écoles   

PV de réception ; Bordereau de 

livraison ; Bon de commandes 

Manque des partenaires ; 

Eloignement ; 

Manque de financement  ou 

détournement;  

Crise militaro-politique 

Finaliser la construction du CEG de 

la commune 
La construction du CEG de la commune 

est finalisée  
CEG construit et disponible  

PV  de remise officielle et 

d’inauguration du CEG 

Crise militaro – politique 

Manque de financement  ou 

détournement; 

Découragement  des 

partenaires 

 

Faire un plaidoyer pour l’affectation 

des enseignants du CEG 

Des plaidoyers sont réalisés  pour 

l’affectation des enseignants du CEG 

puis les enseignants sont affectés 

Des  plaidoyers sont pris en compte 

et les enseignants sont disponibles 

pour le CEG 

Contacts individualisés 

Crise militaro-politique ; 

Refus de certains 

Enseignants à rejoindre 

leurs postes d’affectation ;  
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 1 : Améliorer l’accès des populations à l'éducation 

Encourager les élèves (6ème en 3ème) de 

rester continuer à Salo 1 

Des  élèves (de la 6ème à la 3ème) sont 

encouragés et restés afin de poursuivre 

leurs études à Salo 1 

Des élèves de la commune 

fréquentent le CEG 

Fiche d’inscription ; Registre 

de présence des élèves ;  

Refus de certains élèves de 

continuer à fréquenter  le 

C.E.G ;Abandon ; 

Mariage précoce 

Sensibiliser la population sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants Ba’aka/peuls  

La  population est  Sensibilisée sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants Ba’aka/peuls  

Au moins 7000 personnes sont 

sensibilisées  sur l’importance de 

la scolarisation  des enfants 

Ba’aka/peuls  

PV de réunions de 

sensibilisation ; fiche de 

présence des participants 

Refus d’une partie des 

parents  à participer aux 

sensibilisations ; 

Indisponibilité du Chef 

secteur scolaire ; 

Complexe d’infériorité 

Prendre en charge les frais de 

scolarité et fournitures scolaires de 

tous les enfants  Ba’aka/Peulhs  au 

fondamental 1  

Des frais et des fournitures scolaires de 

tous les enfants  Ba’aka /Peulhs au F1 

sont pris en charge  

Nombre d’élèvesBa’aka/Peulhs pris 

en charge au Fondamental 1 

Reçus de paiement des 

redevances scolaires ; factures 

des fournitures  

Manque de financement  ou 

détournement; Mauvaise 

volonté de la Mairie ; 

Manque de partenaires ; 

Crise militaro-politique 

 

Tableau n°35: Cadre logique du secteur de la Santé 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la santé de la population 

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une FOSA à Motao 
Des  plaidoyers sont faits pour la 

construction d’une FOSA à Motao 

Nombre de plaidoyers  faits pour 

construire la FOSA  à Motao 
Contacts individualisés 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire; 

Eloignement  

Réhabiliter et électrifier la FOSA de 

Satouba, Salo1 et Beya 
Les  FOSA  de Satouba, Salo1 et Beya 

sont réhabilitées  et électrifiées  

Trois FOSA sont Réhabilitées et 

électrifiées et disponibles  

Bon de livraison des panneaux 

solaires ; PV d’installation ; 

Rapports d’activités  

Eloignement ; 

Crise militaro-politique ; 

Manque des partenaires ; 

Manque de financement  ou 

détournement; 

Promouvoir l’IEC/CCC ; Sensibiliser 

les femmes enceintes à se faire 

vacciner et vacciner leurs enfants 

Des femmes enceintes  sont sensibilisées 

sur l’IEC/CCC et les vaccins 

Au moins 80% des femmes sont 

sensibilisées sur l’IEC/CCC et les 

vaccins 

Rapports des séances de 

sensibilisation ; Rapports de 

campagnes de vaccination 

Refus de certaines femmes 

à prendre part à la 

vaccination ; 

Indisponibilité des 

sensibilisateurs ; 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la santé de la population 

Pesanteurs socio-culturelles 

Doter les FOSA avec les matériels 

biomédicaux: pèse bébé, 3 table 

d'accouchement, 3 lits d'observations, 

5 lits d'hospitalisation, petite trousse 

de maternité et de petite chirurgie) 

Les FOSA de Salo1&2, Satouba et Beya 

sont dotées en matériels biomédicaux: 

pèse bébé, 3 table d'accouchement, 3 lits 

d'observations, 5 lits d'hospitalisation, 

petite trousse de maternité et de petite 

chirurgie) 

Trois (03) FOSA  sont dotées  des 

matériels biomédicaux  

Rapports de remise des kits et 

matériels biomédicaux 

Manque des partenaires ; 

Eloignement ; 

Manque de financement  ou 

détournement;  

Crise militaro-politique 

Créer et construire une FOSA de 

proximité à Ngola Une FOSA de proximité est créé à Ngola 
Une FOSA construite et disponible 

à Ngola 

PV de construction et de 

remise officielle du bâtiment 

Manque de financement  ou 

détournement;  

Manque des partenaires ; 

Eloignement ; 

Crise militaro-politique 

Sensibiliser les piroguiers de faciliter 

la traversée de la rivière Sangha (cas 

d’urgence) 

Des piroguiers sont sensibilisés  pour 

faciliter  la traversée de la rivière 

Sangha (cas d’urgence) 

Au moins 89% des piroguiers sont 

sensibilisés sur la traversé de la 

rivière Sangha  

PV des réunions de 

sensibilisations ; Fiche de 

présences des participants 

Indisponibilités des 

sensibilisateurs ; 

Refus de certains 

piroguiers  à prendre part 

aux  sensibilisations 

Doter les Fosa en moto tri-porteur Les FOSA sont dotées en moto tri-

porteur 

Les motos tri-porteur sont 

disponibles dans les FOSA 
PV de remise des tri-porteurs ;  

Manque de partenaire ; 

Mauvais état de route ; 

Manque de financement  ou 

détournement;  

Crise militaro-politique 

 

 

Sensibiliser la population sur les 

risques des IST/VIH/SIDA 

 

La population est sensibilisée sur les 

risques des IST/VIH/SIDA 

Au moins 70% de la population est 

sensibilisée sur les IST/VIH/SIDA 

Rapports des séances de 

sensibilisation ; Feuille de 

présences des participants 

Refus d’une partie des 

parents  à participer aux 

sensibilisations ; 

Indisponibilité des Chefs de 

centre/postes de santé; 

Pesanteurs socioculturelles 

 

 

Sensibiliser la population à faire le 

dépistage volontaire 

 

La population est bien sensibilisée sur le 

dépistage volontaire 

Au moins 70% de la population est 

bien sensibilisée à faire le 

dépistage 

Rapports des séances de 

sensibilisation ; Feuille de 

présences des participants 

Refus d’une partie des 

parents  à participer aux 

sensibilisations ; 

Indisponibilité des Chefs de 

centre/postes de santé; 

Pesanteurs socioculturelles 

Faire un plaidoyer pour la prise en 

charge des malades 
Des plaidoyers sont faits pour la prise en 

charge des malades  

Nombre des plaidoyers faits pour 

la prise en charge 
Contacts individualisés 

Mauvaise volonté ; 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire; 

Eloignement 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 2 : Promouvoir la santé de la population 

Organiser des séances d’IEC sur 

l’importance et les bienfaits de la 

fréquentation des FOSA 

Des séances d’IEC sont organisées sur 

l’importance et les bienfaits de la 

fréquentation des FOSA 

Nombre des séances d’IEC 

organisées sur l’importance et les 

bienfaits de la fréquentation des 

FOSA 

Rapports des séances de 

sensibilisation ; Feuille de 

présences des participants 

Refus d’une partie des 

parents  à participer aux 

sensibilisations ; 

Indisponibilité des Chefs de 

centre/postes de santé; 

Pesanteurs socioculturelles 

Améliorer la collaboration entre les 

tradi-praticiens et le personnel de 

santé 

La collaboration entre les tradi-

praticiens et le personnel de santé est 

améliorée  

Franche collaboration entre le 

personnel de la santé et  les tradi-

praticiens 

Rapports d’activités 

mensuelles 

Mauvaise volonté ; 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire; 

Eloignement 

Créer et appuyer les Comités 

villageois et Communal de  lutte 

contre le Sida 

 Des comités villageois et communal  

sont créés et appuyées pour lutter contre 

le Sida  

Nombre des comités villageois et 

communal de lutte contre le Sida 

créés et disponible 

Rapports de création des 

comités ; Fiche de présence des 

réunions 

Manque de partenaire; 

Mauvaise volonté ; 

Crise militaro-politique ; 

Eloignement 

Faire un plaidoyer pour l’affectation 

de personnel qualifié dans toutes les 

FOSA 

Des  plaidoyers sont faits  pour 

l’affectation  de personnel qualifié dans  

les FOSA 

Des personnels qualifiés sont 

affectés dans les FOSA 

Décret d’intégration ; Notes de 

prises de services 

Insécurité ; 

Refus du personnel qualifié 

de regagner leurs postes ; 

 

Renforcer la capacité de personnel 

soignant et des COGES  
La capacité du personnel  soignant et 

des COGES est renforcée 

Bonne prestation des  personnels 

soignants et COGES 

Rapport de formation ; Rapport 

d’activités mensuelles 

Indisponibilité du médecin 

chef du district sanitaire de 

Nola ; 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement 

Appuyer périodiquement 

l’organisation des visites médicales 

dans les écoles de la commune 

Des appuis périodiques, des visites 

médicales sont faits dans les écoles 

Des cas des malades dans le milieu 

scolaire sont connus 

Rapports d’activités 

mensuelles des visites 

médicales 

Indisponibilité du chef  de 

centre de santé/ chefs de 

poste de santé ; 

Crise militaro politique ; 

 

 

Tableau n°36: Cadre logique du secteur d’Eaux Hygiènes et Assainissement 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 3 : Améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 3 : Améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement 

Construire 34 forages dans les 

villages 

34 forages sont construits dans les 

villages Secteurs de Koapili1 à 4 et Salo2 

et Ouganda 

34 forages construits et disponibles Rapports de remise des forages 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; 

Mauvais état de route ; 

Manque de partenaire 

Organiser des campagnes d’IEC 

auprès des populations sur 

l’utilisation de l’eau potable comme 

eau de boisson 

Des  campagnes  d’IEC sont organisées   
Nombre d’IEC organisées  auprès 

de la population 

Fiche de présences des séances 

d’IEC ; PV des réunions ;  

Crise militaro politique  

Détournement de 

financement ; 

Indisponibilité du chef 

d’antenne ANEA 

Installer dans les marchés, les villages 

et places publiques des dispositifs de 

gestion des ordures, de lavage des 

mains 

Des dispositifs de gestion des ordures, de 

lavage des mains sont installés dans les 

marchés, villages et places publiques. 

Nombre des dispositifs de gestion 

des ordures sont installés et 

disponible  

Rapports d’installation et/ou de 

distribution des Bacs à ordures 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; Mauvaise 

volonté de la Mairie 

Sensibiliser la population sur 

l’entretien des espaces verts 
La population est sensibilisée sur 

l’entretien des espaces verts 

Au moins 90% de la population est 

sensibilisée sur l’entretien des 

espaces verts  

PV de réunions de 

sensibilisation ; Fiche de 

présence des participants 

Refus de la population de 

participer aux réunions de 

sensibilisation ;Manque de 

volonté de la Mairie ; 

Détournement de 

financement 

Sensibiliser la population sur 

l’importance de l’hygiène et 

assainissement (ATPC) et de 

construire des latrines 

La population est sensibilisée  sur 

l’importance de l’hygiène et 

l’assainissement et la construction des  

latrines  

Au moins 90% de la population est 

sensibilisée sur l’importance de 

l’hygiène et l’assainissement et la 

construction des  latrines   

PV de réunions de 

sensibilisation ; Fiche de 

présence des participants 

Refus de la population de 

participer aux réunions de 

sensibilisation ; 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Détournement de 

financement ; 

Manque de financement 

Organiser périodiquement des 

journées ville propre 
Des journées de ville propre sont 

organisées 
La ville est propre  

Observation directe ; Rapports 

d’activités des journées  

Indisponibilité de la 

Mairie ; 

Refus de la population de 

participer à la journée ville 

propre 

Sensibiliser la population sur la 

construction des latrines familiales ; 

Sensibiliser la population sur la fin de 

La population est informée sur la 

construction des latrines familiales et la 

défécation à l’air libre (FDAL) 

Des latrines familiales sont 

construites et il n’y’a plus de 

défécation à l’air libre  

PV de réunions de 

sensibilisation ; Fiche de 

présence des participants 

Indisponibilité ou manque 

de volonté de la Mairie ; 

Refus de la population de 

construire les latrines 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 3 : Améliorer l’accès des populations à l’eau potable et à l’assainissement 

la défécation à l’air libre (FDAL) familiales ; 

Construire des dépotoirs et de 

dispositif de  recyclage de déchets/ 

Bac à poubelle dans les villages 

Des dépotoirs et de dispositif de  

recyclage de déchets/ Bac à poubelle sont 

construits dans les villages  

Nombre des dépotoirs et de 

dispositif de recyclage de déchets/ 

Bac à poubelle sont disponibles 

Observations directes ; PV de 

construction et d’inauguration 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; 

Mauvaise volonté de la 

Mairie 

Mettre dans les places publiques les 

dispositifs de lavage des mains 
Des  dispositifs de lavage des mains sont 

mis dans les  places publiques  

Nombre  de dispositifs de lavage 

des mains sont disponibles  

Rapports d’installation des 

dispositifs 

Manque de financement ; 

Mauvaise volonté de la 

Mairie 

 

 

Tableau n°37: Cadre logique du secteur de la jeunesse, sport, Art et culture  

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 4 : Promouvoir les sports, les loisirs et les activités culturelles 

Doter la maison des jeunes en kit 

panneaux solaires 
La maison des jeunes est dotée en kits 

panneaux solaires 

Nombre de lampadaires et 

ampoules solaires installées  

PV d’installation ;  

PV d’inauguration 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Crise militaro politique 

Dotation de l'équipe communale de 

Foot Ball avec 10 ballons et 3 jets de 

maillots 

L'équipe communale de Foot Ball est 

dotée avec 10 ballons et  3 jets de 

maillots 

Nombre de ballons et  jets de 

maillots dotés et disponible 

Rapport de remise des kits 

Observation directe 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement 

Construire une Maison des Jeunes 
Une Maison des Jeunes est construite 

Une Maison des jeunes construite 

et disponible 

PV d’inauguration et de remise 

du bâtiment 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Crise militaro politique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation 

d’un encadreur technique à Salo 

Des  plaidoyers  sont faits  pour 

l’affectation des  encadreurs techniques 

à Salo 

Nombre des plaidoyers réalisés Contacts individualisés 

Insécurité ; 

Refus de l’animateur de 

regagner son poste  

Promouvoir l’émergence des  clubs 

sportifs Les clubs sportifs sont promus Nombre des clubs sportifs promus Rapports d’activités 

Indisponibilité de 

l’Inspecteur de la jeunesse 

et sport ; 

Manque de collaboration du 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 4 : Promouvoir les sports, les loisirs et les activités culturelles 

bureau de la jeunesse 

communale 

Construire des aires de jeux 

adéquates 
Des aires de jeux adéquats sont 

construites 

Nombre d’aires de jeux construits 

et disponibles 

PV d’inauguration et de remise 

du bâtiment 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement 

Former les encadreurs sportifs locaux  Des encadreurs sportifs locaux sont 

formés 

Nombre des  encadreurs  sportifs 

locaux formés   
Rapports de formation 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; 

Indisponibilité de 

l’Inspecteur de la jeunesse 

Développer le sport de maintien 
 Le sport de maintien est développé  

Nombre de sport de maintien 

développé  
Rapports d’activités 

Indisponibilité de 

l’Inspecteur de la jeunesse ; 

Manque d’engouement de 

la population 

Former les acteurs sportifs sur les 

valeurs d’olympismes 
Des acteurs sportifs  sont formés sur les 

valeurs d’olympismes 

Nombre d’acteurs sportifs formés  

sur les valeurs d’olympismes  
Rapports de formation 

Indisponibilité de 

l’Inspecteur de la jeunesse ; 

Manque d’engouement 

d’acteurs sportifs ; 

Manque de financement 

Organiser un réseau de vente locale 

des matières premières 
Le  réseau de vente locale des matières 

premières est organisé  

Nombre de réseau de vente local 

des matières premières organisés 
PV d’organisation 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Renforcer les capacités techniques 

des artisans 
Des capacités techniques des artisans 

sont renforcées 

Nombre  d’artisans technique 

renforcés 
Rapports de formation 

Indisponibilité du chef de 

service du tourisme ; 

Manque de financement ; 

Insécurité 

 

Tableau n°38 : Cadre logique du secteur genre et affaires sociale 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 5 : Promouvoir les activités de la femme 

Vulgariser les textes et lois en faveur Des textes et lois sont vulgarisés en Nombre des textes vulgarisés  Soit transmis des textes ; Manque de financement ; 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 5 : Promouvoir les activités de la femme 

des femmes  faveur des femmes Contacts individualisés Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; 

Insécurité 

Sensibiliser les femmes et les hommes 

sur les  droits de la femme 
Des femmes et hommes sont sensibilisés 

sur le droit de la  femme 

Nombre des femmes et hommes de 

la commune sensibilisés sur le 

droit des femmes  

Fiche de présences ; Rapports 

des réunions de sensibilisation 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; 

Insécurité ; 

Refus de la population de  

participer aux réunions 

Créer un centre de formation en 

faveur des femmes (couture) 
Un centre de formation en faveur des 

femmes (couture) est créé  

Un(01) centre de formation crée et 

disponible 

PV de création du centre ; 

Rapports d’activités 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité 

Appuyer les femmes en micro crédit 

et en AGR 
Des femmes sont appuyées en micro 

crédit et en AGR 

Au moins 62% des femmes de la 

commune  sont appuyées en micro 

crédit et AGR 

Rapports d’activités des 

partenaires 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité 

Encourager la présence des femmes 

dans les instances de prise des 

décisions 

Des femmes sont encouragées dans les 

instances de prise des décisions  

Nombre des femmes encouragées à 

être  représentées 

PV des réunions ; Fiche des 

présences ; Observations 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité 

Alphabétiser les Ba’aka/peuls 
Des Ba’aka/peulhs sont alphabétisés  

Nombre des Ba’aka/peulhs 

alphabétisés  
Rapports d’activités 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement ; 

Insécurité ; Refus  de 

participer aux réunions 

Créer et construire des  centres 

d’alphabétisation Des centres d’alphabétisation sont crées  

Deux(02)  centres 

d’alphabétisation sont créés et 

disponibles 

PV de construction  et de 

remise du bâtiment 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 

Eloignement ; 

Mauvais état de route 

Accorder plus d’intérêt aux 

candidatures féminines et Ba’aka 

/Peulhs pour les prochains 

recrutements du personnel de la 

Des candidatures féminines et 

Ba’aka/Peulhs   auront plus d’intérêt 

pour les prochains recrutements du 

personnel de la mairie   

Nombre de candidature des 

femmes et Ba’aka/Peulhs déposées 

et disponibles 

Fiche d’enregistrement des 

candidatures ; dossiers 

physiques déposés 

Pesanteur socio culturelle ; 

Mauvaise volonté politique 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE 1 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN 

Objectif Spécifique 5 : Promouvoir les activités de la femme 

Mairie   

 

Tableau n°39: Cadre logique du secteur de l’agriculture 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 1 : Renforcer les capacités techniques des producteurs agricoles 

Créer des sociétés coopératives et 

renforcer la capacité des membres 

Dés sociétés coopératives sont créées et 

la capacité de leurs membres est 

renforcée.  

4 Sociétés coopératives sont créées  

et disponibles  
Rapports d’activités 

Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

Insécurité ; 

 

Faire des plaidoyers auprès des 

institutions spécialisées, pour 

l’amélioration et l’encadrement 

technique d’au moins 50 producteurs 

agricole 

Des plaidoyers sont faits auprès des 

institutions spécialisées  

Nombre de plaidoyers réalisés 

auprès des Partenaires Techniques 

et Financiers/ONG/Etat   
Contacts individualisés 

Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

Insécurité ; 

 

Appui à la mécanisation de l’agriculture 

par l’octroi des crédits agricoles  

Des crédits agricoles sont octroyés pour  

appuyer l’agriculture 

Nombre de crédits agricoles 

octroyés 
Rapports des partenaires 

Crise militaro politique ; 

Insécurité dans la région ; 

Mauvaise  volonté politique 

Organiser/appuyer les agriculteurs dans 

le circuit de commercialisation   

Des agriculteurs sont appuyés dans leur 

circuit de commercialisation 
Nombre d’agriculteurs appuyés Rapports d’activités 

Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

 

Construire trois (03) magasins de 

stockage aux villages Mekanda, Satouba 

et Bandoka  

Des  magasins de stockage sont 

construits  

Trois (03) magasins de stockages 

construits et sont disponibles 

PV de réception ; 

Observation directe 

Insécurité ; 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement 

Doter les agriculteurs en semences 

améliorées et kits agricoles (Pesticide, 

outils…) 

Des agriculteurs sont dotés en semences 

améliorées et kits agricoles (Pesticide, 

outils…)  

Au moins 80% des agriculteurs  

sont dotés en semences améliorées 

et kits agricoles 

PV de réception ; 

Observation directe 

Mauvais état de route ; 

Manque de financement ; 

Eloignement 

Identifier et vulgariser de nouvelles 

filières agricoles porteuses (maraîchage, 

palmier à huile…) 

De nouvelles filières agricoles porteuses 

sont identifiées et vulgarisées 

Nombre de nouvelles filières 

agricoles porteuses  sont  

identifiées, vulgarisées 

Rapport d’activités 

Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

Manque de financement ; 

Crise militaro politique 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 1 : Renforcer les capacités techniques des producteurs agricoles 

Promouvoir la relance de la culture du 

Café et Cacao 

Les cultures du Café et Cacao sont 

promues  

- Au moins 200 producteurs de 

café ont repris leurs activités de 

production ; 

- Au moins 100 producteurs de 

café ont repris leurs activités. 

Rapport d’activités 

Insécurité ; 

Manque de financement ; 

Manque de partenaire ; 

Détournement de 

financement 

 

Construire une unité de transformation 

agro-alimentaire (Bassin de rouissage, 

aire de séchage…) 

 

Une unité de transformation agro-

alimentaire (Bassin de rouissage, aire de 

séchage …) est construite dans la 

commune 

Au moins 62  unité de 

transformation agro –alimentaire 

sont construites et disponible  

PV de construction ; 

Rapports d’activités 

Observation directe 

Manque de financement ; 

Crise militaro-politique ; 

Manque de partenaire ; 

Mauvaise volonté de la 

Mairie 

Construire une plate-forme pour la 

transformation agroalimentaire  

Une plate-forme pour la transformation 

agro-alimentaire est construite  

Une (01) plate- formes de 

transformation agro-alimentaire 

est construite et disponible 

PV de construction ; 

Rapports d’activités 

Observation directe 

Manque de partenaire ; 

Manque de financement ; 

Crise militaro-politique ; 

Mauvaise volonté de la 

Mairie 

Former les agriculteurs sur la 

transformation agroalimentaire 
Des agriculteurs  sont formés  sur la 

transformation agro-alimentaire 

Nombre des agriculteurs formés 

sur la transformation agro-

alimentaire   

Rapport de formation ; 

Fiche de présences des 

participants 

Crise militaro politique ; 

Insécurité dans la région ; 

Mauvaise  volonté 

politique ; 

 Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

Faire un plaidoyer pour la construction 

d’une infrastructure de micro finance 

Des plaidoyers sont faits  pour la 

construction d’une infrastructure de 

micro-finance  

Nombre des plaidoyers disponibles 

pour la construction d’une  

infrastructure 

Contacts individualisés ; 

Observation directe 

Mauvaise volonté des 

Autorités municipales; 

Insécurité ; 

Manque d’appui politique 

Structurer les agriculteurs en 

groupement/ Coopérative 
Des agriculteurs sont structurés en 

groupement/coopérative 

Au moins 16  

groupements/coopératives des 

agriculteurs sont structurés  et 

disponibles 

Rapports d’activités ;  

PV de structuration des 

associations ;  

Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

Insécurité ; 

Doter les producteurs avec les moyens de 

transport (Tri-porteur, pousse-pousse) 
Des producteurs sont dotés en moyens 

de transport  

Au moins 16 groupements des 

producteurs sont  dotés en moyen 

de transport (Pousse-pousse) 

Rapports de distribution 

des pousse-pousse 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ; 

Manque de partenaire ; 

Mauvaise volonté des 

Autorités municipales 

Structurer les agriculteurs par filière 

agricole 
Des agriculteurs sont structurés par 

filières  

Nombre des agriculteurs sont 

structurés par filières 
Rapports d’activités 

Indisponibilité du chef de 

secteur ACDA ; 

Insécurité ; 

Encourager les agriculteurs dans la Des agriculteurs sont encouragés dans la Nombre de partenariat sollicités et  Contacts individualisés Indisponibilité du chef de 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 1 : Renforcer les capacités techniques des producteurs agricoles 

recherche du partenariat  recherche du partenariat disponibles Lettres de sollicitation secteur ACDA ; 

Insécurité ; 

 

Tableau n°40: Cadre logique du secteur d’élevage 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 2 : Améliorer la santé animale 

Renforcer la capacité des éleveurs sur la 

politique de développement du cheptel 

Les capacités des éleveurs sont 

renforcées en technique de conduite 
Nombre des éleveurs renforcés 

Fiche de présence ; Rapport 

de formation 

Manque de volonté de la 

part de certains éleveurs ; 

Crise militaro-politique ; 

Indisponibilité du Chef 

secteur de l’élevage  

Appuyer la structuration des éleveurs en 

association 

Les éleveurs sont structurés en 

association 
Nombre d’éleveurs structurés 

Fiche de présence ; Rapport 

de réunion de structuration 

Manque de volonté de la 

part de certains éleveurs ; 

Crise militaro-politique ; 

Indisponibilité du Chef 

secteur de l’élevage 

Doter les groupements en espèces 

animales améliorées  

Des groupements sont dotés en espèces 

animales améliorées  

Nombre d’espèces animales dotées 

aux groupements 

Rapport de distribution ; 

Observation directe 

Rareté d’espèces 

améliorées ; 

Indisponibilité du Chef 

secteur de l’élevage ; 

Manque de partenaire ; 

Crise militaro-politique 

Créer une pharmacie vétérinaire 

communale 
Une (01) pharmacie vétérinaire est créée 

01 pharmacie vétérinaire créée et 

disponible 

PV de d’inauguration du 

bâtiment 

Manque de financement ; 

Détournement  de fonds ; 

Mauvaise volonté de la 

Mairie ; 

Manque de partenaire ; 

Crise militaro-politique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation / 

intégration d’un technicien d’élevage à 

Salo 

Des plaidoyers sont réalisés pour 

l’intégration/affectation d’un technicien  

Nombre des techniciens intégrés et 

affectés dans la commune 

Décret d’intégration/ 

d’affectation ; Note de prise 

de service des techniciens 

Refus de certains  

Enseignants à regagner 

leurs postes d’affectation ; 

Mauvaise volonté des 

Autorités municipales; 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 2 : Améliorer la santé animale 

Insécurité ; 

Manque d’appui politique 

 

Tableau n°41: Cadre logique du secteur chasse et pêche 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 3 : Promouvoir la pêche, pisciculture 

Organiser le circuit de 

commercialisation des produits de la 

pêche 

Le circuit de commercialisation des 

produits de la pêche est organisé 

Nombre de circuits de 

commercialisation organisés 
Rapport d’activités 

Insécurité ; Manque de 

volonté de la part des 

Autorités municipales ; 

Refus de certains pêcheurs 

Sensibiliser et former des animateurs 

locaux sur la règlementation de la chasse 

et pêche 

Des acteurs locaux sont sensibilisés et 

formés sur la réglementation de la 

chasse et pêche 

Nombre des acteurs sensibilisés et 

formés sur la réglementation de la 

chasse et pêche 

Fiche de présence ; 

Rapports de formation 

Manque de financement ; 

Indisponibilité des 

animateurs ; Détournement 

de financement ; 

Insécurité ; Refus d’une 

partie de la population de  

participer aux réunions 

Sensibiliser la population sur les méfaits 

de l’empoisonnement de l’eau par les 

produits toxiques (moustiquaires 

imprégnées) 

La population est sensibilisée sur les 

méfaits  de l’empoisonnement de l’eau 

par les  produits toxiques (moustiquaires 

imprégnées) 

Des populations  sensibilisées  sur 

l’empoisonnement de l’eau par des 

produits toxiques 

Fiche de présences ; PV des 

réunions de sensibilisation 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité ; 

Indisponibilité du Chef 

d’antenne ANEA 

Refus d’une partie de la 

population de  participer 

aux réunions 

 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

104 

Tableau n°42: Cadre logique du secteur de l’environnement 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 4: Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles 

Sensibiliser la population sur les méfaits 

du changement climatique 
La population est sensibilisée sur les 

méfaits  du changement climatique 
Nombre de population sensibilisée  

Fiche de présences des 

participants ; PV des 

réunions 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité ; 

Indisponibilité du Chef e 

service de l’Environnement; 

Refus d’une partie de la 

population de  participer 

aux réunions 

Former les acteurs de développement sur 

la gestion durable de l’environnement 
Des acteurs de développement sont 

formés sur la gestion de l’environnement 

Nombre d’acteurs de 

développement formés  

Fiche de présences ; 

Rapports de formation 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité ; 

Indisponibilité du Chef de 

service de l’Environnement; 

Organiser les cueillettes de PFNL Des cueillettes de PFN L sont  

organisées  

Nombre de cueillettes des PFNL 

organisées  

Rapports d’activités ; 

Enquête terrain 

Mauvaise volonté ; 

Insécurité ; 

Sensibiliser la population sur la 

protection et gestion rationnelle de 

l’environnement 

La population est sensibilisée sur la 

protection et gestion rationnelle de 

l’environnement 

Nombre de personnes sensibilisées  

sur la protection rationnelle de 

l’environnement  

Fiche de présences ; PV des 

réunions ; Enquête terrain 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement ; Insécurité ; 

Indisponibilité du Chef de 

service de l’Environnement; 

Refus d’une partie de la 

population de  participer 

aux réunions 

Faire un plaidoyer pour la création d’un 

poste avancé des Eco gardes à Salo 
Des plaidoyers sont faits pour la création 

d’un poste avancé des Eco gardes  

Nombre des plaidoyers  faits pour 

créer  un poste avancé des  Eco 

gardes  

Contacts individualisés ; 

Enquête terrain 

Manque d’appui politique ; 

Manque de volonté de la 

part des Autorités de la 

commune ; Crise militaro-

politique ; Manque de 

financement 

Renforcer le cantonnement forestier en 

personnel 
Le cantonnement forestier est renforcé 

en personnel 

Nombre de personnel de 

cantonnement forestier renforcé  

Note de service 

d’affectation/prise de 

service 

Manque d’appui politique ; 

Manque de volonté de la 

part des Autorités de la 

commune ; Crise militaro-

politique ; Manque de 

financement 

Valoriser les  Produits de PFNL Des produits de PFNL sont valorisés Nombre des produits  de PFNL Rapports d’activités ; Manque de volonté de la 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE II : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE PRODUCTION 

Objectif Spécifique 4: Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles 

(transformation) (transformation) valorisés Enquête terrain part des Autorités de la 

commune ; 

Crise militaro-politique  

Rétrocéder une partie de recettes à la 

commune 
La part de recette est rétrocédée à la 

commune 

% de recette rétrocédée à la 

commune 
Fiche de décharge 

Mauvaise volonté 

politique ; Risques de 

mauvaise gestion par la 

Mairie  

Uniformiser les prix des produits 
Des prix des produits sont uniformisés 

Nombre de produits dont les prix 

uniformisés 
Rapports d’activités 

Mauvaise volonté des 

Autorités municipales ; 

Refus d’une partie de la 

population à respecter 

l’homologation ; Rareté des 

produits sur le marché 

 

Tableau n°43: Cadre logique du secteur de tourisme 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE III : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION 

Objectif Spécifique 1: Promouvoir l'artisanat, la culture, le tourisme et l’hôtellerie 

Construire des centres d’accueil 

touristique et d’hébergement 
Des centres d’accueil touristique et 

d’hébergement sont construits 

Nombre de centres d’accueil 

touristique et d’hébergement 

construits et disponibles 

PV d’inauguration des 

centres ; Enquête terrain ; 

Observation directe 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ; 

Manque de partenaires ; 

Manque de volonté de la 

part des Autorités 

municipales ; 

Crise militaro-politique 

Identifier et valoriser les sites 

touristiques 
Des sites touristiques sont identifiés et 

valorisés 

Nombre de sites touristiques 

identifiés et valorisés 

Rapports d’activités ; 

Enquête terrain 

Manque de volonté de la 

part des Autorités 

municipales ; 

Crise militaro-politique 
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Tableau n°44: Cadre logique du secteur de commerce/électricité/transport/urbanisme 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE III : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION 

Objectif Spécifique 2: Renforcer les infrastructures marchandes 

Construire un marché à Salo 
Un  marché est construit à Salo 

Un(01)  marché construit et 

opérationnel 

PV d’inauguration du 

marché 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ; 

Manque de partenaires ; 

Manque de volonté de la 

part des Autorités 

municipales ; 

Crise militaro-politique 

Sensibiliser les commerçants à payer les 

taxes 
Des commerçants sont sensibilisés à 

payer leurs taxes 

Nombredes commerçants sensibilisés 

à payer leurs taxes  

Rapports d’activités ; Reçus 

et quittance de paiement  

Refus des commerçants de 

s’acquitter des taxes 

Recruter et équiper les collecteurs de 

fonds des marchés 
Les collecteurs de fonds  des marchés 

sont recrutés et équipés  

Quatre (04) collecteurs de fonds 

recrutés et disponibles 

Fiche d’enregistrement des 

dossiers ; PV de sélection 

des candidats 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Détournement de fonds 

Renforcer la collaboration avec les 

Forces de Sécurité Intérieure (FSI) 
La collaboration avec les Forces de 

Sécurité Intérieure est renforcée  
Franche collaboration 

Enquête terrain ; Rapports 

d’activités 

Refus d’une partie  de la 

population de collaborer 

avec les forces de défense et 

de sécurité 

Sensibiliser et informer la population sur 

son rôle à jouer dans le secteur de 

l’économie 

La population est sensibilisée et 

formée sur son rôle à jouer  

Nombrede personnes sensibilisée et 

formée sur leur rôle à jouer 

Fiche de présence des 

participants ; PV des 

réunions de sensibilisation 

Refus d’une partie de la 

population à participer aux 

réunions de sensibilisation ; 

Mauvaise volonté de la 

Mairie  

Indisponibilité du chef de 

service de commerce de 

Nola 

Construire des kiosques et boutiques 

dans les marchés 
Des kiosques et boutiques sont 

construits dans les marchés  

 Nombre de kiosques et boutiques  

construits et opérationnels 

PV de construction et 

d’inauguration ; Enquête 

terrain 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Détournement de fonds 

Créer des marchés hebdomadaires 
Des marchés hebdomadaires sont crées  

Nombre de marchés hebdomadaires 

créés  et opérationnels 

PV de création et 

d’installation des marchés 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Détournement de fonds 

Sensibiliser, Structurer et former les 

opérateurs économiques 
Des  opérateurs économiques sont 

structurés et formés 

Nombre des  opérateurs économiques 

formés et  structurés  

PV de structuration et de 

formation des opérateurs 

Indisponibilité du 

formateur ; 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE III : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION 

Objectif Spécifique 2: Renforcer les infrastructures marchandes 

Manque de financement 

Sensibiliser  les opérateurs économiques 

sur le respect de la mercuriale 

Des opérateurs économiques sont 

sensibilisés sur le respect de la 

mercuriale  

Nombre des  opérateurs économiques  

sensibilisés  

Fiche de présence ; PV des 

réunions de sensibilisation  

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Détournement de fonds ; 

Crise militaro politique 

Promouvoir la libre circulation des 

personnes et biens 
La libre circulation des personnes et 

biens est promu 

Nombre de personnes et biens 

circulent librement 

Enquête terrain ; 

Observation directe 

Refus des forces de défense 

et de sécurité  

Créer et installer une structure de micro-

finance 
Une structure de micro-finance est 

créée 

Nombre de structure de micro-

finance créée et opérationnelle 

PV de création/installation 

des structures financières 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement 

 Favoriser l’accès aux crédits à travers 

les institutions de micro finance 

L’accès aux crédits est favorisé à 

travers les institutions de micro 

finance 

Nombre de crédits accéder par les 

institutions de micro finance 

Fiche d’enregistrement des 

opérateurs économiques 

Manque de financement ; 

Crise militaro politique ; 

Détournement de 

financement 

Objectif spécifique 3 : Améliorer l’accès aux services énergétique 

Electrifier deux (02) grandes 

agglomérations de la commune avec des 

kits panneaux solaires 

Deux (02) grandes agglomérations de 

la commune sont électrifiées par des 

kits panneaux  

Nombre de kits solaires installés 

dans les deux (02) grandes 

agglomérations 

Bordereau de livraison ;  

PV d’installations des kits ; 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 

Détournement de 

financement  

Objectif spécifique 4 : Renforcer le réseau routier et la voirie urbaine 

Faire le plaidoyer auprès du 

gouvernement pour la réhabilitation de 

65 kilomètres de routes 

Des plaidoyers sont faits  auprès du 

gouvernement pour la réhabilitation 

de 65 kilomètres de routes axe Salo 1 à 

Nola 

Nombre de plaidoyers réalisés pour 

la réhabilitation  la route de Salo1 à 

Nola  

Contacts individualisés ; 

Rapports d’activités ; 

Enquête terrain 

Manque d’appui politique ; 

Manque de volonté de la 

part des Autorités de la 

commune ; 

Crise militaro-politique ; 

Manque de financement  

Organiser périodiquement des 

campagnes d’entretien des pistes rurales 

Des campagnes d’entretien des pistes 

rurales sont organisées 

périodiquement 

Nombre de campagnes d’entretien 

des pistes rurales organisées 

périodiquement 

PV d’entretien réalisés ; 

Enquête terrain ; 

Observation directe 

Manque de volonté de la 

part des Autorités de la 

commune ;  

Manque d’appui politique ; 

Détournement de fonds  

 

Mettre sur la rivière Sangha un Hors-

bord 
Un Hors-bord est mis sur la rivière 

Sangha 

Nombre d’Hors-bord  doté et 

opérationnels 

PV de remise officielle ; 

Rapports d’activités 

Crise militaro politique ; 

Manque de financement ; 

Détournement de 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE III : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION 

Objectif Spécifique 2: Renforcer les infrastructures marchandes 

financement ; 

Crise militaro-politique  

Organiser le secteur du transport 
Le secteur du transport est organisé Nombre de transports organisés 

Fréquence des véhicules 

arrivant à Salo 

Manque de volonté 

politique de la part des 

autorités Etatiques ; 

Crise militaro-politique 

Réhabiliter les routes, les ponts  
Des routes, des ponts sont réhabilités 

Nombre de routes, de ponts sont 

réhabilités et  opérationnels 

PV de réhabilitation ; 

Enquête terrain 

Crise militaro-politique ; 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ; 

Manque volonté politique 

des autorités Etatiques 

Doter la commune en baleinière 
La commune est dotée en baleinière 

Nombre de baleinière dotée et 

opérationnelle 

PV de remise officielle ; 

Observation directe 

Crise militaro-politique ; 

Manque de financement ; 

Détournement de fonds ;  

Contrôler les véhicules en respectant les 

réglementations en vigueur 

Des véhicules sont contrôlés  en 

respectant les réglementations en 

vigueur 

Nombre des véhicules contrôles en 

respectant la  réglementation 
Rapports d’activités ;  

Manque de volonté 

politique des autorités ; 

Indisponibilité du Chef 

Service Préfectoral des 

transports 

Installer les panneaux de signalisation Des panneaux de signalisation sont 

installés 

Nombre des panneaux de 

signalisation installées et 

opérationnelles 

PV d’installation ; 

Observation directe ; 

Enquête terrain 

Indisponibilité du Chef 

Service Préfectoral des 

transports ; 

Manque de volonté 

politique ; 

Détournement de fonds 

Soumettre les véhicules à des 

vérifications techniques 
Des véhicules sont soumis à la 

vérification technique 

Nombre des véhicules soumis à des 

vérifications  techniques 

Fiche de vérification 

technique ;  

Manque de volonté 

politique ; 

Détournement de fonds ; 

Indisponibilité du Chef 

Service Préfectoral des 

transports   

Objectif spécifique 5 : Améliorer l’habitat et l’urbanisme   

Repérer et/ou baptiser les rues et ruelles   Des rues et ruelles de la commune sont 

repérées et/ou baptisées  

Nombre de rues et ruelles repérées 

et /ou baptisées 

PV de repérages ; Enquête 

terrain ; Observation  

Indisponibilité du Chef 

Service Préfectoral de 

l’urbanisme ; 

Manque de volonté 

politique  

Sensibiliser la population sur les normes La population est sensibilisée sur les Nombre de personnes sensibilisées Fiche de présences ; PV des Refus d’une partie de la 



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

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

E-mail: echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

 
 

109 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie dans un souci de 

protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité et la promotion du tourisme. 

AXE III : DEVELOPPEMENT DES SECTEURS DE SOUTIEN A LA PRODUCTION 

Objectif Spécifique 2: Renforcer les infrastructures marchandes 

de la construction normes de la  construction  sur les  normes  de construction réunions de sensibilisation population à participer aux 

réunions ; 

Manque de financement ; 

Manque de volonté de la 

Mairie ; 

Crise militaro politique 

 

Tableau n°45: Cadre logique du secteur  de la gouvernance locale/communication 

Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie 

dans un souci de protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité 

et la promotion du tourisme. 

AXE IV : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités du personnel communal et de la société civile 

Recruter et former le personnel municipal Des personnels municipaux sont  

recrutés et formés 

Nombre de personnels municipaux 

recrutés, formés et opérationnels 

Fiche d’enregistrement des 

candidats ; PV de sélection 

Manque de volonté 

politique de la part des 

autorités communales ; 

Crise militaro-politique  

Objectif spécifique 2 : Renforcer la concertation et la participation citoyenne 

Former, sensibiliser et informer la 

population sur son rôle à jouer 
La population est formée et 

sensibilisée sur son rôle à jouer 

Nombre de personnes sensibilisées, 

formées 

Fiche de présences ; PV des 

réunions 

Refus d’une partie de la 

population à participer aux 

différentes réunions ; 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales 

Tenue d'espaces de dialogue et 

d'interpellation communautaire 

Des espaces de dialogue et 

d'interpellation communautaire sont 

tenus 

Nombre d'espaces de dialogue et 

d'interpellation communautaire 

PV de réunions ; Enquête 

terrain 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales  

Objectif spécifique 3 : Renforcer le développement institutionnel 

Créer et équiper un Centre secondaire à 

Satouba Le centre secondaire est créé et équipé 
Un (01) centre secondaire créée, 

équipé et opérationnel 
Rapport d’activités 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales ; 

Détournement de fonds  et 

mauvaises gestions des 

biens  
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie 

dans un souci de protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité 

et la promotion du tourisme. 

AXE IV : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités du personnel communal et de la société civile 

Finaliser les travaux de construction du 

poste secondaire de Béya 
Les travaux du poste secondaire sont 

finalisés 

Poste secondaire finalisé et 

opérationnel 

PV d’inauguration ; 

Cérémonie officielle 

Détournement de fonds et 

mauvaises gestions des 

biens ; Manque de volonté 

politique des autorités 

communales   

Organiser des sensibilisations sur 

l’importance des actes d’état civil 
Des sensibilisations sont organisées 

sur l’importance des actes d’Etat civil  

Nombre de sensibilisations 

organisées sur l’importance des actes 

d’Etat civil 

Fiche de présences ;  

PV de sensibilisation 

Manque de volonté 

politique de la part des 

autorités communales ; 

Refus d’une partie de la 

population à avoir un acte 

de naissance 

Organiser les services de la Mairie Les services de la mairie sont 

organisés  

Nombre de services de la mairie 

organisés et fonctionnels 
Rapports d’activités 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales ; 

Promouvoir la gratuité d’acte de 

naissance pour les filles, minorités et 

parents indigents 

Des filles, minorités et parents 

indigents sont promus par la gratuité 

d’acte de naissance 

Nombre des filles, minorités et 

indigents promus par la gratuité 

d’acte de naissance 

Rapports d’activités ; 

Observation directe 

Manque de financement ; 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales ; 

Malversation financière 

Objectif spécifique 2 : Améliorer la communication 

Faire un plaidoyer pour l’extension du 

réseau téléphonique et les installations 

des pilonnes des opérateurs dans la 

commune  

Des plaidoyers sont faits  pour 

l’extension du réseau téléphonique et 

les installations  des pilonnes des 

opérateurs  

Nombre des plaidoyers  réalisés  

pour l’extension du réseau 

téléphonique et les installations  des 

pilonnes des opérateurs   

Contacts individualisés ; 

Rapports d’activités ;  

Manque de volonté 

politique de la part de 

l’Etat ; Crise militaro-

politique ; Manque de 

financement 

Installer 1 à 2 antennes relais  Un (01) à deux (02) antennes relais 

sont installés  

Deux (02) antennes relais installés et 

opérationnelles 

Rapports d’activités ; 

Observations directes 

Crise militaro-politique ; 

Manque de financement ; 

Manque de volonté 

politique de la part de 

l’Etat   

Créer/héberger un site web de la 

commune 

Un (01) site Web de la commune est 

créé et hébergé 
Nombre de site Web créé 

Rapports d’activités ; PV de 

création du site 

Manque de volonté 

politique de la part de 

l’Etat ;Manque de 

financement ; 

Crise militaro-politique   

Objectif spécifique 3 :  Accroître les ressources financières locales 
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Objectifs spécifiques (Activités) Résultats attendus Indicateurs Objectivement 

Vérifiables(IOV) 

Sources ou moyens de 

vérification 

Hypothèses 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration durable des conditions de vie des populations de la commune de Salo, en s'appuyant sur le développement de l’agro-industrie 

dans un souci de protection de l’environnement, du dynamisme de l’exécutif communal et de sa population, notamment dans la mise en place de services sociaux de qualité 

et la promotion du tourisme. 

AXE IV : RENFORCEMENT DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités du personnel communal et de la société civile 

Former les autorités locales sur la 

nomenclature budgétaire et comptable 

des Collectivités Territoriales  

Une session de formation est organisée 
Nombre de participants présents à 

cette session de formation 

Fiche de présences ; 

Rapport de formation 

Malversation financière ; 

Manque de volonté 

politique de l’Etat ; 

Crise militaro-politique ; 

Faible niveau intellectuel  

Sensibiliser les opérateurs économiques 

sur le civisme fiscal 

Des opérateurs économiques sont 

sensibilisés sur le civisme fiscal 

Nombre des opérateurs économiques 

sensibilisés 

Fiche de présences ; PV de 

réunions de sensibilisation 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales ;Refus de 

certains opérateurs à 

participer aux réunions   

Organiser des opérations de 

recouvrement spécial 

Des opérations de recouvrement fiscal 

sont organisées 

Nombre d’opérations de 

recouvrement fiscal organisés 

Rapports d’activités 

financières 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales  

Objectif spécifique 6 : Suivre et évaluer l'exécution du plan 

Evaluer la mise en œuvre du PDL 
Deux ateliers d’évaluation organisés Nombre des ateliers organisé 

Un PDL révisé 

Rapport de l’atelier 

Insécurité 

Manque de volonté 

Objectif spécifique 7 : Renforcer la coopération décentralisée 

Promouvoir le jumelage de la commune à 

une commune étrangère 
La commune est jumelée à une autre 

étrangère 
Nombre de communes jumelées Accord de partenariat 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales  

Solliciter des tables rondes  avec des 

partenaires de la commune 
Des tables rondes sont organisées 

Nombre des partenaires présents à 

ces tables rondes  

Convention de partenariat 

signée ; Photos 

Manque de volonté 

politique des autorités 

communales ; 
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IX.4 Plan d’action décennale de développement de la commune 

Deux documents ont servi de levier pour la détermination des critères : l’Ordonnance 88 et le 

projet de Loi des collectivités adoptés à l’Assemblée Nationale. Ces deux documents juridiques 

ont orienté les choix des actions qui doivent être en adéquation avec les axes prioritaires de 

développement  retenus et qui sont en parfaite cohérence avec les domaines de compétences de la 

commune à savoir : 

 Le foncier et l’aménagement du territoire 

 L’environnement et la gestion des ressources naturelles 

 Développement économique et planification 

 La santé, de l’hygiène et de l’action sociale 

 L’éducation, l’alphabétisation et de la formation professionnelle 

 Culture, des sports et des loisirs, artisanats 

 Des pompes funèbres et cimetières 

 L’eau et l’électricité 

 Marchés, abattoirs et foires 

Pour guider les participants de l’atelier dans le choix des actions à inscrire au Plan d’actions en 

procédant à des arbitrages, en cas de divergences, les critères suivants sont proposés : 

1. Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par 

les populations ; 

 

2. Légitimité des solutions proposées : Elle vise  à s'assurer  que les solutions 

proposées : 

- Répondent aux stratégies  et aux  normes sectorielles du domaine en question 

(Education, Santé, Hydraulique, Environnement…) ; 

- Tiennent compte de l'importance numérique du groupe cible ou bénéficiaire, de son 

niveau d’organisation, de ses compétences à gérer l’intervention ; 

- Tiennent compte de l'implication des femmes et des jeunes  dans les solutions 

proposées ; 

- Appuient  la cohésion du groupe cible ; 

- Concourent à la réalisation efficacement au développement durable de la commune 

3. Impacts des  solutions  proposées sur le développement local et sur 

l’environnement à travers: 

o Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ; 

o Les chances de création d'emplois ; 

o La fixation  des populations au terroir ; 

o L'amélioration du niveau de santé local ; 

o La préservation de l'environnement ; 

o Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ; 

o Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD. 

 

Ainsi, le tableau ci-dessous présente le plan d’action décennale. Il comporte les résultats, les 

activités, les acteurs responsables, la localisation, la période d’exécution et le coût estimatif de 

chaque activité.  
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Tableau n°46 : Matrice de programmation des  différents secteurs sociaux communautaires de base 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre  Coût Unitaire   Coût Total  
 Part 

Mairie  

 Part 

Partenaire  
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Secteur Education   

Inexistence/Absence 

d’accès à une éducation 

au pré scolaire 

Faire un plaidoyer pour la construction 

et l’équipement des écoles maternelles 

dans les différents arrondissements  

Satouba, Salo 1 & 2 

Beya 
4 

                       -      
                        

-      

                     

-      

                       

-      
Enfants en 

âge 

préscolaire 

                    

Sensibiliser les parents sur l’importance 

de la préscolarisation  

Satouba, Salo 1 & 2 

Beya 
100 000    400 000    40 000    360 000                        

Recruter et renforcer les capacités des 

moniteurs. 

Satouba, Salo 1 & 2 

Beya 
8 300 000    2 400 000    240 000    2 160 000    Moniteurs                     

Absence totale d’accès à 

une alphabétisation 

fonctionnelle 

Sensibiliser les groupes cibles sur 

l’importance de l’alphabétisation ; 
Mekanda et Siokiolingui 2 200 000    400 000    40 000    360 000     Population 

                    

 

Recruter et former des alphabétiseurs  

Mekanda, Satouba, 

Sokiolingui, Adebori, 

Salo1&2, Gbassô, 

Baboungué et Beya 

6 100 000    100 000    10 000    90 000    
Elèves,         

APE 
                    

Faible capacité d’accès à 

l’éducation au 

fondamental 1 

Affecter les enseignants qualifiés dans 

les écoles  

Adébori, Satouba, Béya 

Sokiolingui, Mekanda, 

Salo1 & 2, Baboungué  

9                        -      
                        

-      

                     

-      

                       

-      

Enseignants 

qualifiés 
                    

Recycler les enseignants et maîtres 

parents ; 

Adébori, Satouba, 

Sokiolingui, Mekanda, 

Salo1 & 2, Baboungué et 

Béya 

9 300 000    2 700 000    270 000    2 430 000    

Enseignants 

qualifiés et 

maitres 

parents 

                    

 Doter les huit (08) écoles exceptée l’école 

Gbasso/ Ngola en Table –Banc et toutes 

les écoles en tableau chevalets   

Adébori, Satouba, 

Sokiolingui, Mekanda, 

Salo1 & 2, Baboungué et 

Béya 

8 1 500 000    12 000 000    1 200 000    10 800 000    Elèves 

    

                

Finaliser la construction du CEG de la 

commune 
Salo1 1 15 000 000    15 000 000    150 000    14 850 000     Elèves                     

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 

enseignants du CEG  

Salo1 

1  - -  -  -   Elèves                     

Sensibiliser la population sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants pygmées/peuls  

9 300 000     2 700 000    270 000     2 430 000    
élèves Ba-

aka/peuls 
                    

 Prendre en charge les frais de scolarité 

et les fournitures scolaires de tous les 

enfants  Ba’aka au fondamental 1 

9 1 500 000    1 350 000    135 000     1 215 000    
élèves Ba-

aka/peuls 
                    

Encourager les élèves (6ème en 3ème) de 

rester continuer à Salo 1 
1 300 000    300 000    30 000    270 000    Les élèves                      

Faible scolarisation des 

enfants Ba’aka/peuls 

Sensibiliser la population sur 

l’importance de la scolarisation des 

enfants pygmées/peuls  

Ecoles Mekanda, 

Satouba, Sokiolingui, 

Adebori, Salo1&2, 

Gbassô, Baboungué et 

Beya 

9 300 000    2 700 000    270 000    2 430 000    
élèves Ba-

aka/peuls 
                    

 Prendre en charge les frais de scolarité 

et les fournitures scolaires de tous les 

enfants  Ba’aka au fondamental 1 

9 1 500 000    1 350 000    135 000    1 215 000    
éleves Ba-

aka/peuls 
                    

Total Général : Education 41 400 000 2 790 000 38 610 000 
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Problèmes 

 

 

Actions 

Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Périodes de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA SANTE 
          

  

  

Faible accès aux soins 

de santé primaire 

Faire un plaidoyer pour la construction 

d’une FOSA  Motao1 0 
                        

-      

                          

-      

                          

-      

                          

-      
Population                     

Réhabiliter et électrifier les FOSA   Satouba, Salo1 

et Beya 
3  5 000 000     15 000 000     1 500 000    13 500 000    Population               

   
Promouvoir l’IEC/CCC ; Sensibiliser les 

femmes enceintes à se faire vacciner et 

vacciner leurs enfants 

Toute la 

commune 
24 100 000     2 400 000     240 000    2 160 000    Population                     

 Doter les FOSA avec les matériels 

biomédicaux: pèse bébé, 3 table 

d'accouchement, 3 lits d'observations, 5 

lits d'hospitalisation, petite trousse de 

maternité et de petite chirurgie)  

Salo1&2,  

Satouba  

Beya 

3 6 000 000      18 000 000    1 800 000    16 200 000    Population                     

Démotivation de la 

population aux services 

de santé de Salo 1 

Créer et construire une FOSA de 

proximité  Ngola          1    10 000 000      10 000 000     1 000 000     9 000 000    Population                     

Sensibiliser les piroguiers de faciliter la 

traversée de la rivière Sangha (cas 

d’urgence)  
Salo1&2          2    

                        

-      

                          

-      

                          

-      

                          

-      

Population         

Piroguiers 
                    

Doter les fosa en moto tri-porteur Satouba, Salo1 

et Beya 
         3    5 000 000    15 000 000    1 500 000    13 500 000    Population           

     Doter la commune en baleinière 
Salo1          1    18 000 000     18 000 000     1 800 000     16 200 000    Population         

      

Faible protection de la 

population contre les 

IST/VIH/SIDA 

Sensibiliser la population sur les risques 

des IST/VIH/SIDA; 
Satouba, Salo1 

et Beya 
3 100 000    300 000    100 000       800 000    

Membres des 

Coges 
                    

Sensibiliser la population à faire le 

dépistage volontaire 
Satouba, Salo1 

et Beya 

Faire un plaidoyer pour la prise en 

charge des malades 

Satouba, Salo1 

et Beya 
- - - - - 

PVVIH/ 

SIDA 
          

Faible fréquentation des 

formations sanitaires 

par la population 

Organiser des séances d’IEC sur 

l’importance et les bienfaits de la 

fréquentation des FOSA 

Satouba, Salo1 

et Beya 
3 100 000 300 000 30 000 270 000 

 Membres des 

Coges et la 

population  

          

Améliorer la collaboration entre les tradi-

praticiens et le personnel de santé  
Satouba, Salo1 

et Beya 
3 - - - - 

 Membres des 

Coges et la 

population  

          

Créer et appuyer les Comités 

Villageois et Communal de  lutte contre 

le Sida 

Satouba, Salo1 

et Beya 
3 150 000 450 000 45 000 405 000 

 Membres des 

Coges; Mairie et 

la population  

          

Faible plateau 

technique dans les 

FOSA 

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 

personnels qualifiés dans toutes les 

FOSA  

Satouba, Salo1 

et Beya 
3 - 

- - - 

 Mairie/Chef de 

district sanitaire  
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Problèmes 

 

 

Actions 

Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Périodes de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA SANTE 
          

  

  

Renforcer les capacités des personnels 

soignants et des COGES  

Satouba, Salo1 

et Beya 
3 200 000 600 000 60 000 540 000 

 COGES et 

personnels 

soignants  

          

Appuyer périodiquement l’organisation 

des visites médicales dans les écoles de la 

commune 

Mekanda, 

Satouba, 

Adebori, 

Sokiolingui, 

Salo1&2, 

Gbasso, 

Baboungué et 

Beya. 

15 75 000 1 125 000 112 500 1 012 500 

 COGES et 

personnels 

soignants  

          

Sous-total Secteur de la Santé     81 175 000    8 187 500 73 587 500   

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

  

Période de réalisation  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Accès limité 

à l’eau potable dans la 

commune  

Construire 34 nouveaux forages dans 

les villages  

Koapili 1 à 4 et 

Salo2 et 

Ouganda 

34 10 000 000    340 000 000    34 000 000    306 000 000    Population  Coges                     

Organiser des campagnes d’IEC auprès 

des populations sur l’utilisation de 

l’eau potable comme eau de boisson 

Toute la 

commune 
24  100 000    2 400 000    24 000    2 376 000    population                     

Construire 14 forages supplémentaires  

Salo1, Ngola, 

Gbassô, Yobé, 

Baboungué, 

Beya1  Mokassa  

14  10 000 000     140 000 000    1 400 000    138 600 000                          

Faible accès à un 

environnement assaini 

Installer dans les marchés, les villages 

et places publiques des dispositifs de 

gestion des ordures, de lavage des 

mains  

Salo1 & 2, Beya, 

Satouba; Lobi, 

adebori  

6 
                   

50 000    

                 300 

000    

                     

3 000    
297 000    Membres des Coges     

                

Sensibiliser la population sur 

l’entretien des espaces verts 

Tous les villages 

de la commune 
10 100 000    1 000 000    1 000 000    

                          

-      
Population                     

Sensibiliser la population sur 

l’importance de l’hygiène et 

assainissement (ATPC) et de construire 

des latrines 

Dans toute la 

commune 
18 50 000 900 000 9 000 891 000                       

Organiser périodiquement des journées 

ville propre 

Toute la 

commune 
62 20 000     1 240 000   1 240 000    

                          

-      
 Population      
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

  

Période de réalisation  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Faible utilisation des 

latrines familiales dans 

les ménages 

Sensibiliser la population sur la 

construction des latrines familiales et 

la fin de la défécation à l’air libre 

(FDAL) 

Tous les 

Villes/villages de 

la commune 

62 25 000    1 550 000    1 550 000    
                          

-      
Population                     

Manque de dépotoir et 

de dispositif de 

recyclage des déchets 

Construire des dépotoirs et de 

dispositif de  recyclage de déchets/ Bac 

à poubelle dans les villages  

Koapili1à 4 

Salo1&2 Beya 
4 500 000    2 000 000    20 000    1 980 000    Population                     

Mettre dans les places publiques les 

dispositifs de lavage des mains  

Dans toute la 

commune 
62 15 000    930 000    9 300    920 700    Population                     

Total 490 320 000    39 255 300    451 064 700       

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Faible organisation 

paysanne et non 

professionnelle des 

agriculteurs 

Créer des sociétés coopératives et 

renforcer la capacité des membres  

Beya, Salo1 & 

2 et Satouba 

4 1 000 000 4 000 000 40 000 3 960 000 
Producteurs 

agricoles 
                    

Faire des plaidoyers auprès des 

institutions spécialisées, pour 

l’amélioration de l’encadrement 

technique d’au moins 50 producteurs 

agricole  

0 - - - - 
Producteurs 

agricoles 

                    

Faible productivité 

agricole  

Appui à la mécanisation de 

l’agriculture par des crédits agricoles  

Salo1 1 5 000 000 5 000 000 50 000 4 950 000 
Producteurs 

agricoles 
                    

Organiser/appuyer les agriculteurs 

dans le circuit de commercialisation 

des marchés hebdomadaires  

Beya, Salo 2 et 

Adebori 
3 2 000 000 6 000 000 60 000 5 940 000 

Producteurs 

agricoles 
                    

Construire trois (03) magasins de 

stockage aux villages  

Lobi, Salo 2 et 

Beya 
3 6 000 000 18 000 000 1 800 000 16 200 000 

Producteurs 

agricoles 
                    

Doter les agriculteurs en semences 

améliorées et kits agricoles 

(Pesticide, outils…)  

Toute la 

commune 
62 500 000 31 000 000 3 100 000 27 900 000 

Producteurs 

agricoles 
                

    

Abandon et/ou faible 

productivité de la culture 

de rente 

Identifier et vulgariser de nouvelles 

filières agricoles porteuses 

(maraîchage, palmier à huile…)  Commune  

62 100 000 6 200 000 62 000 6 138 000 
Producteurs 

agricoles 
                    

Promouvoir la relance de la culture 

du café et cacao 
62 100 000 6 200 000 62 000 6 138 000 

Producteurs 

agricoles 
                  

  

Insuffisance des petites 

unités de transformation 

des produits agricoles 

Construire une unité de 

transformation agro-alimentaire 

(Bassin de rouissage, aire de 

séchage… 

Toute la 

commune 
62 100 000 6 200 000 62 000 6 138 000 

Producteurs 

agricoles 
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'AGRICULTURE 

Construire une plate-forme pour la 

transformation agroalimentaire 

Beya, Salo1 & 

2  Mekanda 
1 500 000 500 000 5 000 495 000 

Producteurs 

agricoles 
                    

Former les agriculteurs sur la 

transformation agroalimentaire 

Beya, Salo1 & 

2 Mekanda 
4 150 000 600 000 6 000 594 000 

Producteurs 

agricoles 
                    

Absence des institutions de 

micro finances 

Faire un plaidoyer pour la 

construction d’une infrastructure de 

micro finance 

Salo 2 1 - - - - 
Producteurs 

agricoles 
                    

Faible circuit de 

commercialisation des 

produits agricoles 

Doter les producteurs avec les 

moyens de transport (Tri-porteur, 

pousse-pousse)  

Salo 2 et 

Satouba 
4 3 000 000 12 000 000 120 000 11 880 000 

Producteurs 

agricoles 
                    

Encourager les agriculteurs dans la 

recherche du partenariat.  

Toute la 

commune 
62                      -      

                            

-      

                      

-      
               -      

Producteurs 

agricoles 
                    

Total  du Secteur de l'Agriculture 95 700 000 5 367 000 90 333 000   

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

SECTEUR DE L'ELEVAGE 

Faible pratique de 

l'élevage du gros et petit 

bétail  

Installer une pharmacie vétérinaire  Béya et Salo1  1 20 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Eleveurs 
                  

Développer une séance d’IEC/CC et 2 

sessions de formation de  

renforcement de capacités de 25 

éleveurs en techniques d’élevage  

Beya et Salo1 3 200 000 600 000 6 000 594 000 Eleveurs 

                  

Appuyer la structuration des 

éleveurs en association  

Toute la 

commune 
0 - - - - Eleveurs 

                  

Doter les groupements en espèces 

animales améliorées 

Toute la 

commune 
50 25 000 1 250 000 12 500 1 237 500 Eleveurs 

                  

 

 

 

Inexistence de plateau 

technique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation / 

intégration d’un technicien d’élevage   
 Salo1 - - - - - 

Technicien 

d'élevage                   

Renforcer la capacité des éleveurs 

sur la politique de développement du 

cheptel 

Toute la 

commune 
3 200 000 600 000 6 000 594 000 Eleveurs       

            

Total du secteur d’élevage 22 450 000 2 024 500 20 425 500   
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
C. 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA TELECOMMUNICATION 

Absence de  couverture 

téléphonique, médiatique et 

Internet dans la commune 

Faire un plaidoyer pour 

l’extension du réseau 

téléphonique et les 

installations des pilonnes 

des opérateurs dans la 

commune  

Salo 1 2 
         50 

000    
       100 000              100 000                   -      

Population 

Opérateurs 

économiques SDE 

                    

Installer 1 à 2 antennes 

relais  

Béya ou 

Baboungué 
      2                    -                      -                         -                     -        

                    

Total Général du Secteur de la Télécommunication   100 000        100 000        

 

 

Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EXTRA AGRICOLE: CHASSE, PECHE ET CUEILLETTE 

Disparitions  et 

raretés de certaines 

espèces fauniques 

Organiser le circuit de 

commercialisation des 

produits  

Toute la 

commune 

0 50 000 50 000 50 000 0 Chasseurs/ pêcheurs       

              

Sensibiliser et former des 

animateurs locaux sur la 

règlementation de la chasse et 

pêche  

3 75 000 225 000 2 250 222 750 Chasseurs/ pêcheurs                     

Promouvoir la pisciculture 0 200 000 200 000 2 000 198 000 Pisciculteurs                     

Sensibiliser la population sur 

les méfaits de 

l’empoisonnement de l’eau par 

les produits toxiques 

(moustiquaires imprégnées) 

3 50 000 150 000 1 500 148 500 Chasseurs/ pêcheurs                     

Faire un plaidoyer pour la 

création d’un poste avancé des 

Eco gardes à Salo  

3 0 0 0 0 Chasseurs/ pêcheurs                     

Renforcer le cantonnement 

forestier en personnel 
  2 0 0 0 0 Population       

              

Faibles accès aux 

Produits Forestiers 

Non Ligneux (PFN) 

Valoriser les PFNL 

(transformation) 

Toute la 

commune 

0 150 000 150 000 150 000 0 Population                     

Organiser les activités de la 

cueillette   
150 000 150 000 150 000 0 Population                     

Rétrocéder une partie de 

recettes à la commune  
0 0 0 0 0 Commune                     

Uniformiser les prix des 

produits 
0 0 0 0 0 Commune                     

Sensibiliser la population sur 

la protection de 
5 50 000 50 000 50 000 0 Commune                     
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 
Coût Total Part Mairie 

Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR EXTRA AGRICOLE: CHASSE, PECHE ET CUEILLETTE 

l’environnement 

Coût Global        975 000         405 750             569 250      

 

Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire C. Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DU COMMERCE 

Faible écoulement 

des produits 

agricoles 

Réhabiliter la route et 

les pistes rurales  

Axe Salo1 à 

Beya et Axe 

Salo2 à Bilolo 

0                        -                             -                                -                                -      Commerçants                     

Construire des kiosques 

et boutiques dans les 

marchés  
Salo1&Salo2 et 

Béya  

6 2 000 000 12 000 000 120 000 11 880 000 Commerçants                     

Créer des marchés 

hebdomadaires  

Motao, Satouba, 

Bandoka et 

Adébori  

4 1 000 000 4 000 000 40 000 3 960 000 Commerçants                     

Organiser les 

producteurs en 

coopérative  

Beya, Salo1&2 

et Satouba 
4 50 000 200 000 2 000 198 000 

Opérateurs économiques 

Population 
                    

Absence/faible et 

rareté des biens de 

première nécessité 

Sensibiliser, Structurer 

et former les opérateurs 

économiques  

Beya, Salo1&2 

et Satouba 
4 300 000 1 200 000 12 000 1 188 000 

Opérateurs économiques 

Population 
                    

Sensibiliser les 

opérateurs économiques 

sur le respect de la 

mercuriale  

Beya, Salo1&2 

et Satouba 
4 300 000 1 200 000 12 000 1 188 000 

Opérateurs économiques 

Population 

  

          

        

Promouvoir la libre 

circulation des 

personnes et biens 

Toute la 

commune 
62 - - - -                       

Inexistence d’une 

infrastructure de 

micro-finance 

Créer et installer une 

structure de micro-

finance   

Salo1 1 15 000 000 15 000 000 150 000 14 850 000 
Opérateurs économiques 

Population 
          

          

Favoriser l’accès aux 

crédits à travers les 

institutions de micro 

finance 

Toute la 

commune 
- - - - -   

            

        

Coût Global du secteur Commerce     33 600 000              336 000         33 264 000      
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Problèmes Actions Lieux Nbre 
Coût 

Unitaire 

Coût 

Total 
Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE L'ENERGIE   

Absence de 

structure de 

production 

d’énergie / Energie 

Solaire 

Electrifier 2 

grandes 

agglomérations de 

la commune avec 

des kits panneaux 

solaires  

Salo 1 et 

Salo 2 
30 600 000 18 000 000 180 000 17 820 000 Population                     

Total Général du Secteur de l'Energie 18 000 000 180 000 17 820 000    

 

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 

1

0 

SECTEUR DES JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 

Faible accès de la 

jeunesse aux 

infrastructures 

socioculturelles et 

éducatives 

Doter la maison des jeunes 

en kit panneaux solaires 
Salo1 1 4 000 000 4 000 000 500 000 3 500 000 Jeunes                     

Doter la maison des jeunes  

en kit informatique  
Salo1 1 2 000 000 2 000 000 - 2 000 000 Jeunes                     

Dotation de l'équipe 

communale de Foot Ball 

avec 10 ballons, 3 jets de 

maillots 

Salo1 1 5 000 000 5 000 000 - 5 000 000 Jeunes                     

Construire une Maison des 

Jeunes   

Satouba et 

Adebori 
2 15 000 000 30 000 000 300 000 29 700 000 Jeunes                     

Faire un plaidoyer pour 

l’affectation des encadreurs 

techniques à Salo 

commune 4 - - - - Jeunes                     

Promouvoir l’émergence des  

clubs sportifs  
commune 62 - - - - Jeunes                     

Construire des aires de jeux 

adéquats  
Lobi et Adébori 2 20 000 000 40 000 000 4 000 000 36 000 000 Jeunes                     

Former les encadreurs 

sportifs locaux ; 
commune 4 100 000 400 000 4 000 396 000 Jeunes                     

Développer le sport de 

maintien  

toute la 

commune 
4 - - - - Jeunes                     

Former les acteurs sportifs 

sur les valeurs 

d’olympismes 

Beya, Salo1é2 

Satouba 
4 150 000 600 000 6 000 594 000 Jeunes                     

Faible production 

artisanale et objets 

d’art  

Organiser un réseau de 

vente locale des matières 

premières 

Satouba Salo1 3 200 000 600 000 6 000 594 000 Pygmée Aka Population                     

Structurer les artisans Salo1 1 250 000 250 000 250 000 - Jeunes                     
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût Total Part Mairie 
Part 

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 

1

0 

SECTEUR DES JEUNESSE, SPORTS, ARTS ET CULTURE 

Renforcer les capacités 

techniques des artisans 

Salo1, Salo 2, 

secteur Koapili 
15 250 000 3 750 000 37 500 3 712 500 Touristes Population 

                    

Coût Global du secteur des Arts, Culture 86 600 000 5 103 500 81 496 500   

  

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

Partenaire 
Bénéficiaires 

Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR SOCIAL ET GENRE  

Faible 

représentativité et 

implication des 

femmes dans les 

instances de prise des 

décisions 

Vulgariser les textes et lois en 

faveur des femmes  
Commune 0 250 000 250 000 250 000 0 Femmes               

      

Sensibiliser les femmes et les 

hommes sur les  droits de la femme  
Commune 0 50 000 50 000 50 000 0 Femmes                     

Créer un centre de formation en 

faveur des femmes (couture)  
Salo1 1 15 000 000 15 000 000 150 000 14 850 000 Femmes       

              

Appuyer les femmes en micro 

crédit et en AGR 
Commune 

 
2 000 000 2 000 000 20 000 1 980 000 Femmes                     

Encourager la présence des femmes 

dans les instances de prise des 

décisions 

Commune 0 - - - - Femmes                     

Faible implication 

des minorités dans la 

société 

Alphabétiser les Ba-aka/peuls 

Salo1, Salo2, 

Béya et 

Koapili 

4 500 000 2 000 000 20 000 1 980 000 Ba-aka/peuls                     

Créer et construire un centre 

d’alphabétisation  

Béya et 

Salo1 
1 1 000 000 1 000 000 10 000 990 000 Ba-aka/peuls                     

Accorder plus d’intérêt aux 

candidatures féminines et Ba‘Aka 

pour les prochains recrutements du 

personnel de la Mairie   

Commune 0 0 0 0 0 
Femmes, Ba-

aka/peulhs 
                    

Total du Secteur Social et Genre 20 300 000 500 000 19 800 000 
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Problèmes Actions Lieux Nbre C. Unitaire Coût  Total Part Mairie Part Partenaire Bénéficiaires 
Période de réalisation 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE  

Mauvaise gestion 

des ressources 

communales 

 Recruter  et former le 

personnel municipal 
Mairie 4 25 000 1 000 000 1 000 000 - Conseil Municipal       

              

Organiser les services de la 

Mairie  
Mairie - 250 000 250 000 250 000 - Conseil Municipal       

              

Créer et équiper le  Centre 

secondaire  
Satouba. 1 10 000 000 10 000 000 10 000 000 - Conseil Municipal       

              

Finaliser le poste 

secondaire  
Beya 1 5 000 000 5 000 000 5 000 000 - Conseil Municipal       

              

Faible participation 

des populations à la 

vie de la commune 

Renforcer la 

communication  
Commune - - - - - 

Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Former, sensibiliser et 

informer la population sur 

son rôle à jouer 

Commune - 250 000 250 000 2 500 247 500 
Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Faible  niveau 

recouvrement des 

recettes 

municipales  

Sensibiliser les 

commerçants à payer les 

taxes  

Commune 
 

30 000 30 000 30 000 - 
Conseil Municipal Personnel 

Communal et Commerçants  
      

              

Recruter et équiper les 

collecteurs de fonds des 

marchés 

Commune 4 20 000 800 000 800 000 - 
Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Renforcer la collaboration 

avec les FSI 
Commune 1 - - - - 

Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Faible besoins en 

délivrance d’acte de 

naissance et autres 

registres d’état civil 

Sensibiliser et informer la 

population sur son rôle à 

jouer  

Commune - 250 000 250 000 250 000 - 
Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Encourager les 

responsables de FOSA à 

collaborer avec  le service 

d’Etat Civil  

Commune 3 50 000 50 000 50 000 - 
Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Beaucoup d’enfants 

sans acte de 

naissance 

Organiser des 

sensibilisations sur 

l’importance des actes 

d’état civil  

Commune 62 15 000 930 000 930 000 - 
Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Promouvoir la gratuité 

d’acte de naissance pour les 

filles, minorités et parents 

indigents 

Commune 62 - - - - 
Conseil Municipal Personnel 

Communal 
      

              

Total Général du Secteur de la Gouvernance Locale 
 

15 890 000 18 560 000 18 312 500 247 500   

TOTAL DES PROGRAMMES DU PDL  909 180 000            

Engagement de la Mairie    82 562 050            
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IX.5 Programmes et projets 

Au cours de la phase de Programmation, les objectifs formulés ont été traduits en actions 

concrètes et cohérentes dans tous les domaines. C’est la phase au cours de laquelle les axes 

stratégiques de développement ont été traduits en Plan d’action. Celui-ci est ensuite décliné en 

Programmes et Projets de développement à caractère communal. L’objectif de cette phase est de :  

a) Formuler les programmes  et  projets  de développement de  la Commune ; 

b) Procéder à l’évaluation financière  desdits programmes et projets ; 

c) Elaborer le schéma de financement et enfin ; 

d) Réaliser la programmation physique et spatiale des activités retenues pour une période de 

dix ans.  

Les principaux outils de travail utilisés ont été : les outils de planification stratégique 

(planification de projet par objectif, cadre logique, cadre logique sensible au genre, tableau de 

synthèses des enjeux d’une des dimensions de l’environnement, fiche de situation communale par 

rapport aux stratégies nationales, Programme de limitation des impacts, fiche de prévision des 

recettes du budget de fonctionnement en milliers de FCFA) et du taux d’accroissement durant le 

cycle de programmation, les outils de planification opérationnelle, etc.  

Il y a, au total, quatre (04) programmes et vingt-deux (22) projets. Le coût global du PDL est 

estimé à : 909 180 000 FCFA (Neuf Cent Neuf Millions Cent Quatre Vingt Mille Francs 

CFA).  

IX.6 Schéma de financement 

Le Conseil Municipal compte financer les activités programmées par diverses sources de 

financement. Il s’agit de : 

a) Financement par la Commune sur la base des recettes fiscales et celles provenant de 

l’exploitation des équipements marchands, de la mise en exploitation des ressources 

naturelles et de la taxe de développement local ; 

b) Financement communautaire sous forme de contrepartie ou contribution de la population 

en tant que bénéficiaires/usagers de diverses infrastructures économiques ou 

sociocommunautaires ;  

c) Contribution des organisations de la société civile intervenant dans la commune (ONG, 

associations de développement, projets nationaux de développement, etc.) ;  

d) Fonds provenant du budget national (appui de l’Etat) ;  

e) Coopération intercommunale et décentralisée;   

f) Appui financier des partenaires au développement;   

g) Emprunt au besoin.  

Pour y arriver, l’Exécutif communal et le Conseil Communal Elargi compte :  

1) Au niveau interne :  

- Répertorier de nouveaux produits taxables ;  

- Réorganiser les différents marchés par secteur ; 

- Organiser les collectes de taxes et impôts par secteur d’activité ;  

- Rendre performants les agents collecteurs, etc.    

Ces différentes mesures permettront d’accroitre les ressources de la Commune et ainsi de 

contribuer  davantage à la réalisation des activités liées au développement de la commune.   

2)Au niveau externe : 

 Identifier et entrer en partenariat / jumelage avec d’autres communes étrangères pour des 

projets d’intérêt commun ;  
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 Nouer de nouveau partenariat avec les ONG internationales, les fondations et institutions 

internationales. 

 

IX.7 Stratégie de mise en œuvre du PDL 

La stratégie de mise en œuvre du PDL reposera entre autres sur l’organisation, la 

communication, la formation et l’implication de tous les acteurs de développement de la 

commune. Cette stratégie recommande :  

 L’implication effective de tous les acteurs dans le processus de mise en œuvre des actions 

du plan ;  

 La responsabilisation des acteurs sur les enjeux organisationnels ;  

 Le renforcement des capacités organisationnelles et des compétences techniques des 

acteurs par des actions de formation et de sensibilisation.  

La stratégie de mise en œuvre visera à :  

- Faire de ce plan un cadre référentiel pour les actions à mener au niveau communal ;  

- Opérer un suivi périodique des différentes activités initiées ;  

- Organiser des évaluations annuelles assistées ;  

- Organiser une auto-évaluation à mi-parcours ;  

- Faire une auto-évaluation finale des activités. 

 

IX.8 Conditions préalables de mise en œuvre 

La mise en œuvre efficace et efficiente du plan est conditionnée par un engagement citoyen des 

autorités communales, des partenaires de la commune, des autres acteurs et intervenants. De 

manière concrète :  

- L’Etat doit accompagner la commune dans son processus de développement pour faire 

d’elle une zone de priorité urbaine ;  

- Les partenaires doivent s’engager fermement à accompagner la réalisation technique et 

financière du plan ;  

- Les populations doivent apporter leurs contributions financières et en nature au 

processus de développement local ;  

- Les élus locaux renforceront leurs capacités de négociation et de lobbying pour la 

mobilisation de fonds et les mettront en application;   

- La Mairie doit renforcer les capacités du personnel administratif ; 

- Les autorités coutumières et les OSC s’engageront à jouer leur rôle de mobilisation 

sociale ; 

- Le maire et ses collaborateurs veilleront à l’application de la bonne gouvernance et la 

transparence dans la gestion des affaires communales ;  

- Les Services techniques Déconcentrés accompagneront la commune par leurs appuis 

permanents.  

 

IX.9 Mécanisme institutionnel 

Pour une meilleure mise en œuvre du PDL, il sera mis en place un mécanisme institutionnel 

souple et efficace. Ce mécanisme comprend un organe de coordination et de supervision et une 

cellule technique de suivi-évaluation.   

 

IX.9.1 Organe de coordination de supervision 

La réussite de la mise en œuvre du plan nécessite une organisation et la participation de 

l’ensemble des acteurs. C’est ainsi qu’un organe de coordination et de supervision sera mis en 

place pour coordonner la réalisation de l’ensemble des activités. Il est composé de l’organe exécutif 

du bureau du conseil (le Maire, ses adjoints et les présidents des commissions permanentes).  
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Cet organe se réunit deux fois par an et à chaque fois que de besoin se fait sentir, sur convocation 

du Maire.   

Les décisions de l’organe de coordination et de supervision sont transmises au conseil municipal 

pour adoption. 

 

IX.9.2 Cellule technique de suivi-évaluation 

Elle constitue le bras technique de l’organe de coordination et de supervision. Elle est chargée de 

suivre et d’évaluer la mise en œuvre des projets inscrits dans le plan. De façon spécifique, elle 

aura pour rôle de :  

 Elaborer les PAI ;  

 Définir les indicateurs de suivi évaluation ;  

 Organiser la collecte et le traitement de données sur l’exécution des activités ;  

 Produire périodiquement des rapports techniques d’évaluation des activités et d’y 

mentionner les difficultés rencontrées ;  

 Faire des propositions de correction assorties de suggestions à l’organe de coordination et 

de supervision pour l’amélioration des résultats.  

Cette cellule est composée comme suit:    

- Le secrétaire général de la Mairie ;  

- Au moins deux (02) agents de la Mairie ;  

- Au moins deux (02) conseillers municipaux ;  

- Un (01) représentant de chaque sectoriel ;   

- Un représentant de la Direction Régionale de l’Urbanisme et du Cadastre ;  

- Deux (2) représentants des Organisations de la Société Civile.  

 

Un arrêté du Maire viendra préciser les attributions, composition et fonctionnement de cette 

cellule technique.   

 

IX.9.3 Evaluation du PDL 

L’évaluation du plan sera nécessaire pour savoir à un moment donné le chemin parcouru en 

termes de bilan et prendre des recommandations importantes pour l’avenir.  

A la fin de chaque année, une auto-évaluation assistée sera conduite par l’organe de coordination, 

la cellule technique et d’autres personnes ressources.   

 

L’évaluation annuelle permet de faire le point sur l’état d’exécution des actions programmées, la 

gestion des ressources prévues et mobilisées, le respect des engagements des acteurs et des 

partenaires du plan, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan et faire au besoin 

des propositions de révisions susceptibles d'améliorer la mise en œuvre du plan.  

Après les cinq (05) premières années de mise en œuvre, une auto évaluation à mi-parcours des 

activités du plan sera faite par la commune, afin d'apprécier l’exécution partielle pour en arriver 

à la dixième (10ième) année et entamer l’élaboration/révision d’un autre plan.   

 

IX.10 Stratégie de communication du PDL 

La stratégie proposée s’exécute autour de deux grandes phases :   

 Phase organisationnelle : elle concerne le marketing social autour du plan, 

l’identification des acteurs et des porteurs de projets, la définition de leurs rôles et la 

formation des structures porteuses de projets sur les techniques de conduite de projets ;  

 Phase opérationnelle : elle porte sur la démarche de mise en œuvre des projets.  
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Cette démarche de mise en œuvre se fera à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de 

communication. 

Les autorités communales élaboreront un plan de communication sur le PDL. Ce plan de 

communication sera mis en œuvre dès l’adoption du PDL par le conseil municipal. Des actions de 

communication seront menées à l’endroit :  

- De la population résidente pour porter à leur connaissance le contenu du plan et solliciter 

leur adhésion ;  

- Des forces vives de la commune pour une participation à la réalisation des actions 

prévues; 

- Des partenaires et amis pour solliciter leur accompagnement.  

La mise en œuvre des actions de ce plan requiert une adhésion et une synergie d’actions entre les 

différents acteurs. La stratégie de communication permet d’organiser la communication durant 

tout le processus de mise en œuvre du PDL. Elle est conduite par un Conseiller, chargé de 

communication de la commune. 

 

Les outils de communication utilisables peuvent être regroupés en trois (03) catégories :  

 Les canaux traditionnels: crieurs publics, théâtres, sketch, etc.;  

 Les canaux modernes: correspondances, création et animation du site web de la Mairie, 

émissions radio locales, téléphones, tableaux d’affichage, dépliants, etc. ;  

 Les canaux transversaux : conférence de presse, conférence publique, groupes de 

réflexion, journées portes ouvertes, cadres de concertation, lieux de culte, etc.  

Les actions de communication doivent précéder les principales activités du PDL et être 

programmées dans les périodes de disponibilité des groupes cibles concernés. 

 

IX.11 Passation de marché 

Pour la mise en œuvre de ce PDL, la procédure de Passation de marché doit respecter les 

principes suivants:   

- Transparence dans la sélection des dossiers et l’ouverture  à la concurrence ;   

- Traitement identique pour tous les fournisseurs potentiels ; 

- Octroi du contact à l’offre présentant le meilleur  rapport qualité /prix ;  

- Tout conflit d’intérêts doit être évité.  

Pour l’acquisition de biens (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 Francs CFA 
Mode 

Contrôle à priori par 

DGMP DCF 

 

 

 

 

Travaux 

M  ≥ 500 000 000 Appel d’Offres International (AOI) Tous les marchés 

25 000 000  ≤  M < 500 000 000 Appel d’Offres National (AON) Tous les marchés 

1000 000  ≤ M < 25 000 000 
Consultation de 3 entreprises au 

moins 

Néant 

 

Tous les 

marchés 

M < 1 000 000 

Demande de cotations (3 

entrepreneurs ou tacherons au 

moins) 

 

 
 

 

Fourniture  

ou 

Services 

 

M ≥ 250 000 000  Appel d’Offres International (AOI) Tous les marchés 

10 000 000 ≤ M< 250 000 000 Appel d’Offres National (AON) Tous les marchés 

1 000 000 ≤ M < 10 000 000 
Consultation de prestations (3 

fournisseurs au moins) 

 

Néant 

Tous les 

marchés 
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Catégorie de 

marché 

Montant du marché (M) 

en Francs CFA 
Mode 

Contrôle à priori par 

DGMP DCF 

M < 10.000.000 Demande de cotations 
 

Prestation 

intellectuelle 

M ≥ 25.000.000 Consultation International 
Tous les marchés 

 

10 000 000 ≤ M < 5 000 000 Consultation nationale Tous les marchés 

1 000 000 ≤ M < 10 000 000 
Consultation de 3 consultants au 

moins 

Tous les marchés mais 

approbation par la 

DGMP des TDR 

uniquement 

M < 1 000 000 
Consultation de 3 consultants 

individuels 
Néant 

Tous les 

marchés 

Source : Direction Générale des Marchés Publics 

 

La commission communale de passation des marchés est composé de : 

 Président de la Délégation Spéciale ;  

 2 Conseillers municipaux ;  

 1 Représentant de la Sous Préfecture ;  

 1 Représentant de la Direction Régionale du Plan ou des Affaires Sociales ; 

 Représentant des membres du Cadre de Concertation de la zone d’exécution. 

Les membres de cette commission sont les signataires du PV de sélection des prestataires. Les 

sociétés, fournisseurs et experts bénéficiaires des contrats de prestation devront être originaires 

du pays et dans la mesure du possible de la Préfecture de la Sangha-Mbaéré. La sélection des 

prestataires sera basée sur la qualité et le coût. 
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CONCLUSION GENERALE 

Document de planification du développement, le Plan de Développement de la commune de Salo 

vise à guider le Conseil municipal durant les dix (10) prochaines années dans ses choix 

stratégiques. Il est le fruit d’une large concertation qui a permis, sur la base des potentialités et 

atouts dont dispose la commune mais aussi des faiblesses et menaces qui entravent son 

développement, de dégager un ensemble de projets dont la mise en œuvre impulserait un 

développement véritable dans la commune.  

 

Ce PDL dont le coût global des projets à réaliser est estimé à  909 180 000 Francs CFA, se 

positionne désormais dans la commune de Salo comme l’unique référentiel des investissements 

pour le Conseil municipal et ses partenaires au développement. La commune s’engage à prendre 

en charge une partie des coûts, soit 82 562 050 Francs CFA. Elle s’engage à rechercher auprès 

des partenaires du développement de la commune, un montant qui se chiffre à 827 217 950 

Francs CFA. 

La réussite de la mise en œuvre de ce plan de développement est conditionnée par un certain 

nombre de facteurs dont:   

 Le dynamisme du Conseil municipal;  

 L'implication réelle des populations locales ;  

 Un bon niveau de civisme fiscal ;   

 Le fonctionnement effectif du comité de suivi-évaluation du Plan ;  

 L’accompagnement de l’Etat central et des partenaires techniques et financiers (PTF) ;  

 L’appropriation de ce référentiel de développement par l’ensemble des acteurs ;     

 Une bonne gouvernance de la part des membres du conseil municipal et du personnel 

municipal. 

L’horizon optimal du PDL est de dix (10) ans, c’est-à-dire un Plan à long terme (2020-2030). Il 

s’agit d’une période suffisante pour entreprendre un programme de développement, le conduire et 

l’évaluer pour tirer les leçons qui s’imposent.   
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ANNEXES 

1. Liste des photos 

Photo n°1 : Atelier de lancement du processus 

Photo n°2 : Membres du Comité de Planification Communal Elargi de Salo 

Photo n°3  : Information/sensibilisation de la population 

Photo n°4  : Information/sensibilisation et collecte des données au village Béya 

Photo n°5 : Restitution/validation des résultats du pré-diagnostic 

Photo n°6  : Colline de Baboungué 

Photo n°7  : Rivière Sangha 

Photo n°8 : Images de la savane et de la grande forêt dans la commune de Salo 

Photo n° 9 : Quelques espèces fauniques rencontrées dans la forêt communale 

Photo n°10 : Maison des jeunes de Salo 

Photo n°11 : Un match de football sur le stade municipal de Salo 1 

Photo n° 12 : Une manifestation culturelle 

Photo n°13 : Quelques types d’auberges construites dans la commune 

Photo n°14 : Quelques gargotes de la commune de Salo 

Photo n°15 : Images de certains sites touristiques de la commune 

Photos n°16 : Voies routières en état de dégradation 

Photo n°17 : Traversée de la rivière Sangha vers Salo 2 

Photo n°18  : Port pétrolier de Salo 

Photos n°19  : Culture de banane Plantain, Taro au village Salo 1  

Photo n°20  : Un champ d’igname tenu par un habitant du village Lobi 1.  

Photo n°21   Quelques tubercules de manioc rouies et séché pour la vente et l’alimentation  

Photo n°22  : Champ de maïs d’un habitant du village Motao et sa transformation 

Photos n°23  : Champ d’arachide 

Photos n°24  : Une plantation de café et le séchage de ses grains coque 

Photos n°25  : Une plantation de cacao au village Adébori 

Photo n°26  : Elevage du petit et gros bétail dans les villages de Béya et Ngoulo 2 

Photo n°27  : Produits de chasse 

Photos n°28 : Campement à côté de la rivière Sangha  

Photo n°29  : Différents produits de la cueillette 

Photo n°30  : Les marchés de la commune de Salo  

Photo n°31  : Des jeunes artisans miniers en activité  

Tableau n°32 : Principales activités artisanales  

Photo n°33  : Artisans vanniers et fonderie des métaux 

Photo n°34  : Des petites unités de transformation 

Photo n°35  : Quelques types de maisons construits dans la commune de Salo  

Photo n°36  : Les écoles primaires de la commune 

Photo n°37 : Collège d’Enseignement Général (CEG) de Salo en cours de construction 

Photos n°38 : Des forages en état de fonctionnement et dysfonctionnement  

Photo n°39  : Vue d’enclos de l’élevage des caprins et porcins  

Photo n°40  : Paysage de la commune de Salo  

Photo n°41  : Vue de certains chantiers miniers de la commune 
 

 

2. Liste des tableaux 

Tableau n°1 : Chronologie de succession des Maires et PDS la commune de Salo 

Tableau n°2  : Liste de quelques essences phare du domaine Forestier à Salo 

Tableau n°3  : Type de ressources fauniques retrouvé dans la Commune de Salo 

Tableau4  : Diagnostic des ressources naturelles 

Tableau n°5  : Principales activités artisanales  

Tableau n°6 : Répartition des organisations de base 

Tableau n°7 : Listes des acteurs intervenant dans la commune 

Tableau n°8  : Situation de l’éducation (F1) de la commune de Salo 

Tableau n°9 : Etat des formations sanitaires et personnel de la commune de Salo 

Tableau n°10 : Répartition des forages par village  

Tableau n°11 : Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de Salo  

Tableau n°12 : Situation générale de l’organisation administrative  

Tableau n°13 : Montant des taxes d’abattage des 2 dernières années(en million de FCFA) 
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Tableau n° 14 : Analyse des problèmes du secteur de l’Education  

Tableau n° 15 : Analyse des problèmes du secteur de la Santé 

Tableau n°16  : Analyse des problèmes du secteur de l’EHA 

Tableau n°17  : Analyse des problèmes du secteur de l’Agriculture 

Tableau n°18  : Analyse des problèmes du secteur de l’Elevage 

Tableau n°19  : Analyse des problèmes du secteur de la Chasse, Pêche et Cueillette  

Tableau n°20  : Analyse des problèmes du secteur de Commerce 

Tableau n°21  : Analyse des problèmes du secteur des Transports  

Tableau n°22 : Analyse des problèmes du secteur de l’Environnement 

Tableau n°23  : Analyse des problèmes du secteur de la Jeunesse, des Sports, Arts et Culture  

Tableau n°24  : Analyse des problèmes du secteur de Tourisme 

Tableau n°25  : Analyse des problèmes du secteur de l’Energie 

Tableau n°26  : Analyse des problèmes du secteur de la Communication 

Tableau n°27  : Analyse des problèmes du secteur de l’Habitat  

Tableau n°28 : Analyse des problèmes du secteur des Mines et Carrière 

Tableau n°29  : Analyse des problèmes du secteur des Affaires Sociales, Genre et la Situation des réfugiés  

Tableau n°30  : Analyse des problèmes du secteur de Gestion municipale et finances locales  

Tableau n°31 : Axes et objectifs stratégiques du PDL 

Tableau n°32  : Liens entre les axes du PDL de Salo et les axes du RCPCA  

Tableau n°33  : Liens entre les objectifs du PDL et les ODD 

Tableau n°34  : Cadre logique du secteur de l’éducation 

Tableau n°35  : Cadre logique du secteur de la santé 

Tableau n°36  : Cadre logique du secteur de l’eau hygiène et assainissement 

Tableau n°37  : Cadre logique du secteur de la jeunesse, sport, art et culture   

Tableau n°38  : Cadre logique du secteur genre affaires sociales 

Tableau n°39  : Cadre logique du secteur agriculture 

Tableau n°40  : Cadre logique du secteur d’élevage 

Tableau n°41  : Cadre logique du secteur chasse et pèche  

Tableau n°42  : Cadre logique du secteur de l’environnement  

Tableau n°43  : Cadre logique du secteur de tourisme 

Tableau n°44  : Cadre logique du secteur de commerce/électricité/transport/urbanisme 

Tableau n°45 : Cadre logique du secteur de la gouvernance locale/communication 

Tableau n°46 : Matrice de programmation des différents secteurs sociaux communautaires de base 

 

3. Liste des Graphiques 

Graphique n°1 : Elaboration de l’arbre à problème 

Graphique n°2 : Les communes limitrophes de Salo 

Graphique n°3 : Evolution démographique de la population 

Graphique n°4 : Les différentes ethnies répertoriées dans la commune 

Graphique n°5 : Les principales religions pratiquées dans la commune 

Graphique n°6  : Les infrastructures sociales de la commune 
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4. 
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5. 
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5. Participation des parties prenantes aux différentes réunions 

 

1. Récapitulatif de la participation de la population aux réunions de prise de 

contact/information/sensibilisation sur le processus PDL et le pré-diagnostique communal 
 

Zone Quartiers/Villages Objets de la réunion Effectif des participants Total 

Homme Femme  SDE 

I Satouba Information/sensibilisation autour du PDL 174 44 6 224 

II Salo II Information/sensibilisation autour du PDL 69 21 1 91 

III Salo I Information/sensibilisation autour du PDL 99 40 10 149 

VI Béya Information/sensibilisation autour du PDL 52 18 5 75 

TOTAL 394 123 22 539 

 

2. Participation aux réunions de prise de contact/redynamisation des cadres de concertation 

zonaux de la commune 
 

Zone  

Quartiers/Villages 

 

Objets de la réunion 

Effectif des participants Total 

Homme Femme SDE 

I Satouba 
Prise de contact/redynamisation 

des cadres de concertation 
7 1 0 8 

II Salo II 
Prise de contact/redynamisation 

des cadres de concertation 
7 1 0 8 

III Salo I 
Prise de contact/redynamisation 

des cadres de concertation 
10 3 2 15 

VI Béya 
Prise de contact/redynamisation 

des cadres de concertation 
17 5 1 23 

TOTAL 44 9 3 54 

  

3. Participation des autorités locales 
 
Zone Arrondissement Objets de la réunion Effectif des participants Total 

Homme Femme SDE 

I 
Satouba et 10 

Villages 

Prise de contact d collecte des données 

du pré-diagnostic 

11 1 2 14 

II 
Salo II et 3 

Quartiers 

Prise de contact d collecte des données 

du pré-diagnostic 

4 2 3 7 

III 
Salo I et 8 

Quartiers /Villages 

Prise de contact, lancement  du 

processus/mise en place du comité de 

planification communal élargi 

9 1 5 15 

VI 
Béya Centre et 2 

Villages 

Prise de contact d collecte des données 

du pré-diagnostic 

3 0 2 5 

TOTAL 27 4 12 41 

 

4. Participation aux réunions du diagnostic participatif communal 
Zone Arrondissement Objets de la réunion Effectif des participants Total 

Homme Femme SDE 

I Satouba 

Prise de contact/Rôle et attribution des 

membres du cadre de concertation 

suivi du diagnostic participatif 

97 66 2 165 

II Salo2 Diagnostic Participatif Zonal  15 17 4 36 

III Salo1 Diagnostic Participatif Zonal 71 37 7 115 

VI Beya 

Prise de contact/Redynamisation  du 

cadre de concertation/Rôle et 

attribution 

42 25 2 69 

TOTAL 225 145 15 385 

 

 

5. Participation aux restitutions du Pré-diagnostic, Diagnostic Participation et du Draft du 

PDL 
Zone Arrondissement Objets de la réunion Effectif des participants Total 
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Homme Femme SDE 

I Salo1 
Restitution du Pré-diagnostic 18 4 6 28 

Restitution du Diagnostic participatif 7 3 4 14 

TOTAL 25 7 10 42 

TOTAL GENERAL (4 zones)     

 

Commune Hommes Femmes SDE Total 

Salo 715 288 62 1065 
 


