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Préface du Président de la Délégation Spéciale 

 

Les limites de la commune de Depuis plusieurs années, la République Centrafricaine a opté pour la 

stratégie de la décentralisation comme voie de Développement. Ainsi, 

la commune de Moboma a bénéficié d’un appui financier de la part de 

la Banque Mondiale à travers le Projet de Gouvernance des Ressources 

Naturelles (PGRN) pour la réalisation de ce Plan de Développement 

Local (PDL).Ce plan est un outil de développement qui précise les 

objectifs, les moyens et les mesures que la population compte mettre 

en œuvre pour améliorer leur condition de vie. 

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

inscrit notre vision « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la 

gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de toutes les couches 

sociales ».Pour la mise en œuvre de son Plan de Développement Local, la Commune de 

Moboma se dote de certains principes directeurs qui constituent les enjeux pour son 

développement : 

 L’exploitation des mines d’or et la gestion durable des biosphères afin que les actions du 

PDL soient mises en œuvre pour fournir à la population des infrastructures 

sociocommunautaires de qualité ;  

 La valorisation des sites culturels pour le développement de l’écotourisme : la commune 

est convaincue que sans une appropriation des valeurs culturelles par la population, la 

durabilité des actions de développement envisagées reste précaire ; 

 La réhabilitation de l’ancienne route nationale, cadre d’épanouissement économique et 

humain au niveau des quatre (04) communes voisines et reliant directement Mbaïki, le 

chef-lieu de la préfecture de la Lobaye; 

 La construction des édifices publics en partenariat avec toutes les parties prenantes de la 

commune. 

Confiante des appuis qu’elle a reçus et qu’elle en bénéficiera certainement encore, la Commune 

de Moboma remercie déjà les engagements de ses partenaires gouvernementaux, privés et 

internationaux et les invite à vivre ensemble, l’opérationnalisation de ce plan, à en diffuser les 

résultats et les meilleures pratiques. A présent, il nous reste à traduire nos ambitions en action 

concrète.  

Pour y parvenir, nous devons mettre en commun tous nos efforts et nos moyens afin de 

mobiliser et de bénéficier des ressources nécessaires. 

Pour terminer, je tiens à adresser mes vifs remerciements à l’endroit de ceux qui ont participé, 

de près ou de loin, à l’élaboration de ce précieux outil de travail. 

 
Le Président de la Délégation Spéciale 

 
 
 
 
 
 

Georges Augras MBICKO 
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FAO  : Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

FDAL  : Fin de la Défécation à l’Air Libre 

FM  : Modulation de Fréquence 

FMI  : Fond Monétaire International 

FNEC  : Fédération Nationale des Eleveurs Centrafricains 

FNUAP  : Fond des Nations Unies pour la Population 

FOSA  : Formation Sanitaire 

GCMCC  : Groupement des Coopératives Minières Citoyennes de Centrafrique 

GPS  : Global Position System 

ICRA  : Institut Centrafricain de la Recherche Agronomique 

IEC  : Information Education Communication 

ISDR  : Institut Supérieur de Développement Rural 

ISS  : Interview Semi Structuré 

IST  : Infection Sexuellement Transmissible  

MARPP  : Méthode Accélérée de Recherche et de Planification Participative 

MINUSCA

  

: Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en 

Centrafrique  

ODD  : Objectif de Développement Durable 

OFCA  : Organisation des Femmes Centrafricaines 

OMS  : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG  : Organisation Non Gouvernementale  

ONUFEM  : Organisation des Nations Unies pour les Femmes 

OSC  : Organisation de la Société Civile 

PAM  : Programme Alimentaire Mondial 

PDL  : Plan de Développement Local 

PDS  : Président de Délégation Spécial 

PEA  : Permis Exploitation et Aménagement 

PEV  : Programme Elargi de Vaccination 

PFNL  : Produit Forestier Non Ligneux 

PGRN  : Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui 

au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

9 

 

PIA  : Plan d’Investissement Annuel 

PNUD  : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPM  : Plan de Passation des Marchés 

PV  : Procès Verbal 

RCA  : République Centrafricaine 

RCPCA  : Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique 

RFI  : Radio France Internationale 

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

SCAD  : Société Centrafricaine de Déroulage 

SDE  : Service Déconcentré de l’Etat 

SEPO  : Succès, Echec, Potentialités, Observation 

SIDA  : Syndrome Immunodéficience Acquise 

UNESCO  : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture 

UNICEF  : Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

VIH  : Virus Immunodéficience Humaine 

WWF  : World Wide Fun 

 
 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui 

au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

10 

 

LISTE DE PHOTOS 

Photo n°1 : Collecte et restitution des résultats du Diagnostic Institutionnel Communal  

Photo n°2 : Restitution des résultats du Pré-Diagnostic Communal  

Photo n°3 : Collecte des données économiques et sociales 

Photo n°4: La rivière Lobaye à Bagandou 

Photo n°5: Vue d’une population autochtone 

Photo n°6 : Quelques produits vivriers 

Photo n°7 : Elevage du petit bétail dans la commune 

Photo n°8 : Vue d’une préparation de la chasse et de certains produits 

Photo n°9 : Quelques produits forestiers non ligneux (PDL) 

Photo n°10 : Image du commerce mené dans la commune 

Photo n°11 : Quelques photos des auberges 

Photo n°12 : Vue d’une femme restauratrice 

Photo n°13 : Petite unité de transformation 

Photo n°14 : Différents types de tresse et objets artisanaux 

Photo n°15 : Chantier minier de la commune 

Photo n°16 : Des élèves en classe  

Photo n°17 : Vue de la pharmacie et le personnel sanitaire de la commune 

Photo n°18 : Des forages en état de dysfonctionnement et fonctionnel 

Photo n°19 : Les réserves de la biosphère de Moboma 

 

LISTE DES GRAPHIQUES 

Graphique n°1 : Diagramme de VENN 

Graphique n°2 : Evolution démographique de la population 

Graphique n°3 : Les différentes ethnies répertoriées dans la commune 

Graphique n°4 : Différentes confessions religieuses de la commune 

 

LISTE DES CARTES 

Carte n°1 : Localisation de la commune de Moboma 

Carte n°2 : Carte scolaire 

Carte n°3 : Infrastructures sanitaires 

Carte n°4 : Cartes des forages 

 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau n°1 : Chronologie des chefs traditionnels et patriarches 

Tableau n°2 : Chronologie de succession des Maires et PDS de la commune de Moboma 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui 

au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

11 

 

Tableau n°3 : Listes des acteurs intervenant dans la commune 

Tableau n°4 : Les Auberges 

Tableau n°5 : Principales activités artisanales 

Tableau n°6 : Répartition des forages par village 

Tableau n°7 : Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de Moboma 

Tableau n°8 : Situation générale de l’organisation administrative 

Tableau n°9 : Forces et faiblesses de l’institution communale 

 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui 

au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

12 

 

 

Résumé du PDL 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN), la 

Commune de Moboma a été identifiée par le Projet de Gouvernance de Ressources Naturelles (PGRN) 

et a bénéficié de l’accompagnement technique de l’ONG Echelle Appui au Développement, en vue de 

l’élaboration de son Plan de Développement Local (PDL). L’objectif de cette mission était de permettre 

à cette Commune de disposer d’un outil d’impulsion, d’orientation, et de soutien aux actions 

concertées de développement économique, social, culturel et sportif de son territoire.   

L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de cette activité s’est organisée en cinq (05) phases 

successives allant de la préparation du processus à la mise en place du mécanisme de suivi-évaluation 

participatif, en passant par la collecte des informations, la consolidation des données des diagnostics 

et la facilitation de l’atelier de planification/programmation. Cette méthodologie a été mise en œuvre 

avec la participation effective de toutes les parties prenantes, à travers des observations directes, des 

travaux de groupes, des séances plénières et des interviews semi-structurées. Les résultats des 

diagnostics participatifs conduits tant au niveau de l’institution communale, de l’espace urbain 

communal que dans les espaces de concertation révèlent que la Commune de Moboma dispose de 

multiples potentialités en termes de ressources naturelles. Cependant, elle reste insuffisamment 

équipée en infrastructures administratives, sociales et économiques. Le tissu économique local est 

encore embryonnaire et le développement organisationnel et institutionnel de la Mairie faible. Près de 

80% de la population active exerce dans le secteur primaire. Les problèmes que rencontre la 

Commune de Moboma sont de divers ordre dont les plus importants sont :  

o L’accès difficile à l’eau potable et à l’énergie renouvelable ;  

o L’accès difficile à l’éducation de base de qualité ;  

o La faible couverture de la commune en infrastructure sanitaire ;  

o La faible production agropastorale ;  

o L’accès difficile au patrimoine foncier surtout celui des autochtones ;  

o La précarité de l’habitat ;   

o Le mauvais état des infrastructures routières ;  

o Le faible épanouissement de peuple autochtone, de la femme etde la jeune fille ;  

o Le faible développement des activités sportives, touristiques, culturelles et commerciales ; 

o Les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes ;  

o Le faible développement des petites et moyennes entreprises et des services de transport ;  

o Le faible accès aux technologies de l’information et de la communication.  

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes et les axes stratégiques sur 

lesquels la Commune doit agir pour les résoudre. L’atelier de planification/programmation a abouti à 

un Plan de Développement Local qui compte plusieurs projets dans l’ensemble des secteurs pour un 

montant total de 375 000 000 FCFA (Trois Cent Soixante Quinze millions de Francs CFA). Ce 

montant global est reparti par secteur de la manière suivante : 
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Budget du Plan de Développement Local de la commune de Moboma 2022/2032 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie Part Partenaires 

Education 46 000 000 4 600 000 41 400 000 

Santé 46 000 000 4 600 000 41 400 000 

EHA 4 600 000 1 360 000 3 240 000 

Agriculture 96 600 000 10 560 000 86 040 000 

Elevage 96 600 000 10 560 000 86 040 000 

Commerce/Transports 11 750 000 1 400 000 10 350 000 

Forêt et faune - -  

Jeunesse, Sports, Arts 30 250 000 3 250 000 27 000 000 

Tourisme 3 000 000 300 000 2 700 000 

Energie 20 000 000 2 000 000 18 000 000 

Gouvernance Locale 20 200 000 2 200 000 18 000 000 

TOTAL 375 000 000 40 830 000 334 170 000 

 

Pour chacun des villages de la commune, des microprojets ont été retenus. Un Plan d’Investissement 

Annuel (PIA) s’élabore chaque année et tiendra compte des projets dans tous les secteurs de 

développement de la commune, y compris la prise en compte des peuples autochtones.  

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion 

environnementale et un plan de passation des marchés ont été produits. Au terme du processus de 

planification, un Comité de suivi évaluation chargée de la mise en œuvre des actions retenues dans le 

PDL a été mis en place après large concertation. 
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0. INTRODUCTION GENERALE 

0.1 Contexte et justification 

« Pourquoi planifier ?» la question ne se pose plus aujourd’hui, vue la généralisation du concept de 

planification. Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de décentralisation en République 

Centrafricaine, la « loi n°96.013 du 13 Janvier 1996, portant Création des Régions en RCA et fixant 

leurs limites territoriales », confère aux communes la compétence d’élaborer et d’exécuter des Plans 

de Développement Locaux (PDL) considérés comme des boussoles locales de développement.  

Dans cette optique, la planification s’impose de plus en plus comme une modalité efficace pour les 

décideurs chargés de conduire le développement local et d’imaginer de nouvelles visions 

communales. Le PDL apparaît donc comme un outil primordial pour les décideurs locaux tant il 

permet d’éviter une navigation à vue.  

L'importance et l'accroissement des responsabilités assignées aux Collectivités Territoriales 

Décentralisées, obligent les entités décentralisées à revoir les stratégies de travail pour améliorer les 

résultats attendus. Pour cela, les collectivités ont intérêt à engager des processus de développement 

qui reposent sur les potentialités et les opportunités qu'offre leur milieu. Cette logique est 

indispensable pour les responsables municipaux afin qu’ils puissent maîtriser les données de leur 

espace communal et les principaux facteurs qui les influencent. Il s'agit, de répondre au besoin 

d'optimisation des choix prioritaires concernant les actions à mener. Les responsables chargés de 

conduire le processus de développement local, tout en remplissant efficacement et de façon efficiente 

leur rôle, devraient disposer d’une base de données fiables, leur permettant d'avoir une meilleure 

lisibilité et une parfaite maîtrise de leur entité. Cette vision du développement de la commune est 

également consignée dans le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA), 

qui sert de vitrine pour le développement de la République Centrafricaine. 

Elaborer des PDL nécessite des financements importants. Afin d’atteindre cet objectif, le 

gouvernement Centrafricain avec l’appui de ses partenaires, s’est doté d’un outil important qui est le 

RCPCA. L’objectif de ce plan de manière globale est d’améliorer durablement les conditions de vie des 

et des couches défavorisées. Le gouvernement centrafricain a au centre de ses actions les collectivités 

territoriales décentralisées avec une forte participation des communautés à la base, de la société civile 

et des administrations publiques. Son mode d’intervention passe essentiellement par l’élaboration 

d’un Plan de Développement Local (PDL) ficelé de façon participative. Le souci du gouvernement est 

d’améliorer la gouvernance locale et renforcer les capacités de ses institutions décentralisées dans le 

cadre des stratégies de développement.  

Pour concrétiser cette mission, la Commune de Moboma avec le concours de l’ONG Echelle Appui au 

Développement à travers le Projet de Gouvernance des Ressources Naturelles (PGRN) a initié le 

processus d’élaboration de son PDL. Ce plan sera mis sur pied avec la participation des groupes 

constitutifs de la Commune et d’autres acteurs de développement. Ce dernier vise la promotion de la 

participation, de la transparence, de l’équité dans le choix des investissements et des actions de 

développement. Il s’adresse à tous les acteurs du développement de la Commune notamment le 

Conseil Municipal, les populations, les entrepreneurs, les investisseurs, les services déconcentrés de 

l’Etat, la tutelle administrative, les partenaires au développement, les institutions de financement, les 

ONG…  

Le PDL se veut un outil de renforcement des capacités d’action de la Commune en accordant une 

attention forte à la mobilisation des ressources locales. Depuis le mois de Novembre 2021, de 

nombreuses activités ont été menées sur le terrain parmi lesquelles les différents Diagnostics : le 
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Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), le Pré-diagnostic, et le Diagnostic Participatif. Tous ces 

différents diagnostics ont été adoptés lors d’un atelier de restitution/validation du rapport consolidé 

des données. A la suite de ces ateliers s’est tenu du 04 au 05 Août 2021, l’atelier de 

planification/programmation des activités de développement de la Commune dans la salle de 

délibération de la Mairie. Il a pour but principal d’amener les parties prenantes à réfléchir 

profondément sur leurs problèmes de développement et à planifier/programmer les activités 

principales. Le PDL matérialise la vision de développement de la Commune sur les différents secteurs. 

 

0.2 Objectifs de la planification 

L’objectif global du processus de planification dans la Commune de Moboma est d’appuyer cette 

dernière dans la définition des orientations du développement devant servir de référence à toutes les 

actions à mener au sein de ladite commune. De façon spécifique, il s’agit de :   

- Conduire la Commune dans l’élaboration de son PDL (document stratégique et opérationnel) ;  

- Faciliter l’appropriation du PDL par le Conseil Municipal, les populations de la localité, les 

Partenaires au développement et l’Etat ;  

- Accompagner la commune dans la mise en place d’un mécanisme propre de suivi évaluation 

pour la mise en œuvre dudit PDL.  

 

0.3 Structure du document 

L’ossature de ce PDL se présente de la manière ci-après :   

 Introduction ; 

 Approche Méthodologique ; 

 Présentation sommaire de la commune de Moboma ; 

 Résultats du Diagnostic participatif (Potentialités, contraintes avec leur causes et solutions 

proposées) 

 Planification stratégique et objectifs de développement de la commune ; 

 Plan et programme d’action de développement ; 

 Mécanisme de suivi-évaluation ; 

 Conclusion générale. 
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CHAPITRE I : METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PDL 

La réalisation du PDL est basée sur l’approche participative et inclusive dans les cinq (05) espaces de 

concertation de la commune. Les outils déroulés sont les focus groupes, les entretiens semi structurés, 

la synthèse des préoccupations et solutions.  

Les parties prenantes ont réfléchi et analysé leurs problèmes, identifié leurs causes, leurs 

effets/conséquences, les personnes concernées aux problèmes identifiés, ainsi que la proposition des 

solutions possibles. Dans chacune des zones et villages, des focus ont permis d’approfondir et de 

spatialiser l’état des lieux par secteur de développement, d’identifier des enjeux du développement et 

de se concerter sur les thématiques prioritaires. 

 

La démarche d’élaboration du Plan de Développement Local de Moboma repose sur deux grandes 

phases à savoir :  

 Une phase de préparation qui a consisté à :  la prise de contact avec l’exécutif communal et les 

différentes autorités administratives et traditionnelles ;  

 Une phase de mise en œuvre du processus qui a également consisté à : (i) la collecte des 

informations et traitement ou diagnostic participatif ; (ii) la planification/programmation 

proprement dite ; (iii) la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation du PDL. 

 

1.1 Préparation de l’ensemble du processus du diagnostic participatif 

1.1.1 Les parties prenantes au processus 

Une réunion de prise de contact a permis aux Experts de Echelle de présenter au conseil 

communal l’objectif des activités. A l’issu, un calendrier du processus a été validé. Le 23 

novembre 2020, les autorités communales ont lancé le processus au cours d’un conseil 

communal qui a vu la participation de toutes les parties prenantes. Le lancement du 

processus a été acté par l’Arrêté communal n°011/PLB/SPM/C-M/SG-20. 

Par la suite, le conseil communal a procédé à la mise en place du comité de planification 

élargi (CPE), organe en charge d’élaboration du PDL en tant que MO délégué. Cette 

structure a été notifiée par l’Arrêté communal n°012/PLB/SPM/C-M/SG-20 du 25 novembre 

2020. Ce comité est composé des :  

- Représentants de la municipalité (Maire/PDS et Secrétaire de la Mairie) ; 

- Représentants des Services Déconcentrés de l’Etat (Education, Santé, 

Agriculture/Elevage, Eaux, Forêts/Environnements, …) ;  

- Représentants des secteurs organisés (confessions religieuses, opérateurs 

économiques, organisations de la société civile, organismes de développement) ; 

- Notables, Leaders…, désignés par les autres membres.  

 

1.1.2 La structuration du milieu 

Le processus de planification dans la commune de Moboma a vu des séances de sensibilisation et 

d’information être organisées dans tous les villages de la commune. Cette de sensibilisation et 

d’information a été suivi de l’étape de structuration du milieu. Cette activité a vu l’émergence dus 

structures locales devant servir de relais communautaires dans le processus en cours. Les experts ont 

ainsi accompagné la mise en place des espaces de concertation cadre d’échange et de discussions avec 

les communautés. Ces espaces de concertation sont constitués des représentants des différentes 
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couches sociales. Les membres ont été choisis sur un critère inclusivité. Pour la commune de Moboma,  

le processus a permis de mettre en place : 12 Comités de Développement Villageois (CDV), 05 

Comités de Développement d’Arrondissement (CDA) et 17 Comités de Mécanismes de 

Gestion des Plaintes (MGP). 

 

1.2 Diagnostics 

Le processus de planification locale repose sur une connaissance réelle de la situation 

actuelle de la commune (sur le plan socio-économique, gestion des ressources naturelles…), 

des contraintes, atouts, opportunités. La formulation de la stratégie de développement de la 

commune repose sur ces aspects. Pour cela, trois étapes ont constitué la phase du 

diagnostic : Le diagnostic institutionnel, le pré diagnostic et le diagnostic participatif.  

 

1.2.1 Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

L’objectif global du DIC est de faire un état des lieux de la Commune en ce qui concerne la gestion 

financière, des ressources humaines, du patrimoine communal et des relations. Les résultats issus de 

cet état des lieux ont permis d’élaborer un plan de renforcement des capacités de l’institution 

communale de Moboma. La conduite du DIC s’est déroulée en quatre (04) étapes à savoir :  

o La préparation du DIC (relecture du questionnaire fiche n°11 pour s’en approprier) ;  

o La réalisation du diagnostic participatif de l’Institution communale ;  

o La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune.  

 

Photo n°1 : Collecte et restitution des résultats du Diagnostic Institutionnel Communal  

  
Membres de la Délégation Spéciale à l’atelier de restitution du Diagnostic Institutionnel Communal 

 

A la fin de cette collecte d’information, un rapport intitulé a été produit, et mis à la disposition de la 

Commune. Les résultats ont été restitué le 09 Mars 2021, aux par les parties prenantes et le Comité de 

Planification Locale Elargi.  

 

1.2.2 Conduite du Pré Diagnostic Communal 

La réalisation du Pré-diagnostic Communal s’est déroulée dans toute la Commune de Moboma. e Pré-

diagnostic s’est déroulé en trois (03) temps :  

o La rencontre avec les différents chefs de services sectoriels pour la collecte des informations 

concernant leur secteur, ceci avec l’aide d’un outil de collecte de données appelé guide 

d’interview semi structuré (ISS) ;  
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o L’identification et l’organisation des entretiens avec les différents corps de métiers et les 

couches vulnérables de la commune ;  

o La descente sur le terrain pour la collecte des informations concernant les différentes 

infrastructures existantes dans les espaces de concertation à l’aide des fiches de collecte n°13.  

 

Photo n°2 : Restitution des résultats du Pré-Diagnostic Communal  

  
Participants travaux de groupe et restitution en plénière lors du Pré-diagnostic Communal 

 

A l’issue, un rapport intitulé "Pré-diagnostic Communal" a été produit et mis à la disposition de la 

Commune et du PGRN. Ce rapport a été restitué du 02 au 03 Juin 2021 dans la salle de délibération de 

la Mairie de Bagandou. Le document a été apprécié, amendé et validé par le Comité de Planification 

Locale et l’ensemble des parties prenantes lors d’un atelier. 

 

1.2.3 Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Espaces de Concertation 

L’approche méthodologique utilisée a consisté au niveau de chaque espace de concertation de la 

Commune, en une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes 

(hommes, femmes, jeunes, etc.), des travaux de groupes socioprofessionnels (hommes, femmes et 

jeunes), les séances plénières en assemblées zonales ou inter-villageoises, les entretiens semi-

structurés, la visualisation et l’observation participante.  

 

Photo n°3 : Collecte des données économiques et sociales 

  
Diagnostic Participatif dans l’espace de concertation n°3 (Moloukou) et focus groupe avec les cultivateurs 

 

 

Pendant cette phase, les données collectées portaient particulièrement sur : 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui 

au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

19 

 

o La situation des espaces de concertation de la commune (localisation, données physiques, 

données démographiques, activités économiques, acteurs du développement de la commune) 

;  

o L’état des lieux du développement des espaces de concertation (villages, quartiers) de la 
commune ;  

o Les secteurs productifs (agriculture, élevage, exploitation des ressources naturelles, 

transformation, commerce et équipements marchands, tourisme, etc.) ;  

o Les secteurs sociaux (l’éducation, la santé, le réseau routier et l’assainissement, l’eau et 

l’énergie, la protection sociale, infrastructure sociales et marchandes, les moyens 

d’information et de communication).  

La conduite du diagnostic participatif a fait appel à plusieurs outils dont entre autres le profil 

historique, le diagramme de Ven, le transect etc. 

L’analyse de résultats a abouti à la production du rapport de diagnostic participatif dont les résultats 

ont été restitués aux parties prenantes.  

 

1.3Atelier de planification, de programmation et de mobilisation des ressources 

L’atelier qui s’est tenue à Moboma en Août dernier s’est articulé en cinq (05) étapes à savoir : 

- L’élaboration de la planification stratégique : par la présentation, la restitution, les 

amendements et la validation des différents cadres logiques par secteur ;  

- L’intervention des sectoriels (stratégie sectorielle, etc.) et des populations à la base ;   

- La mobilisation des ressources : présentation par l’Exécutif Communal des financements ; 

- L’élaboration du cadre de dépense à court, moyen et long terme ;  

- L’élaboration du plan de passation des marchés (PPM). 
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CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE MOBOMA 

2.1 Bref historique du peuplement 

Les Ba-Ngando sont les premiers habitants de la localité de Bagandou. Ils appartiennent au groupe 

Bantou, de l’ethnie Ngando.  

Il y a de cela très longtemps, vers 1770 et 1800, l’ancêtre Ngando fuyant les guerres tribales avec ces 

rivaux, remonta la région forestière d’Impfondo (Congo) par le fleuve Ibenga et de ses affluents. Il a 

été accompagné de ses lignés : Lombo, Koma, Koka, Zambo et Ngomba. 

Ils s’installèrent d’abord en pleine brousse, dans un campement appelé «Ponga » puis après la 

découverte des palmiers à huile à Mabala, la population émigra de nouveau pour s’installer en ce lieu. 

Quelques temps plus tard se déclencha une guerre tribale entre les Ba-Ngando et leurs voisins 

Issongo, les Bondio et les Bolamba qui occupaient l’autre rive de la Lobaye. Cette guerre prendra fin 

qu’avec l’assassinat de leur chef guerrier Samba suivi de la dislocation de leur lignage. 

Les lignages Lombo et Bokoma vont établir leur village au confluent de la Lobaye- Mabala appelé 

« Essiki ». De nos jours certains descendants ont créé le village Zoméa dans la Commune de Baléloko. 

Ce pendant les lignages Bo-Ngomba, Bo-Koka, Bo-Zambo s’installèrent en un seul village fortifié en 

haut de la colline à l’emplacement de l’actuel village Bombekiti.  

D’après Serge Bahuchet, le premier Septembre 1901, Messieurs DESSIRIE DE POWEL et 

BOURGEAU explorateurs français trouvèrent les Ba-Ngando situés sur la rive gauche de la Lobaye.  

Pendant la période de 1930 à 1931, les Bombekiti venus de Mbaïki s’installèrent à côté des Bo-

Ngomba, Bo-Koka, Bo-Zambo. Les Bo-Koma quittent les Lombo et vont créer le village actuel de 

Bokoma. En 1933, après des travaux de désenclavement par l’ouverture des routes, les Lombo 

émigrèrent du village Bombekiti pour s’installer à l’actuel quartier de Lombo. Les Bo- Ngomba, les Bo-

Zambo les Bo-Koka quittent le village Bombekiti pour occuper leurs actuels emplacements. 

 En 1934 les Boffi et les Bolemba (émigrés) qui habitaient au bord du cour d’eau Koumoudi, quittent 

pour se fixer sur la nouvelle route pour former l’actuel village Koundamela. Ainsi chaque village se 

présente comme un segment de lignage d’où l’appellation de Bokoka, Bonzambo, Bongomba, 

Bokoma, ce qui signifie les descendant de Koka, de Zambo, de Ngomba et de Koma. 

 

2.2 Historique de la commune 

Avant le regroupement colonial, chaque clan des Ngando avait son propre chef traditionnel.  C’est 

après la rencontre des Colons avec Mr NGBETOU, chef de clan NDONDA, qu’est née l’initiative de 

l’organisation communautaire moderne dénommé Canton. Ce canton était dirigé par Mr NGBETOU 

assisté de Mr. DEMBA (Chef de terre) tous de l’ethnie Ngando1.  

 

Après quelques années, Mr.  KPONGBO qui était de l’ethnie Issongo du clan Bombékiti (Mbaïki), 

arriva à Bagandou et fait alliance avec le clan Ndonda dont NGBETOU faisait membre.  

Mr. KPONGBO maitrisant la langue Sango fut choisi pour servir d’interprète entre l’administration 

Coloniale et la chefferie traditionnelle gérée par NGBETOU.   Par la suite, Mr KPONGBO fut enrôlé 

par les colons parmi les tirailleurs et se rendra au Sénégal et en Indochine pendant la seconde guerre 

mondiale pour combattre aux cotes des Français contre les allemands.  C’est à son retour qu’il portera 

le nom de LAMINE. 

                                                           
1Ngando c’est l’ancêtre du groupe des Ba-Ngando qui sont ses descendants et dont la 

déformation par les Colons a donné l’appellation « Bagandou » 
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Après quelques années de règne, Mr NGBETOU donna le pouvoir à LAMINE qui faisait 

l’intermédiaire entre l’Administration coloniale et la chefferie du village, car il maitrisait la langue 

Sango et comprenait quelques phrases de la langue française.  

Le tableau ci-après présente la chronologie des chefs traditionnels avant la création de la Commune. 

 

Tableau n°1 : Chronologie des chefs traditionnels et patriarches 

N° NOMS ET PRENONS FONCTIONS ANNEES 

1 NGANDO Patriarche fondateur 
 

1800-1931 2 NGBETOU 
Patriarche, Chef de clan  Ndonda qui a reçu les 

Colons en premier 

3 KPONGBO / LAMINE  Chef de tribu 1932-1953 

4 DEMBA Chef de terre 1953-1957 

 

Après ces différents règnes, la commune de Moboma est créée en 1959 par Arrêté N° 36 du 15 Octobre 

1959. Elle tire son nom d’un grand arbre (une essence endémique) qui soigne l’impuissance/faiblesse 

sexuelle de l’homme en mangeant les écorces ou en faire la décoction dans la boisson. Cette espèce 

d’arbre (Strombosiaglaucescens, une Olacacée) occupe plus la zone où arrose un cours d’eau. Alors, 

« Moboma », le nom de cette essence est donné à ce cours d’eau riche en gisement d’or et au village à 

proximité. Notons que c’est par rapport aux vertus   de cette espèce d’arbre sur le plan de la 

pharmacopée et du potentiel du gisement d’or sur le plan économique que M. Joseph NGBOKO 

choisira ce nom pour baptiser la Commune lors de la réunion des collectivités à Mbaïki. 

 

La commune de Moboma est constituée de 50 villages et 04 arrondissements pour une population 

estimée à environ 45 000 habitants. Elle a connu depuis 1960 dix (10) Maires/Présidents de Délégation 

Spéciale dont voici la chronologie de succession : 

 

Tableau n°2: Chronologie de succession des Maires et PDS de la commune de Moboma 

N° Noms et Prénoms Fonction Année Quartiers 
d’Origine 

Qualification Obs 

01 NGOMBE Camille Maire 1960 – 1972 Bokoka Planteur (café) DCD 

02 BOZOMBI Etienne Intérimaire 1972 – 1976 Lombo Planteur (café) DCD 
03 MONGOSSO Ousmane Maire 1976 – 1984 Bokoka Commerçant, 

Planteur  
DCD 

04 KONDONDO Hilaire Intérimaire 1984 – 1985 Bokoma Planteur (café) DCD 

05 MONGOSSO Ousmane Maire 1985 – 1988 Bokoka Commerçant, 
Planteur  

DCD 

06 SOBELE Pascal Maire 1988 -1993 Lombo  Planteur (café) En vie 

07 MBICKO Georges PDS 1993 – 2006 Lombo Ancien militaire  En vie 

08 SOMBO Alphonse PDS 2006 – 2015 Lombo Instituteur En vie 

09 LEFANDEMA Octave PDS 2015 – 2020 Bokoma Artisan minier En vie 

10 MBICKO Georges PDS 2020 à nos 
jours 

Lombo 1 Ancien militaire En vie 

Source : Mairie de Bagandou 
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La commune de Moboma depuis sa création n’a jamais été dirigée par une femme. Cependant il y a eu 

des femmes qui ont été membres de Délégations Spéciales à savoir : MADEPAO Françoise, Marie 

KOTA WALI, MOSSAKONGA Albertine et aujourd’hui, nous avons Mme BONGO Pascotine, 2ème 

Vice-présidente de la Délégation Spéciale).  

 

 Principales dates : 

1947 : Création de l’école de Bagandou ; 

1963 : Création et construction du Centre de Santé de Bagandou ; 

2002 – 2003 : Création et construction de l’école Lago ; 

16 Août 2004 : Construction/inauguration du Centre de santé Catholique ; 

Février 2019 : Création/inauguration de la Maison de Jeunes de Bagandou ; 

Juin 2020 : Installation de l’antenne Orange 

 

2.3 Localisation géographique  

La Commune de Moboma est située dans le Sud-Ouest de la République Centrafricaine. Elle couvre 

une superficie de 1048 km2et est située à 35 km de Mbaïki. Le chef-lieu de la Commune (Bagandou) se 

trouve à 142 Km au Sud-Ouest de la capitale Bangui.  

 

Carte n°1 : Localisation de la commune de Moboma 

 
Moboma est en même temps commune et Sous Préfecture. Administrativement, elle est rattachée à la 

Préfecture de la Lobaye et à la région n°1 (Ombella-Mpoko et Lobaye) qui a son chef-lieu à Boali. Elle 

est limitée : 
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 A l’Est par la Commune de Balé Loko ; 

 A l’Ouest par la Commune de Bogongo Ganza ; 

 Au Sud par la République du Congo Brazzaville ; 

 Au Nord par les Communes de Nola (Boukoko) et Mbaïki.  

Moboma fait partie des cinq (05) Sous- préfectures de la Lobaye et est frontalière avec le Congo 

Brazzaville.  

 

2.4Le milieu physique 

2.4.1 Le climat 

Le climat observé est de type guinéen forestier correspondant à la limite septentrionale de la forêt 

semi-décidue. Le total des précipitations avoisine en moyenne les 1693 mm d’eau avec un nombre de 

jours de pluies de 130 et un indice climatique de 9-1-2. Ce qui correspond à neuf (09) mois de saison 

des pluies (de mars à novembre), un mois d’intersaison (en février) et deux mois de saison sèche allant 

de décembre à janvier. La température moyenne est de 19,2°C avec un minimum de 6,7°C et un 

maximum de 31,7°C.  

 

2.4.2 Relief 

Le relief de la zone est une surface peu accidentée. Située dans le bassin versant de la Lobaye avec 

quelques plateaux atteignant une altitude de 558m. 

 

2.4.3 Sols 

La formation pédologique de la commune de Moboma a une valeur agricole. Ce qui convient presqu’à 

toutes les cultures à savoir la culture de rente (Café, Cacao, etc.) et la culture vivrière (l’arachide, maïs, 

le haricot, tarot, igname, courges, soja, sésame, bananes (douces et plantains), manioc).  

Le type de sol observé est argilo-sableux. Ces sols sont également utilisés dans la poterie. D’après Yves 

Boulvert, la texture argileuse montre que le sol est chimiquement riche, mais à piètres propriétés 

physiques. Le milieu est imperméable et mal aéré formant un obstacle à la pénétration des racines. Le 

travail du sol difficile en raison de la forte plasticité (état humide), ou de la compacité (sol sec). Une 

bonne structure favorisée par l'humification corrige en partie ces propriétés défavorables. 

 

2.4.4 Hydrographie 

Le réseau hydrographique de la Commune de Moboma est très arrosé et constitué de la rivière Lobaye 

et ses nombreux affluents  
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Photo n°4: La rivière Lobaye à Bagandou 

  
La rivière lobaye avec le bac pour sa traversée 

 

La rivière Lobaye est formée par les confluences à Moloukou entre Lobaye et Mbaéré, puis à 

Mongoumba de la rivière Oubangui et la Lobaye. La rivière Lobaye a un régime fluvial régulier 

similaire à celui de l’Oubangui. 

 

2.4.5 Végétation 

La végétation de la commune de Moboma présente une forêt dense humide semi-caducifoliée 

composée généralement des essences comme : Triplochitonscleroxylon (Ayous), Entandrophragma 

utile (Sipo), Khayaanthotheca (Acajou), Pycnanthusangolensis (Ilomba) et Aningeriaaltissima 

(Aniégré).   

D'après Yves Boulvert (1986), la forêt sur socle précambrien est beaucoup plus secondarisée que la 

forêt sur grès de Carnot du fait de la présence de nombreuses rivières proches les unes des autres 

(interfluves de l'ordre de 2 km contre plus de 10 sur les grès de Carnot avec un faible nombre de cours 

d'eau qui ne sont pas à sec durant les mois de décembre à mars, ce qui interdirait l'installation de 

villages permanents). 

 

2.4.6 Faune 

La faune y est relativement peu diversifiée et abondante et dans la zone Sud-Ouest qui longe la 

frontière du Congo.  

La Commune de Moboma abrite une faune sauvage très diversifiée et abondante. Cette faune sauvage 

se retrouve dans n’importe quelle zone forestière et les principales espèces que l’on rencontre ici sont : 

lièvre, biche, singe, antilope royale, porc épic, pangolin, chat tigre, chevrotin aquatique, vipères, 

serpent boa, céphalophes à dos rouge et bleu et ; les plus petites espèces telles que le rat palmiste et 

l’écureuil. Selon les notables, les espèces protégées (Gorille, l’éléphant, les bongos et le chimpanzé) 

sont décimées par le braconnage sauvage dans les forêts de la commune. Même les céphalophes se 

font de plus en rares dans le terroir de la commune. L’on note également une forte présence des 

escargots et d’hannetons qui entrent fortement dans les habitudes culinaires des populations de la 

localité ; favorisant ainsi une activité commerciale qui pourrait booster l’économie locale.  
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La faune sauvage aquatique se trouve principalement dans la rivière Lobaye et dans quelques-uns de 

ses affluents. Les principales espèces pêchées sont : Silure, tilapia sauvage, poisson chat, poisson 

vipère, serpent marin.  

 

2.5. Le milieu humain de la commune de Moboma 

2.5.1 Démographie de la Commune 

La population de la commune est estimée à environ 45 000 habitants d’après les données du Centre de 

Santé de Bagandou de 2021. Elle est répartie inégalement sur une superficie de 1048 km2. D’après les 

résultats du diagnostic participatif réalisé, la commune de Moboma est majoritairement peuplée des 

jeunes qui viennent travailler dans des mines d’or.  

 

Selon les données du RGPH 1988, la population de la commune était estimée à 12 523 habitants et le 

RGPH 2003 chiffre quant à lui, 15 116 habitants. Cependant les données du PEA 171 (2018), la 

population était estimée 20 322 habitants ; ceci montre que la commune a progressé dans son 

peuplement. 

 

Graphique n°2 : Evolution démographique de la population 

 
 

Le graphique chiffré atteste une augmentation réelle et sensible de la population tous les ans et faisant 

suite à ces dernières crises de 2013 et 2021, cette augmentation s’est presque doublée. Cette 

augmentation spectaculaire de la population s’explique par les crises militaro-politiques, l’exploitation 

des mines d’or, le flux migratoire, l’installation d’autres personnes déplacées internes en quête de 

paix, les échanges commerciaux.  

 

2.5.2 Mouvements migratoires 

Premièrement habité par les pygmées, la commune de Moboma voyait arriver vers le 18ème siècle 

(1730) l’ethnie Ngando (Bagandou) chassée par les tribus rivales du Congo. Vers le 20ème siècle 

arrivèrent les principaux groupes ethniques que sont les Ngbaka, les Issongo (Bouaka, Bollemba, 

Gapa, Mbangui, Botto…), etc. Les populations allogènes se sont installées avec la mise en exploitation 

du café, de l’hévéa et des chantiers miniers. Certains jeunes, du fait d’être des commerçants ambulants 

arrivent dans la commune et ; se sont installés pour toujours. 

 

2.5.3 Ethnies 

La commune de Moboma est composée d’une population hétérogène. Pendant la réalisation du 

diagnostic participatif, de différents groupes ethniques ont été répertoriés et qui sont : Bagandou, 
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Pygmées Aka, les Issongo (Bollamba), les Ngbaka, les Boffi, les Banda, Gbaya et autres ethnies. Ces 

ethnies sont classées par ordre de supériorité dans le graphique ci-dessous. 

 
Graphique n°3 : Les différentes ethnies répertoriées dans la commune 

 
Source : Collecte des données du Diagnostic Participatif, Echelle – Juin 2021 

 

A la lecture du graphique, ce sont les Bagandou (27%), suivis des pygmées Aka (25%), qui sont les 

deux groupes majoritaires de la commune.  A ces groupes, s’ajoutent les Issongo (Bollamba) 17%, les 

Ngbaka 13%, les Boffi 8%, les Banda 6%, Gbaya 3% et autres ethnies 2%.  

 

2.5.4Langues/Patois 

Le français, langue officielle, est plus parlé par les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), quelques 

groupes d’intellectuels alphabétisés et ceux qui travaillent dans la commune. Ceux qui ne savent pas 

parler français s’efforcent de comprendre avec quelques difficultés mais surtout le message à 

transmettre passe.  

Le « Bagandou » patois local et le « Sango », la langue nationale est la plus parlée dans la commune. 

Chaque groupe ethnique communique dans son patois. Dans la commune de Moboma, les villageois 

cohabitent par les liens d’affinité ethniques, régionales ou par alliance.  

 

2.5.5 Religion 

Deux principales religions sont pratiquées dans la commune de Moboma. Ces religions sont :  

- Le Catholicisme (Catholique) ; 

- Le Protestantisme constitué des églises : Eglise Evangélique Baptiste (EEB), Apostolique, 

Coopération, Eglise Evangélique des Frères (EEF), Elim, Christianisme Prophétique en 

Afrique, Bahaîe, Ebalé – Bongué, Kibango et Communauté Apostolique pour le Réveil des 

Nations (CAPRN). 

L’Islam était aussi l’une des religions pratiquées dans la commune, malheureusement la mosquée qui 

existait au village Lombo 2 a été détruite pendant la douloureuse crise militaro-politique de 2013.  

Ces principales religions de la commune s’intéressent aussi bien à la vie socioéconomique de la 

population, à travers les multiples aides de chaque église à la communauté. Le graphique ci-après 

présente la répartition des croyances par confessions religieuses. 
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Graphique n°4: Différentes confessions religieuses de la commune 

 
Source : Collecte des données Diagnostic Participatif, ONG Echelle appui au Développement, Juin 2021 

 

La confession religieuse la plus pratiquée est l’Eglise Catholique 20%, suivie de l’Eglise Evangélique 

des Frères 15%, l’Eglise Apostolique 13%, le Christianisme Prophétique en Afrique 11%, Elim 10%, la 

Foi Bahaïe 9%, Baptiste 7%, Ebale - Bongué 5%, le Néo-Apostolique 4%, CAPRN 3%, Conservateurs 

2% et autres 1%.  

En effet, la supériorité en effectif des Catholiques se fait sentir à cause de leur suprématie. Il n’existe 

pas d’exclusion d’appartenance à une religion. Les populations vivent en parfaite harmonie. 

 

2.5.6 Genre, parité de sexes et développement 

En dépit de la Loi n°16.004 du 26 Novembre 2016 instituant la parité entre les hommes et les femmes 

en République Centrafricaine, la situation de la femme n’a pas changé dans la commune de 

Moboma.  

De nos jours, les femmes continuent de subir le poids de la tradition, car elles sont toujours reléguées 

au second plan dans toutes les activités au niveau de la commune. A titre d’exemple, pour les 

réunions organisées dans certains villages des quatre (04) arrondissements, les femmes se tiennent à 

l’arrière-plan du cercle des participants. Il est difficile aussi de voir les femmes prendre la parole dans 

les réunions avec des hommes. Parfois, elles présentent leurs aspirations aux vieilles femmes 

reconnues comme porte-parole. Aussi, les femmes participent faiblement à la vie de la commune 

surtout aux instances de prise de décision tant au niveau du Conseil municipal que des organisations 

de base. Par exemple, aucune femme n’est Chef de village dans la commune de Moboma. Il est à noter 

que parmi les membres de la délégation de Moboma, on compte une (1) femme qui est la deuxième 

vice-présidente chargée des mini recettes. 

Les femmes ne s’affichent pas et ne s’affirment aussi pas malgré leurs potentiels. Elles sont influencées 

par les hommes et les pesanteurs socioculturels.  

Au niveau du secteur éducatif par exemple, sur un effectif de 5 718 élèves du fondamental 1, du 

Collège et du maternel, il y a seulement 2 272 filles.  
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2.5.7Peuple autochtone 

Les autochtones Ba’aka, véritables chasseurs et détenteurs des savoirs forestiers constituent un groupe 

majoritaire après les ethnies Bagandou dans la commune (Cf. photo dessous). 

 

Photo n°5: Vue d’une population autochtone 

  

Deux familles des pygmées respectivement dans les villages Ngoundou et Jérusalem 

 

Ces Ba’aka sont aussi cueilleurs et s’adonnent quelques fois aux activités champêtres. Ces Ba-Aka se 

retrouvent dans les villages spécifiques comme Ibata, Gbokoulou, Moalésorozo, Kenga 4, Kongue, 

Bakota, Siriri, Ngouma Jérusalem, Ngouma Nazareth 2, Ngouma Nazareth 1, Ngoundou, Toma-mobi 

et presque tous les autres villages de la commune. Sur environ 45 000 habitants que compte la 

commune de Moboma, la population autochtone est estimée à environ 2 930 habitants selon la Mairie. 

 

2.5.8 Jeunesse, sport, art et culture 

Il n’existe aucune politique en matière de réinsertion sociale des jeunes de la commune de Moboma. 

Après le départ de la société SCAD, la plupart des jeunes se retrouvent dans les chantiers miniers d’or, 

d’autres en chômage avec des effets pervers comme la consommation abusive des drogues et autres 

stupéfiants, principales causes de la délinquance juvénile observée dans la commune. Il est très 

important de mettre en place une politique d’insertion socioprofessionnelle afin de les réorientés dans 

la dynamique de création et d’auto-emploi. 

 

Photo n°6 : Vue de la maison des jeunes de Bagandou 

  
Espace de rencontre, d’échange et d’apprentissage des jeunes de la commune 
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Le sport n’est pas très développé à cause de manque d’encadrement technique et de matériels. 

L’unique discipline sportive la plus pratiquée est le football. Les autres disciplines sportives ne sont 

pas pratiquées.  

Des rencontres sportives de football sont souvent organisées à l’occasion de certaines cérémonies 

officielles (1er Décembre, 1er Mai, campagnes électorales, etc.). Cependant, quotidiennement les jeunes 

s’exercent sur les terrains pour se maintenir.  

Sur le plan artistique, il existe des groupes de danses traditionnelles qui animent les veillées 

mortuaires, les retraites de deuils, les fêtes nationales et autres cérémonies. Cependant deux (02) 

groupes de danse sont connus à travers la commune, car ils sont bien structurés et organisés : 

- Le groupe de danses folkloriques des minorités pygmées Ba-aka (Cf. photo ci-dessous) ; 

- Le groupe de danses folkloriques de l’ethnie Bagandou de la commune. 

 

Photo n°7 : Exploit et partie de danse traditionnelle  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestation 
culturelle des 

Aka et une danse 
marquée lors du 

défilé de 1er 
décembre 2020 

 

Ces groupes animent parfois à volonté ou à la demande des particuliers lors des cérémonies de 

funérailles, de mariage, de baptême, des campagnes électorales, des fêtes nationales. Le coût des 

prestations varie entre 5 000 à 50 000 FCFA.  

La commune dispose d’une maison de jeunes qui permet aux jeunes de se retrouver, afin de partager 

et échanger sur des sujets de développement socioculturel. La maison de jeunes a été construite grâce 

aux fonds privés, objet des contributions d’une ONG dénommée « Association de Bagandou » 

résidant en Allemagne. Cette maison de jeune rencontre pour la plupart les difficultés relatives au 

manque de certain matériel, une insuffisance de moniteurs et de formateurs et un manque de moyens 

financiers. 

En somme, la commune compte aucune salle des fêtes seule la salle de la délibération de la Mairie sert 

de salle de réunion et des fêtes. Parfois des réunions peuvent se tenir à l’église catholique qui dispose 

des salles de grande capacité d’accueil. A Moboma, il n’existe pas de service du secteur des Affaires 

Sociales. 
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2.5.9 L’habitat 

Les maisons d’habitation sont construites de manière anarchique sans respect des normes cadastrales 

et d’urbanisation. Elles sont pour la plupart des cas, construites avec des matériaux locaux. Les 

parcelles ne sont pas loties. L’absence totale du service cadastral dans la commune est à l’origine de 

cette carence. Il faut se déplacer à Mbaïki pour faire recours au service de cadastre. En outre, le service 

est payant (frais normaux plus les frais de déplacements aller et retour de l’agent) mais aussi très 

procédural.   

 

Photo n°8 : Quelques maisons d’habitations dans la commune. 

  

  
Les autochtones en construction de leurs huttes, des maisons aussi en terre battue de façon traditionnelle et 

moderne ; et les briques fabriquées en terre battue 

 

La construction des maisons dans la commune dépend de la possibilité financière qui s’offre à chaque 

chef de ménage. Les terrains ou parcelles sont occupés traditionnellement par les habitants et des 

espaces sont encore verts.  

 

2.5.10 Transport et accessibilité 

Dans la commune de Moboma, le domaine des transports est plus tourné vers la Sous-préfecture de 

Mbaïki et Bangui où tous les engins roulants sont immatriculés. Tous les espaces sont bons pour être 

utilisés comme point de stationnement. Le permis de conduire n’est pas à l’ordre du jour. Pendant la 

saison des pluies, du fait du mauvais état de la route les populations se déplacent difficilement mais et 

surtout par moto. 

Le réseau routier de la commune de Moboma est assez diversifié. A côté de 35 km de route en terre 

aménagée qui sépare le chef-lieu de la commune (Bagandou) et Mbaïki de l’axe Bagandou - Mbaïki 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui 

au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : (+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

31 

 

passant par EGTB, il existe environ 520 km de route elle aussi en terre aménagée mais dégradé. Ces 

kilomètres de route constituent les axes : 

 Bagandou – SCAD  : 32 Kilomètres  

 Bagnadou – Moalé-Sorozo  : 75 kilomètres  

 Bagandou – Mbaïki  : 35 Kilomètres  

 Ndolobo – SCAD  : 45 Kilomètres  

 Ndolobo – Ibata – Moalé-Sorozo :  : 90 Kilomètres  

 Gapa – Toukoulou  : 30 Kilomètres  

 Bagandou – Sipo – Gnèlè  : environ 190 Kilomètres  

 Ndolobo – Mbaiki  : 18 Kilomètres  

 Mouloukou – Motala  : 12 Kilomètres 

 

Photo n°9 : Vue de l’état de dégradation de la route 

  
Route dégradée au niveau de la commune (Axe Bagandou – Balé Loko) 

 

C’est sur ces pistes et routes en terre aménagée que l’on rencontre la majorité des points critiques. Le 

principal moyen de transport utilisé est le taxi moto. Les taxis motos empruntent régulièrement tous 

les axes de Bagandou à Moalé-Soroso, Bagandou - Mbaïki et Bagandou - SCAD à la recherche des 

produits forestiers non ligneux, des poissons, maniocs, viandes boucanées, carburants et autres. Ces 

taxis-motos sont les seuls transporteurs des particuliers de la commune à cause de leur rapidité et 

connaissance approfondie de la route, des pistes et sentiers. Rares sont les véhicules de transport en 

commun qui sillonnent la commune à cause de la dégradation très avancées de la route. 

 

2.5.11 Source d’énergie et éclairage 

Aucun passage des lignes hautes tensions de l’énergie n’est disponible dans la commune de Moboma. 

Cependant, elle est restée partiellement couverte et éclairée par les lampadaires solaires privés et 

quelques ampoules alimentées par des groupes électrogènes des particuliers.  

La commune se ravitaille en ce qui concerne les produits pétroliers, grâce à leur circuit informel mis 

en place par les jeunes débrouillards à partir des stations de pompage Tradex et Total depuis Mbaïki 

et/ou la capitale Bangui. Les jeunes commerçants achètent aussi parfois dans des fûts depuis la Sous-

préfecture de Boda pour acheminer vers la commune. On rencontre ainsi les carburants tel que le 

‘’super’’, le gasoil, les huiles de moteur … le problème récurrent dans ce secteur est parfois la crise qui 

entraine une flambée générale des prix et de la vie dans la contrée.  
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2.5.12La couverture radiophonique et réseau téléphonique 

Tous les villages de la commune de Moboma ont accès à l’information à travers la radio locale Songo 

Installée à Mbaïki, la radio Centrafrique, la radio Ndeke Luka, la radio Guira FM et Bangui FM ainsi 

que la radio RFI.  

Quant à la communication, la commune est couverte par le réseau de la téléphonie mobile Orange. 

 

2.5.13Les ONG/partenaires intervenant dans la commune 

Il n’y a pas assez d’ONG nationales et internationales ou de partenaires au développement qui 

interviennent dans la commune de Moboma. Ces quelques acteurs au développement interviennent 

selon leurs domaines de compétence. Les acteurs présents sont : 

Tableau n°3 : Listes des acteurs intervenant dans la commune 

 

ONG/Institutions Domaines d’intervention Action Rayon d’action 

 

Projet ACDA 

 

Agriculture 

Production agricole 

(Distribution des semences et 

boutures de manioc) 

Dans la commune 

 

ONG FAIRMED  

Santé et Eau hygiène 

Assainissement 

Formation sanitaire, dotation en 

médicament et Sensibilisation 

EHA 

Dans la commune 

ONG CODICOM Apiculture Production de miel Dans la commune 

ONG Echelle Développement Appui à l’élaboration de PDL Dans la commune 

Source : Résultats du Diagnostic Participatif, ONG Echelle, Juin 2021 

 

On compte trois (03) ONG intervenant dans la commune de Moboma qui sont des ONG 

Internationales (01) et nationales (02). 

 

2.6 Les principales activités socio-économiques de la commune 

Le tissu économique de la commune de Moboma est assez diversifié et assez important. Les activités 

économiques sont exercées par les autochtones et les bantous dans des proportions presque similaires. 

Si les premiers se concentrent le plus dans le secteur primaire et secondaire, les seconds eux possèdent 

de grandes parts de marché sur les activités du secteur tertiaire. Pour des raisons de contexte il serait 

plus judicieux de classer l’économie de la commune en deux catégories à savoir :  

o L’économie de base fondée sur les commerçants de produits divers, les services rendus par les 

entreprises publiques et parapubliques, les acteurs du secteur agricole, les petites unités de 

transformation de produits de base, les acteurs intervenants dans l’exploitation des ressources 

naturelles.  

o L’économie fondée sur les établissements touristiques, les boutiques de mode et 

d’habillement, les structures de profession libérales, les acteurs privés de formation et 

d’éducation, les structures de communication et de télécommunication. 

 

2.6.1 Agriculture 

L’agriculture est la principale activité pratiquée par les populations de la commune de Moboma. C’est 

une agriculture de subsistance dont les productions sont destinées d’abord à la consommation 

familiale soit les 65% et 35% pour la vente.  
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La culture de rente concerne uniquement le café. La culture du café est en baisse même si certains 

planteurs y trouvent déjà leur compte dans cette activité. Elle est une activité menée par les planteurs 

qui utilisent une main d’œuvre locale, même s’il est à souligner qu’aucune subvention n’a été donnée 

pour soutenir ces planteurs. Ces plantations étaient des biens laissés par les colons.  

Les cultures vivrières sont réalisées dans les jachères ou dans la forêt. Le mode de préparation de 

terrain consiste au défrichage puis au brûlis. Les principales cultures vivrières sont le manioc, la 

banane plantain, la banane douce, le maïs, le tarot, la patate douce. Les cultures maraichères (tomate, 

piment, haricot etc.) ne sont pas assez pratiquées. Ces cultures vivrières sont généralement faites par 

les femmes et les récoltes sont destinées à la consommation et l’excédent à la vente. Cependant, le 

secteur agricole fait face à de nombreux problèmes dont les plus récurrents sont la baisse rapide de la 

fertilité des sols (dû aux pratiques agricoles notamment l’agriculture itinérante sur brûlis), les 

maladies et attaques des cultures par des déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de 

conservation des denrées alimentaires. Ceci a pour conséquence une diminution des revenus à long 

terme, l’abandon de certaines cultures et la réduction des superficies cultivées (Cf. photo dessous).  

 

Photo n°6 : Quelques produits vivriers 

   

  
Un champ de maïs et des tubercules de manioc en préparation pour son conditionnement 

 

2.6.2 Elevage 

La pratique de l’élevage dans la commune est sous valorisée. Il s’agit du petit élevage extensif 

caractérisé par des cheptels de petite taille. La divagation des bêtes est la principale technique utilisée 
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par les populations pour nourrir les animaux. Dans la commune de Moboma, cette activité constitue la 

seconde après l’agriculture qui renforce l’économie locale. Cet élevage est constitué de la volaille 

(poules), les ovins (moutons), les caprins (chèvres), les porcins (porcs) et autres (Cf. photos dessous). 

Ce secteur souffre de la forte mortalité des animaux (volaille et porcins surtout) en saison sèche. Les 

acteurs de cette filière souffrent du non maîtrise des techniques améliorées d’élevage.   

Photo n°7 : Elevage du petit bétail dans la commune 

   

   
L’élevage de volailles, porcines et caprines dans la commune de Moboma 

 

Cette activité se pratique dans presque tous les villages et le nombre de tête par ménage varie de 7 à 

20. Les produits sont généralement destinés à l’autoconsommation, surtout lors des grandes 

cérémonies et des fêtes populaires. Certains le pratiquent par prestige et en font une réserve 

économique pour leur permettre de résoudre les problèmes en période difficile. Les animaux sont 

vendus pour répondre à des besoins sociaux et urgents tels que : les frais médicaux, les frais de 

scolarité et les amendes de justice. 

 

2.6.3. Chasse 

La commune de Moboma renferme encore une faune diversifiée et abondante. La chasse joue un rôle 

important dans l’économie locale et l’alimentation. Cette activité est l’apanage des hommes, des jeunes 

garçons et surtout des pygmées qui, sont des meilleurs chasseurs.  

Les principales techniques utilisées sont la chasse au fusil, le piège à câble, les assommoirs, les 

machettes, les couteaux, les arcs, les appâts empoisonnés et les lances. La période de prédilection pour 

cette activité est la saison pluvieuse. Pendant cette période les chasseurs font des battues pendant trois 

à quatre jours. Les produits sont vendus à l’état frais ou fumés au centre urbain. 
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Photo n°8: Vue d’une préparation de la chasse et de certains produits  

  

  
Des enfants et femmes pygmées font aussi de la chasse pour s’approvisionner en protéine animale 

 

Les Pygmées sont identifiés et considérés dans la commune comme des meilleurs chasseurs ou 

pisteurs de l’ethnie Bagandou et d’autres. Ils sont souvent sollicités par la population pour les parties 

de chasse. Les espèces animales les plus chassées dans la commune sont : les céphalophes, des singes, 

les aulacaudes, les porcs épics d’autres petits rongeurs. Le prix d’un singe, d’un céphalophe bleu varie 

entre 4 000 à 7 000 FCFA en fonction de leur taille/poids.   

 

2.6.4 Pêche 

La pêche constitue la deuxième activité lucrative pour les populations des villages riverains des cours 

d’eau qui arrosent la commune de Moboma. Il s’agit d’une pêche artisanale. Les techniques de pêche 

utilisées comprennent le filet, les nasses, les lignes et les produits chimiques (néfaste pour 

l’environnement et la santé humaine). Cette activité connaît un ralentissement pendant la saison des 

pluies. Les espèces de poissons les plus pêchées sont le Tilapia du Nil (Oréochromisniloticus), les 

silures (Clarias gariepinus), le poisson serpent (Chanachana), le Kanga (Taurautus).   

La pisciculture n’existe pas malgré de nombreux cours d’eau et de baffons disponibles dans la 

commune. Cette activité de pisciculture pourrait aider la population à diversifier ses ressources 

financières et en protéine.  

 

2.6.5 Cueillette ou collecte des produits forestiers non ligneux (PFNL) 

La forêt de Moboma contient divers produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que : le Moabi 

(Baillonellatoxisperma), mangue sauvage (Irvingiagabonensis), kolatier, feuille de coco (Gnetum 

africanum), plantes médicinales, le raphia (Raphia sp), le Bitter kola (Garcinia cola), le Djangsang 

(Ricinodendronheudolettii). Ces produits sont destinés à près de 75% à la commercialisation et dans la 

pharmacopée par les populations locales.  
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Photo n°9: Quelques produits forestiers non ligneux (PDL) 

  

  
Des chenilles ramassées dans des marmites, une femme avec ses feuilles de gnetum, des escargots et du vin de palme 

 

On parle aussi de cueillette pour le ramassage ou la récolte de petits animaux comestibles comme les 

escargots, les huîtres, les moules, les chenilles et certains insectes. La récolte des vins de palme et de 

raphia est l’une des activités qui procure de revenus substantiels à la population. Les chenilles attirent 

chaque année les commerçants (es) dans la commune et génèrent des revenus dans les ménages. La 

cueillette est le monopole de la population autochtone Ba-Aka qui fournit régulièrement ces produits 

de proximité, car vivant eux-mêmes dans la forêt. 

D’une manière générale, ces produits restent sous valorisés dans la zone malgré le fort potentiel 

existant et l’opportunité qu’ils présentent pour le développement de l’activité économique. La collecte 

de ces produits est une activité essentiellement féminine. 

 

2.6.6 Le Commerce 

Le commerce à Moboma se résume pour l’essentiel à la commercialisation des produits de première 

nécessité dans les boutiques tenues pour la plupart par les villageois. L’on rencontre également des 

fripiers, des restaurateurs, des détaillants de produits pétroliers contrefaits, des tenanciers de débits de 

boisson pour ne citer que ceux-là. Quelques commerçants locaux et ambulants communément appelés 

Boubanguérés (Cf. photos dessous) sont présents lorsqu’il y’a un boum d’Or. L’implication de 

commerce dans le circuit économique est non négligeable où il y a l’exploitation de plusieurs chantiers 

artisanaux de diamants et or. 
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Photo n°10 : Image du commerce mené dans la commune 

  
Des produits commerciaux installés sur le marché de Bagandou 

 

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

deux roues (moto, bicyclette), de moulin à manioc procurent à certaines des revenus. Les vendeurs et 

revendeurs de viandes de chasses et poissons, de l’huile de palme et celle du vin de palme (Kangoya) 

sont à l’origine de la circulation des devises dans la commune.  

 

2.6.7 Marchés et gare routière 

La commune dispose de deux (02) marchés construits à Bagandou et Ndolobo mais très peu 

fréquentés. Ces marchés manquent de comptoirs, de magasin de stockage et même de boutiques, 

nécessaires au bon fonctionnement de ce type d’infrastructure. Ces deux marchés facilitent les 

échanges économiques et permettent à la mairie d’avoir des mini recettes. La commune ne dispose 

d’aucune gare aménagée, ce qui constitue un manque à gagner pour la commune de Moboma en 

matière de mini recette. 

2.6.8 L’hôtellerie 

Il n’existe aucun hôtel dans la commune. Cependant, dans certains villages, il existe 05 auberges (cf. 

photos ci-dessous). Les prix des chambres pour la nuitée varient de 1 500 à 2000 FCFA. Ces auberges 

permettent aux visiteurs de la commune de se loger durant leurs séjours. 

Photo n°11 : Quelques photos des auberges 

  
Auberge de la mairie au village Lombo 1 et l’auberge d’un opérateur économique au village Bokoka 
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L’auberge de la Mairie est utilisée par les éléments du Commissariat comme bureau et logement car le 

commissariat a été incendié par la population en 2020 suite à un malentendu qui a dégénéré 

occasionnant la mort d’un jeune homme.  

 

Tableau n°4 : Les Auberges 

Villages Auberges 

Lombo 1 1 

Koundamela 1 

Lombo 2 2 

Bokoka 1 

Total 5 

 
Pour toute la commune, il y a cinq auberges tenues par des opérateurs économiques. 
 

2.6.9 Restauration 

La commune de Moboma ne dispose que de petites paillotes, gargotes dans presque tous les villages. 

Ces paillotes/gargotes présentent des menus réguliers de la commune issue des viandes de chasse, 

des poissons et des ressources alimentaires non conventionnelles (chenilles, champignons, etc). Ce 

service fourni par les acteurs reste informel ; ces acteurs ne payent que parfois les tickets de place de 

marché.  

 

Photo n°12 : Vue d’une femme restauratrice 

  

Une femme tenant sa petite restauration en fournissant de recettes à ses clients potentiels 

 

2.6.10 Les activités 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.  
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Photo n°13: Petite unité de transformation 

  

Distillation de l’alcool de traite à base de manioc et maïs dans la commune de Moboma 

Par ailleurs, les fûts vides et les tuyaux en aluminium permettent aux femmes de distiller l’alcool de 
traite très prisé par la population locale.   
 
2.6.11 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.  

 

Photo n°14 : Différents types de tresse et objets artisanaux 

   

Des jeunes artisans des villages Ngouma, Moloukou et Lokombé en plein travail pour gagner leur paix 

En outre, certaines activités artisanales sont réalisées quotidiennement dans la commune. Ces activités 

sont réparties dans la matrice ci-dessous :  
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Tableau n°5: Principales activités artisanales 

Rubrique Principales activités 

Alimentation 

Boulangerie, Restauration, Cafétéria…  

Conservation et transformation de fruits et légumes et autres produits 

alimentaires (sauf activités agricoles et vinification) ; 

Transformation de viande, boucherie, galettes, etc.) 

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 

 

 

Services 

Coiffure ; 

Cordonnerie et réparation d’articles personnels et domestiques ;  

Etalage et décoration ; 

Réparation automobile cycles et motocyclettes ; 

Réparation d’objet d’art ; 

Travaux de photographies… 

 

2.6.12 Agro-industrie 

Le secteur agro-industriel est inexistant dans la commune de Moboma. Le potentiel foncier communal 

est pourtant un atout pour le développement des grandes plantations et la transformation des 

productions. 

2.6.13 Exploitation des ressources minières 

La Commune de Moboma regorge de quelques ressources minières tels que : l’or, le diamant, le 

mercure, le sable, la latérite, le kaolin et l’argile. Dans la commune, existe une (01) coopérative 

minière :  

- Groupement des Coopératives Minières Citoyennes de Centrafrique (GCMCC) en partenariat avec 

les Chinois dont le Président est l’honorable M. Ghislain MAKANGO qui a commencé ses activités 

en 2017.  

Cette coopérative minière contribue au développement de la commune via la construction de la 

Mairie construite à Bagandou et le projet de construction du poste de santé de Bokoma. 
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Photo n°15 : Chantier minier de la commune 

  
Mines d’or de Moboma et Ndolobo en pleine exploitation par les jeunes filles, femmes et hommes 

 

L’or et le diamant se présentent comme étant les ressources minières les plus exploitées de manière 

artisanale avec un gisement important pour l’économie de la commune. Le sable, la latérite, le kaolin 

et l’argile sont exploités par les populations ; le sable est exploité et sert à la construction. Il est vendu 

sur place ; le kaolin sert à badigeonner les maisons tel avec de la chaux, l’argile sert à la poterie et la 

latérite quant à elle permet d’effectuer des travaux d’entretien des routes. 

2.6.14 Exploitation forestière 

Elle est faite à travers l’exploitation artisanale et clandestine des essences dans certains villages 

(Galafondo, Ngouma, …) avec plus ou moins l’accord des villageois. Cette exploitation n’est pas 

maîtrisée par l’autorité communale car les taxes ou redevances ne sont pas perçues par la mairie. Le 

bois issu de cette exploitation est utilisé à plusieurs fins : Bois d’œuvre, bois de chauffe etc. Cependant, 

l’exploitation des bois d’œuvre est sous la forme des grumes non débitées et vendues par les villageois 

et/ou ils se construisent des maisons avec. Les populations exercent aussi une pression sur la forêt à 

travers les activités de chasse, de cueillette et de production agricole. 

La société SCAD a un PEA 171 qui couvre une partie de la commune de Moboma mais cette société est 

encore restée dans les phases d’installation au niveau de la commune de Balé Loko qui abrite son 

siège.  

 

2.7. Les principales infrastructures de base de la commune 

2.7.1 Education de base 

Dans la commune de Moboma, il existe trois (03) systèmes éducatifs :  

o La maternelle ;  

o L’enseignement primaire ou le fondamental 1 (F1) constitué de six (06) années d’étude 

o L’enseignement secondaire général qui est le Fondamental 2.  

Le paysage éducatif de la commune de Moboma est peu étoffé. On dénombre 01 école maternelle 

Rabani ; 19 écoles primaires (F1) dont 13 écoles publiques et 06 écoles privées (Catholique et Rabani) 

et 01 Collège d’Enseignement Général (CEG). Une école primaire est en construction au village 

Ngoundou par l’église catholique.  
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Carte n°2 : Carte scolaire 

 
 

Le personnel enseignant chargé d’encadrer est inégalement réparti au point où certains établissements 

(primaires et le collège) à cycle complet ne sont encadrés que par un enseignant. L’ensemble du 

personnel enseignant est constitué en majorité de 94% des maîtres-parents et 6% du personnel qualifié.  

 

Surles 71enseignants répertoriés, il y a 10 enseignants qualifiés dont 03 en Fondamental 1 et 07 au 

Collège ; 03 contractuels au F1 et 58 maîtres parents. Plusieurs écoles manquent d’infrastructures pour 

abriter le personnel et les élèves. Les types de construction des écoles sont en bâtiments durs et semi 

durs (Cf. images ci-dessous) et en matériaux locaux. Une église est aussi utilisée au village Moalé 

comme école à cycle incomplet mais celle-ci ne dispose d’aucun table-bancs. Par ailleurs, une paillote 

sert d’école maternelle dénommée Rabani à Bagandou centre.  
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Photo n°16 : Des élèves en classe  

  
Des élèves du CEG de Bagandou et ceux de la classe de CE2 de l’école mixte de Bagandou 

 

2.7.2 Santé Publique 

Dans la commune de Moboma, 12 établissements sanitaires ont été identifiés et répertoriés dont 03 

Centres de santé (02 Publics et 01 Privé (Catholique) et 09 postes de santé. Aux vues de ces 

informations, le ratio population institutions sanitaires dans cette localité est très faible (soit 3 750 

personnes pour 01 centre de santé). Il est à noter que tous ces centres de santé font face à un manque 

de matériel de santé et de personnel médical. Deux (02) nouveaux postes de santé sont construits dans 

les villages de : Ibata 1 et Moalé-Sorozo mais sont encore non opérationnels. L’ensemble de ces 

établissements sanitaires compte 27personnels soignants dont 06 qualifiés, 02 contractuels et 18 

personnels de santé privée catholique (dont 2 qualifiés), et personnel qualifié (œuvre médicale) pour 

une population d’environ 45 000 habitants. 
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Carte n°3 : Infrastructures sanitaires 

 

Les infrastructures sanitaires sont très dégradées. Les matériels biomédicaux sont insuffisants et 

vétustes. L’absence et l’éloignement des établissements sanitaires par rapport à certains villages, 

constituent une réelle difficulté pour accéder aux soins au moment opportun. Cette situation favorise 

l’auto médication avec des médicaments d’origine douteuse et le recourt abusif à la pharmacopée. 

Plusieurs pathologies font l’objet des consultations médicales au quotidien dans la commune. Ces 

pathologies sont : le paludisme, la malnutrition, les infections respiratoires, les maladies de la peau, les 

maladies parasitaires, etc. Certaines de ces pathologies ne sont pas parfois bien traitées et compliquent 

la vie aux patients. Ceci du fait de diagnostic mal posé ou des médicaments qui ne sont pas appropriés 

à la maladie. 
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Photo n°17: Vue de la pharmacie et le personnel sanitaire de la commune 

  
Petite pharmacie de Bagandou centre et l’ensemble du personnel de santé faisant un thréâtre de soin lors du  

défilé de 1er décembre 2020 à Bagandou centre 

 

2.7.3 Eau et Infrastructures hydrauliques 

Tout comme le secteur sanitaire, l’Eau, l’Hygiène et Assainissement constitue un secteur vital.  L’accès 

à l’eau potable est un peu difficile pour certains habitants de la commune de Moboma.  

Le diagnostic participatif révèle que la commune de Moboma compte à son actif 37 forages, parmi 

lesquels 28 qui sont exploités ou fonctionnels tandis que 09 sont en panne. Les causes du non 

fonctionnement de ces ouvrages sont multiples, allant de la vétusté des équipements au 

disfonctionnement des comités de gestion de ces ouvrages. Bien qu’étant fonctionnels, certains forages 

nécessitent des réhabilitations liées au remplacement des pièces défectueuses. La quasi-totalité de ces 

forages sont équipés de pompes à motricité humaine et ont été réalisés par plusieurs partenaires ou 

institutions (Etat, ONG, etc.) 
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Carte n°4 : Cartes des forages 

 

Les autres points d’accès à l’eau sont en majorité constitués de 46 sources dont 07 aménagées et 39 

non aménagées. Les 07 sources d’eau aménagées sont localisées dans les villages de : Bagandou centre 

(Wakala – Koumoundi – Mombala), Kanga (Mologoulou), Bakota, Ngouma et Ndolobo. La majorité 

de ces ouvrages ne disposent pas de comité de gestion.  C’est vers ces sources que la population se 

tourne lorsque les forages et les puits sont en panne ou asséchés. Le risque pour les populations 

d’attraper les maladies hydriques est considérablement élevé. La proportion de la population ayant 

accès à de l’eau potable est estimée à 20%. La matrice ci-dessous témoigne de cette situation 

alarmante : 
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Tableau n°5: Répartition des forages par village 

Villages 
Etat 

Pop 
 

Observations Forage Fonctionnel Panne 

Lombo1 4 4 0 928 hbts 01 Forage pour 232 habitants 

Lombo2 2 1 1 1235 hbts 01Forage pour 1235 habitants 

Ngoundou 1 1 0 301 hbts 01 forage pour 301 habitants 

Gbokoulou 1 1 0 280 hbts 01 forage pour 280 habitants 

Bombekiti 1 1 0 732 hbts 01 Forage pour 732 habitants 

Bokoma 2 1 1 795 hbts 01 Forage pour 795 habitants 

Moboma 1 1 0 492 hbts 01 forage pour 492 habitants 

Siriri 1 1 0 270hbts 01 forage pour 270 habitants 

Koundamela 1 1 0 480 hbts 01 forage pour 480 habitants 

Bokoka 2 0 2 1519 hbts 00 forage pour1519habitants 

Mokongo 2 2 0 353 hbts 01 forage pour 176 habitants 

Bozambo 1 1 0 446 hbts 01 forage pour 446 habitants 

Bongomba 2 2 1 939 hbts 01 forage pour 470 habitants 

Lago 1 1 0 457 hbts 01 forage pour 457 habitants 

Galafondo 0 0 0 275 hbts 00 forage pour 275 habitants 

Ngouma 2 1 1 716 hbts 01 forage pour 716 habitants 

Kenga 1 1 0 1 315 hbts 00 forage pour 315 habitants 

Kenga 2 1 1 0 315 hbts 01 forage pour 315 habitants 

Kenga 3 0 0 0 315 hbts 00 forage pour 315 habitants 

Kenga 4 0 0 0 315 hbts 00 forage pour 315 habitants 

Ibata 1 1 1 0 188 hbts 01 forage pour 188 habitants 

Ibata 2 1 0 1 188 hbts 00 forage pour 188 habitants 

Ibata 3 0 0 0 188 hbts 00 forage pour 188 habitants 

Lopéké 0 0 0 285 hbts 00 forage pour 285 habitants 

Bakota 2 2 0 900 hbts 01 forage pour 450 habitants 

GBossi 0 0 0 174 hbts 00 forage pour 174 habitants 

Moloukou 1 0 1 911 hbts 00 forage pour 911 habitants 

Lokombè 0 0 0 70 hbts 00 forage pour 70 habitants 

Moalé-sorozo 0 0 0 516 hbts 00 forage pour 516 habitants 

Ndolobo 2 2 0 1500 hbts 02 forages pour 1500 hbts 

E.G.T.B 1 1 0 912 hbts 01 forage pour 912 habitants 

Kaou 0 0 0 285 hbts 00 forage pour 285 habitants 

Goudi-Goudi 1 1 0 153 hbts 01 forage pour 153 habitants 

Toma-mobi 0 0 0 125 hbts 00 forage pour 125 habitants 

Kongué 1 1 0 123 hbts 01 forage pour 123 habitants 

Mondakalaka 0 0 0 142 hbts 00 forage pour 142 habitants 

TOTAL 37 28 9 22 000 hbts 28 forages pour 16 346 hbts 

Source : Diagnostic Participatif, ONG Echelle Juin 2021 

L’absence d’un point de proximité, contraint la population à parcourir de grande distance (en 

moyenne environ 5 km) en quête d’eau. La consommation d’eau de sources non aménagées est, selon 

le personnel de santé de la commune, la principale cause des maladies d’origine hydrique. 
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La maintenance, l’entretien et le suivi technique des forages sont assurés par un Comité de Gestion 

des Points d’Eau (CGPE) qui est mis en place par la population et contrôlé par le conseil communal. 

Les bureaux du CGPE est élu pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois et composé 

d’un Président (le PDS), d’un Vice-président, d’un Secrétaire, d’un Trésorier, d’un commissaire aux 

comptes et d’un conseillé (le Major). Le CGPE a pour tâche de collecter auprès de la population des 

cotisations mensuelles qui s’élève à 1000 FCFA par ménage/abonnés. Ceux-ci ne sont pas abonnés 

achète directement à la pompe à 25 FCFA le bidon de 25 litres. Ceci permet d’assurer la salubrité, de 

supporter les dépenses de réparation et d’acheter des pièces de rechange en cas de panne de ces 

forages. 

 

Photo n°18: Des forages en état de dysfonctionnement et fonctionnel 

  
Un forage en panne au village Koundamela et un autre fonctionnel situé au village Lombo 2 

 

Dans la commune, la question d’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 Moboma, bien que 

beaucoup de compagnes de sensibilisation sur la fin de la défécation à l’air libre (FDAL) soient 

réalisées par l’ONG FAIRMED. Le recours à la nature est encore fréquent dans les villages et il n'est 

pas rare de constater des excrétas aux abords des routes, aux alentours des habitations.  
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CHAPITRE III : RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

3.1 Organisation générale de la collectivité 

La commune de Moboma fonctionne à travers la nouvelle Loi n°20.008 du 07 avril 2020 portant 

Organisation et Fonctionnement des Collectivités Territoriales. Son organisation est celle instituée par 

l’administration du territoire en RCA. La structuration administrative de la commune s’est faite en 

arrondissements et villages.  

La commune est administrée par un Conseil Municipal qui est composé des conseillers municipaux 

représentant les arrondissements ou groupements. Le Président de la Délégation Spéciale est à leur 

tête suivi des services techniques municipaux et des services déconcentrés de l’Etat (Education, Santé, 

Jeunesse, Sport, Arts et Culture et les Forces de défense intérieure) qui travaillent dans la commune. 

L’équipe qui compose la délégation spéciale de la commune de Moboma se présente comme suit : 

Tableau n°7 : Membres de la Délégation Spéciale de la Commune de Moboma 

N° Noms et Prénoms Fonctions Juridictions Lieu de résidence 

1 M’BIKO Georges Augras Président de la Délégation 

Spéciale 

Moboma Bagandou 

2 MALONGA René Fidèle 1erVice-Président de la 

Délégation Spéciale 

Bagandou Bagandou 

3 BONGO Pascotine 2eme Vice-Présidente de la 

Délégation Spéciale 

Bagandou Bagandou 

4 POKOBO Ben Patrice 1er Conseiller 1er arrondissement Bagandou 

5 IKINA Félicien 2ème Conseiller 4ème arrondissement Ibata 

6 ASAINY Ernest 3ème Conseiller 3ème arrondissement Moloukou 

7 KONAMNA Faustin 4ème Conseiller  2ème arrondissement Ndolobo 

Total 07 Membres 4 Arrondissements  

Source : Résultats du Diagnostic Participatif, ONG Echelle, Juin 2021 

 

La commune de Moboma est repartie en 04 arrondissements et 50 villages (tableau ci-dessous). Les 

Chefs de groupes travaillent dans leurs arrondissements et rendent comptent directement au 

conseiller responsable en la matière (cf. arrêté municipal). 

Tableau n°8 : Situation générale de l’organisation administrative 

N° Groupements 

/Arrondissement  

Chef de groupe Chef de village Nombre de villages/ 

quartiers 

1 Bagandou 01 14 14 

2 Ndolobo 01 13 13 

3 Moloukou 01 12 12 

4 Kenga 01 11 11 

Total 04 50 50 

Source : Résultats du Diagnostic Participatif, ONG Echelle, Juin 2021 

 

3.2 Les Services Techniques Municipaux 

La Commune de Moboma est une société organisée sur le plan traditionnel, administratif, 

socioprofessionnel et relationnel. Les services administratifs de la commune sont assurés par le 

Secrétaire General et comptable en charge de : 

- Organisation administrative et de la documentation ;  

- Service de la comptabilité chargé des finances locales. 
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Le service d’Etat Civil chargé de la délivrance des actes d’état civil (actes de naissance, décès et de 

mariage) est assuré par la Secrétaire d’Etat Civil.  

La collecte des mini-recettes ou encore le recouvrement est tenu par l’équipe municipale composée de 

l’Agent recouvreur et du Secrétaire d’Etat Civil.  

Aussi, la mairie s’est organisée en attribuant des tâches à tous les membres de la délégation spéciale. 

o Le 1er Vice-président est chargé des collectes et recouvrements ; 

o La 2ème Vice Présidente sous la supervision du 1er Vice-président, est chargée de la promotion 

féminine et trésorière par intérim ; 

o Le 1er Conseiller quant à lui, est chargé de la promotion de la jeunesse et la gestion 

administrative du 1er arrondissement ;  

o Le 2ème Conseiller est chargé de la gestion municipale du 4ème arrondissement ;  

o Le 3ème est en charge de la gestion municipale du 3ème arrondissement et ; 

o Le 4ème Conseiller s’occupe du poste secondaire de Ndolobo et responsable du 2ème 

arrondissement. 

Dans l’ensemble de la commune, on compte vingt-trois (23) personnels communaux administratifs 

dont l’âge varie 42 à 69 ans et ayant des profils différents. Parmi ces personnels, on compte cinq (05) 

agents de police municipale, un (01) secrétaire général et comptable, un (01) manœuvre, une (01) 

matrone affectée au poste de santé de Ndolobo, un agent de santé affecté au centre de santé de 

Bagandou, un (01) maitre parent affecté à Moloukou et quatre (04) agents de recouvrement. Les 

services municipaux de la commune fournissent à la population des services sociaux, administratifs. 

Cependant ces différents services éprouvent de difficultés en mobiliers et tant d’autres.  

3.3 Synthèse du Diagnostic Institutionnel Communal 

Les ressources humaines de la commune sont composées des membres de la Délégation Spéciale, le 

personnel support et qui sont pour la plupart moins qualifiées. Les arriérés de salaires constituent un 

problème pour l’efficacité des agents. Ce qui impacte négativement sur les services rendus à la 

communauté. 

Il existe au niveau de la commune deux (2) types de sources de financement : les ressources internes et 

les ressources externes.  

- Les ressources internes  

Ce sont les ressources propres de la commune dont en 2019 les dépenses envisagées sont à la hauteur 

de 4 917 000 FCFA eten 2020 lemontant s’élève à 3 220 000 FCFA à travers les taxes de marché, 

boutique, frais état civil, taxi moto, etc.  

 
- Les ressources externes  

L’Etat octroie chaque année de subventions à la Mairie commune dont en 2019 la commune à reçue la 

somme 78.533 FCFA et autres subventions (dons d’argent) de la société minière chinoise à hauteur de 

4 917 000 FCFA ; ce qui a permis à la commune de finir en partie la construction du bâtiment de la 

Mairie. Cependant en 2020, la commune n’a reçu aucune subvention de la part de l’Etat. Toutefois, elle 

a reçu une subvention de la société minière chinoise d’un montant de 3 220 000 FCFA pour son 

fonctionnement et investissement.  

Les ressources matérielles sont presqu’inexistantes. On note quelques chaises plastiques, tables de 

bureau pour les réunions.  
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3.3.1 Les forces et faiblesses de l’institution communale 

Les résultats du diagnostic institutionnel communal réalisé dans la commune présentent les forces et 

faiblesses de cette institution communale dont le tableau ci-dessous donne les détails. 
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Tableau n°9: Forces et faiblesses de l’institution communale 

Forces Faiblesses 

 Conseil municipal couvrant toute la commune ;  

 Situation du personnel communal régularisé (presque tout le personnel est en CDI)   

 Personnel jeune et en quantité ;  

 Conseil municipal assez qualifié ;   

 Exécutif municipal dirigé par un ancien militaire (Actuel PDS) ; 

 Bonne cohésion entre les employés ;  

 Personnel mixte ; 

 Budget sans cesse croissant ; 

 Amélioration du recouvrement des recettes communales ; 

 Consommation effective des recettes ; 

 Qualité du personnel du service économique et financier ;   

 Receveur contrôlant la qualité de la dépense ; 

 Receveur très méticuleux sur les procédures de décaissement des fonds ;  

 Bonne tenue des documents comptables ; 

 Hôtel de ville propre à la commune ; 

 Forêt communale de grande superficie 

 Marché fonctionnel ; 

 Espace vert  

  Bonne collaboration avec la tutelle ; 

 Collaboration avec les services techniques déconcentrés de l’état ; 

 Bonne collaboration avec les projets et programmes de développement ; 

 Bonne collaboration avec les chefs traditionnels ;  

 Bonne collaboration avec les communautés religieuses. 

 Conseil municipal comprenant seulement une seule femme ; 

 Personnel pas assez qualifié ;  

 Absence de profil de carrière pour le personnel et de système de motivation du personnel ;  

 Pas d’organigramme communal ;  

 Absence de cahier de charge, règlement intérieur et autres documents de gestion du 

personnel ; 

 Inertie des responsables de services et de certain personnel ; 

 Mairie plus considérée comme une institution politique qu’administrative ; 

 Non-respect des procédures dans le recrutement des employés ; 

 Recettes extérieures très largement supérieures aux recettes propres ;  

 Budget très dépendant des partenaires ;  

 Difficulté pour la recette municipale de rédiger des rapports mensuels faute de personnel ;  

 Marchés mal entretenus ; 

 Mauvaise gestion du patrimoine existant ; 

 Absence du parc automobile ; 

 Mobilier de bureaux en quantité insuffisante ;  

 Pas d’ordinateurs pour toute la mairie ; 

 Hôtel de ville non connecté au réseau d’internet ; 

 Inexistence de magasin de stockage du matériel ; 

 Absence d’un système d’énergie (générateur ou électrique) ; 

 Non implication des chefs traditionnels et des responsables de communautés religieuses 

dans les prises de décision ; 

 Faible et/ou inexistences d’appuis aux associations ; 

 Manque de communication des activités de la mairie vers les autres institutions 
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3.3.2 Axes de renforcement de la commune 

Certains personnels lors de la réalisation du DIC ont suggérés sur certains axes de renforcements de 

capacité qui peuvent booster la commune au niveau des ressources humaines, du patrimoine 

communal, des ressources financières et des relations. 

3.3.2.1 Ressources humaines 

o Organiser le recyclage des employés (Rédaction administrative, Management des 

organisations, Gestion des ressources humaines, Développement local, Fiscalité locale, 

informatique-bureautique) ;  

o Organiser le recyclage des conseillers municipaux (Décentralisation et gouvernance, 

Elaboration et suivi du budget programme et budget participatif) ; 

o Mettre sur pied des profils de carrière ; 

o Elaborer un cahier de charge et un règlement intérieur ; 

o Tenue régulière des réunions du personnel et organisation des réunions d’évaluation 

o Distinguer les activités technocratiques des activités politiques ; 

 

3.3.2.2 Ressources financières 

o Préparer des budgets réalistes en améliorant les dépenses allouées aux investissements ; 

o Revoir le système de recouvrement des taxes ; 

o Régularisation de la situation financière de certains employés et payement des arriérés ;  

o Instaurer des tickets de stationnement sur la voie publique ; 

o Développement des stratégies pour le recouvrement des taxes fiscales et patentes ; 

o Respecter strictement les procédures d’encaissement et de décaissement (des ressources 

financières) prévues par la réglementation en vigueur. 

 

3.3.2.3 Patrimoine communal 

o Acquérir de matériel roulant (d’engins et de véhicules) pour faciliter les prestations de 

services auprès de la population ; 

o Acquérir du matériel informatique pour tous les services au niveau de la Mairie ; 

o Actualiser et améliorer le suivi du patrimoine communal ; 

o Informatiser les données et les documents ; 

o Sensibiliser/mobiliser la population sur la levée et descente du drapeau chaque jour ;  

o Réhabiliter le marché de Bagandou et les bâtiments communaux ; 

o Créer une décharge municipale ; 

o Mobiliser les ressources à travers la création d’une gare routière municipale ; 

o Construction d’une cité municipale 
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CHAPITRE IV : LES POTENTIALITES, CONTRAINTES ET PROBLEMES DE LA COMMUNE 

AVEC LEURS CAUSES, CONSEQUENCES ET SOLUTIONS PROPOSEES 

Dans les différents secteurs d’activité, la commune de Moboma dispose des potentialités 

considérables. 

4.1 Les potentialités de la commune 

Dans la commune, le secteur de l’agriculture a des potentialités et atouts qui sont les suivants :  

- Existence de vastes superficies cultivables non encore exploitées ;  

- Existence de conditions agro-écologique favorable à l’agriculture ;  

- Existence d’une main d’œuvre abondante ;  

- Existence de possibilités d’aménagement de sites de cultures de contre-saison ; 

- Pluviométrie abondante. 

 

4.1.1Secteur de l’élevage  

Les potentialités du secteur élevage sont la diversité des cheptels petits ruminants, l’écosystème 

favorable au développement de petit élevage. 

 

4.1.2 Secteur de l’hydraulique  

Les potentialités dont dispose la commune de Bagandou 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 des cours d’eau et rivière riche en poissons. 

 

4.1.3 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 l’existence 

d’une grande diversité d’écosystème 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 agro écologique favorables à l’agriculture ; l’existence de 

plusieurs galeries forestières ; l’existence d’une réserve de la biosphère de Bagandou, patrimoine 

mondial. 

On trouve la RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DE LA BASSE-LOBAYE (4150 ha au Nord Est depuis la 

rivière Lotémo, la route Loko-Mandoukou au franchissement de la rivière Lobé. La Réserve de la Lolé 

(Village Kaou jusqu’au Village Goudi-goudi), la réserve dans la BASSE-LOBAYE (du Village Goudi-

goudi jusqu’au Bac).  
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Photo n°19: Les réserves de la biosphère de Moboma   

  
Vue partielle de la Réserve de la Lolé Kaou jusqu’au Village Goudi-goudi 

4.1.4 Secteurs du commerce et de l’artisanat 

Quant aux secteurs commerce et artisanat, ils présentent des atouts et des potentialités ci-après :  

- Présence 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 ; 

- Existence d’une maison des jeunes mais dont les normes de construction ne sont respectées ;  

- La position géographique de la commune de Moboma non loin de la frontière avec le Congo 

favorise les échanges commerciaux. 

4.1.5 Secteur du tourisme 

De nombreux sites touristiques existent dans la commune de Moboma. Tous ces sites ne sont 

aménagés ni valorisés. Les sites touristiques identifiés et qui pourraient être valorisés sont les 

suivants : 

o Site de Saline de la savane de Lomba au village Moloukou ; 

o Chute de Bokonzo au village Lopéké ; 

o Chute de Lomi au village Bakota. 

Le manque de politique de la part des autorités municipales à mettre en valeur ces sites constitue un 

manque à gagner pour les finances de la commune. 

 

4.1.6 Secteur des mines 

Le secteur des mines a des gisements du diamant, de l’or de Moboma et du mercure. 

 

4.2 Les Contraintes au développement de la commune 

Les principales contraintes rencontrées lors du diagnostic participatif et institutionnel sont entre autre 

la difficulté d’accès aux soins de santé primaire de qualité causée par Insuffisance de formations 

sanitaires ; le manque/insuffisance et vétusté des matériels biomédicaux; l’insuffisance/manque de 

personnel qualifié dans plusieurs établissements sanitaires, le manque de véhicule d’évacuation des 

cas graves vers l’hôpital de district de Mbaïki, la surfacturation des produits, les vendeurs de 

médicament ambulants et automédication, etc. 

Le secteur éducatif de la commune de Moboma est confronté à une sérieuse difficulté d’accès à une 

éducation de base de qualité due à l’insuffisance d’infrastructure scolaire, de personnels qualifiés, en 
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mobiliers, manuels scolaires et didactiques, l’irrégularité des salaires des vacataires, l’insuffisance 

d’écoles primaires et maternelles, le manque de salles de classe et des tables bancs dans la plupart des 

écoles, l’enclavement de la commune, le dysfonctionnement des APE, l’absentéisme de certains  

enseignants, Manque de  volonté de soutien aux maîtres parents ; abandon des études par les élèves 

au profit des activités minières (Or), etc.  

 

4.2.1 Principaux problèmes et besoins identifies et consolides par secteur 

Les principaux problèmes liés au sous-développement de la commune de Moboma ont été analysés, 

discutés dans les cinq (05) espaces de concertation et sont présentés dans les différents tableaux ci-

dessous. Cette analyse des problèmes touche tous les secteurs socioéconomiques, culturels et 

politiques.   

 Et est présenté dans le tableau ci-dessous :  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

 

EDUCATION 

Faible capacité d’accès à 
une éducation au pré 
scolaire  

Insuffisance d’infrastructures 
préscolaires ; 
Méconnaissance de l’importance 
de la préscolarisation 

Abandon précoce des 
études ; Faible niveau 
d’instruction des 
enfants ;Retard sur l’âge 
scolaire 

 
Faible capacité d’accès à 
une éducation de qualité au 
fondamental 1 

Manque d’enseignants qualifiés 
dans les écoles (Lago, Bagandou2, 
Rabani, ECAC Saint pierre de 
Bagandou, Sainte famille de 
Nazareth Siriri,Bakota, Moloukou, 
Ngouma, Kenga, Ibata, Kongué) ; 
Insuffisance des enseignants 
qualifiés (école mixte de Bagandou 
1 et Ndolobo) ; 
Mariage précoce ; Manque de 
suivi des parents d’élèves ; Faible 
pouvoir d’achat des parents 

Démotivation des élèves et 
parents ; Taux élevé de 
redoublement ; 
Surcharge de travail pour 
l’enseignant  

Faible plateau technique 
dans les écoles du F1 et F2 

Insuffisance de tables bancs (Lago, 
Bagandou2, Bagandou 1, Rabani, 
Kenga et Ibata, Bakota, 
Moloukou excepté de l’école 
Ngouma); 
Insuffisance de manuel de 
formation ; Manque des 
enseignants qualifiés (écoles 
Ngouma, Bakota, 
Moloukou Kenga et Ibata) ; 
Insuffisance 
d’infrastructure/bâtiment et de 
tables bancs dans les écoles de 
Ndolobo, Moalé-sorozo et 
Moloukou ; 

Bavardage ; Baisse de 
niveau ; Baisse de niveau; 
Mariages précoce ; 
Difficulté d’insertion 
socioprofessionnelle des 
jeunes ; Prostitution   Non-
respect ratio enseignant-
élèves  
Programme scolaire non 
couvert Bavardage ; Baisse 
de niveau ; Déperdition 
scolaire chez les filles, 
Garçon et les minorités 
(Aka) ; Activités minière  

Faible scolarisation des 
enfants Aka au niveau du 
F1 

Poids de la tradition et 
Marginalisation des Aka ; 
Discrimination ; Manque de 
moyen financier pour les frais de 
scolarité ;  

Taux d’analphabétisme 
élevé parmi les enfants ; 
Haine sociale ; Faible 
revenu des parents ; Peur ;  

Difficulté de prise en 
charge 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 ; 
Baisse de niveau des 
élèves ;  
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

Insuffisance d’accès à une 
alphabétisation 
fonctionnelle 

Absence d’infrastructure d’accueil 
pour les centres de formation 
d’alphabétisation fonctionnel ; 
Manque de volonté politique du 
secteur scolaire 

Méconnaissance de 
l’importance des cours 
d’alphabétisation 
fonctionnelle ; Incivisme ; 
Banditisme ;  
Consommation des 
drogues et stupéfiants 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

 

 

 

 

SANTE 

 

 

 

 

Faible accès aux soins de 
santé primaire de qualité 

 

 

 

 

Insuffisance des formations 
sanitaires ; Insuffisance de lits 
d’hospitalisation et matériels 
biomédicaux dans les fosas (CS 
public de Bagandou, CS de 
Ndolobo et poste de santé de 
Bakota, Moloukou, EGTB, Ibata, 
Kenga et poste de santé privé de 
Bongomba); Absence 
d’infrastructure sanitaire dans les 
villages Bokoma et Moboma; 
Faible équipements dans des salles 
d’accouchement: CS public de 
Bagandou, CS privé œuvre 
médicale de Bongomba ; 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 

 

 

Faible plateau technique 
dans les FOSA 

Insuffisance de personnels 
qualifiés ;  
Manque de renforcement de 
capacités des personnels d’appui  

Dysfonctionnement des 
FOSA ; 
 
Réactions négatives de la 
population 

Faible protection de la 
population contre les 
IST/VIH/SIDA/Covid-19 

Vagabondage sexuel 
Pauvreté ; 
Mauvais comportement sexuel 

Taux de morbidité élevé ; 
Taux élevé des orphelins 
et enfants rendus 
vulnérables 
Augmentation de la 
pauvreté 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
EAU, HYGIENE ET 

ASSAINISSEMENT 

 
 

 
 
Accès limité 
à l’eau potable 

Insuffisance d’installation des points 
d’eau (forges et source aménagés) dans 
les Villages/Quartiers ; 

Mauvaise gestion des COGES ; Banque 
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 

 
Faible accès à 
un 
environnement 
assaini 

Ignorance de la population en matière 
d’hygiène et assainissement ; Manque de 
dépotoir et de dispositif des déchets ; 
Insuffisance de latrine familiale ; 
Manque de sensibilisation de la 
population sur les notions d’hygiène et 
assainissement 

Pollution de l’environnement ; 
Paludisme ; Défécation à l’air 
libre ; 
Insalubrité publique ; Exposition 
aux maladies diarrhéiques, 
hydriques et broncho-
pulmonaire et ophtalmologique. 

Faible 
utilisation des 
latrines 
familiales dans 
les ménages 

Insuffisances de latrines ; Manque de 
moyens financiers des ménages ; 
Manque d’initiative et de volonté ;  

Défécation à l’air libre ; 
Nombreux cas de maladie 
d’origine hydrique ; Persistance 
de certaines maladies 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
ELEVAGE 

 
Faible pratique 
d’élevage de 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, abattage 
frauduleux) ; Nombreux cas de 
blessures sur le bétail ; 
Apparition des épidémies 
Baisse du revenu des éleveurs ; 
Animaux en divagation 

Faible prestation 
de services 
vétérinaires à la 
population  

Absence de suivi vétérinaire ; 
Insuffisance des techniciens ; Non 
maîtrise de techniques d’élevage ; Peste 
des petits ruminants ; Pas de pharmacie 
vétérinaire ; Manque d’encadrement 
technique ;Pas d’enclos 

Perte des animaux d’élevage ;  
Baisse de revenu des éleveurs ; 
Insuffisance de protéine animale 
dans la (zone) 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

AGRICULTURE 

 

 
Difficultés à 

pratiquer une 

agriculture 

rentable et 

durable  

 

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 
communale fixant les prix des denrées et 
marchandes  
 

Faible 

organisation 

paysanne et non 

professionnelle 

des agriculteurs 

Manque de personnel 
d’encadrement ; Méconnaissance de la législation rurale 

Abandon de la 
culture de rente 

Manque d’encadrement 
Manque de politique 
communale et du 
gouvernement ; 
Pas de subvention 

Faible pouvoir d’achat des producteurs. 

Difficulté 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  

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 

Faible circuit de 

commercialisation 

des produits 

agricoles 

Faible écoulement des 

produits agricoles ; Mauvais 

état des routes et pistes 

rurales ; Faible structuration 

des agriculteurs en 

groupements/coopérative 

Mévente des produits ; 

Perte agricole ;  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

CHASSE, PECHE 

ET CUEILLETTE 

 

Disparitions et 
raretés de certaines 
espèces fauniques 

 

Présence abusive des Hommes 
vendeurs de la viande 
boucanée en provenance de 
Mbaïki et Bangui ; Faible 
autorité de l’état ; Prolifération 
d’armes de fabrication 
artisanale, des pièges à câbles 
métalliques. 

Prix exorbitant des produits de chasse 
sur le marché ; 

Des chasseurs sont devenus malvoyants, 

Disparition des espèces intégralement 
protégées et autres. 

 
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 ; la mauvaise 
pratique de collecte des 
PFNL ; Surproduction des 
PFNL 

Augmentation des prix Destruction des 
plantes (liane) ; Baisse de revenus des 
ménages ; 
Perte de Mini-recettes au niveau de la 
municipalité 
 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

COMMERCE 

 
Faible écoulement 
des produits 
agricoles 

Mauvais état de route ; 
Insuffisance des opérateurs 
économiques ; Mauvaise 
organisation des producteurs ; 
Manque de capitaux ; Manque 
d’encadrement des 
commerçants  

Mévente des produits agricoles ; 
Faible pouvoir d’achat des producteurs 

 

Absence/faible et 
rareté des biens 
de première 
nécessité 

 

Inexistence de magasin 
grossiste ; 

Méconnaissance des textes 
règlementant le commerce ; 

Tracasseries routières et 
traversée de la rivière Lobaye  

Augmentation des prix ; Expiration des 
marchandises datées, Circulation difficile 
de monnaie ; Perte de capitaux ; Frein au 
développement socioéconomique 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

TRANSPORT ET 
TRAVAUX 
PUBLICS 

Faible couverture 
de transport en 
commun 

Dégradation avancée des 
routes ; Nombre limité des 
motos ; Insuffisance de véhicule 
en de transport en commun ; 
Mauvaise organisation du 
secteur de transport 

Frein au développement 
socioéconomique ; Faible revenu des 
transporteurs Augmentation de prix des 
produits de première nécessité sur le 
marché 

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 
moto 

Faible circulation 
routière des biens 
et des personnes 

Absence de moteur sur le Bac 
pour la traversée ; Etat de 
dégradation avancée de la 
route ; Insuffisance de véhicules 
de transport  

Lenteur des piroguiers pour la traversée 
de la rivière ; 

 

 

 

 
Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

FORET ET 
FAUNE 

 
Faible préservation des 

essences floristiques et 

des espèces fauniques  

 

Chasse non contrôlée des 

espèces ; Coupe anarchique 

du bois ; Pratique d’une 

agriculture itinérante sur 

brulis ; Absence des 

contrôles forestiers ; Manque 

de sensibilisation des 

populations ; 

Feux de savane  

Rareté de certaines espèces fauniques ; 

Destruction de la biodiversité ; Bouleversement 

des températures et des précipitations ; 

Bouleversement du calendrier agricole ; 

Disparition de certaines plantes médicinales ; 

Déséquilibre écologique ; Habitations exposées 

aux intempéries (précipitation) ; Faible 

productivité agricole ; Réchauffement des sols  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

ENVIRONNEMEN
T ET PROTECTION 
DE LA NATURE 

 

Déforestation 

 Feux de brousse  
Culture sur brûlis ; 
Abattages clandestin 

Changement climatique 
Irrégularité des pluies 
Avancée des superficies non couvertes par la 
végétation 

Dégradation de 
l’environnement 

Mauvaise gestion des 
ressources naturelles 

Variabilité climatique 
Disparition des produits forestiers non 
ligneux (PFNL) 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

JEUNESSE, 
SPORTS, ARTS 
ET CULTURE 

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 politique de sport ; Absence du faire Play 
entre les jeunes ; Méconnaissances des textes 
régissant les associations sportives 

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 ; 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET 
INNOVATION 
 

Faible 

promotion de la 

recherche 

scientifique et 

de l’innovation  

 

Connaissance limitée des potentialités 

géologiques et minières ; Sous- 

exploitation des PFNL ; Ignorance des 

potentialités des plantes médicinales ; 

Faible exploitation des potentialités 

fauniques et florales ; 

Absence d’un centre de recherche ; 

Manque d’appui et d’encadrement ; 

Manque de formation et 

d’information sur les techniques 

nouvelles de la recherche ; Difficultés 

d’accès aux produits de la recherche 

(semences améliorées, informatique, 

énergie solaire…)  

Faible développement de la 

pharmacopée locale ; Faible 

production agricole ; Difficultés 

d’accès aux produits de la recherche 

(semences améliorées, informatique, 

énergie solaire) ; 

Désintérêt de la jeunesse pour la 
recherche  

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

TOURISME 
Non valorisation des 

sites touristiques 

Absence de structures 

d’hébergement ; 

Mauvais état de route  

Fuite de capitaux et des partenaires ; 

Chômage ; 

 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 
ENERGIE 

Absence de structure 
de production 
d’énergie / Energie 
Solaire 

Inexistence d’un centre de 
production d’énergie  
Absence d’énergie champ solaire  

Difficultés de transformation et de 
conservation des produits vivriers ; 
Banditisme ; Vol  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

COMMUNICATION 

Insuffisance de 
couverture de réseau 
téléphonique, 
médiatique et Internet 
dans toute zone 1 de la 
commune 

Difficultés de se connecter 
au réseau et aux medias 
dans certains villages, 
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 
dans les villages. 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

HABITAT 
Promiscuité/ dans les 
villes/villages (zones)  

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   

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

MINES ET CARRIERE 
Faible investissement des 
retombés de l’exploitation 
minière  

Manque de conscience ; 
Individualisme ; 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 
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Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

AFFAIRES, GENRE 
ET PROMOTION 
DES PEUPLES 
AUTOCHTONES 

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 
 

Faible implication des 
minorités dans la société 

Analphabétisme 
Pesanteur culturelle 

Discrimination 
Stigmatisation 

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

ADMINISTRATION 

TERRITORIALE 

DECENTRALISEE ET 

MAINTIEN DE L’ORDRE 

Difficulté à 

maintenir la sécurité 

et l’ordre  

 

Insuffisance du personnel de la 

Gendarmerie et la police ; 

Insuffisance de moyens 

logistiques ; Manque de 

bâtiment de la police et 

gendarmerie ;  

Manque de fourniture 

bureautique ; 

Manque d’éclairage public  

Délinquance ; 

Tabagisme, alcoolisme  

Agressions ; 

Insécurité des populations ; 

Vols ; 

Agressions  

 

 

Secteur Problèmes Causes Effets/conséquences 

 

GESTION 
MUNICIPALE ET 
FINANCES 
LOCALES 

Mauvaise gestion 
des ressources  

Collecte de fonds anarchique et 
non consensuel 

Beaucoup d’arriéré de salaire du personnel ; 
Absence d’investissement (peu de réalisation 
au profit de la population) 

Faible participation 
des populations à la 
vie de la commune 

Insuffisance/ absence de 
formations des acteurs 
communaux.  

Faible implication des communautés dans les 
actions citoyennes ; Tension  

Faible recette 
municipale 

Insuffisance de moyens de 
recouvrement (les taxes 
impayés) ;  

Crise financière ; Cumul d’arriéré de salaire du 
personnel ; Peu d’investissement (peu de 
réalisation au profit de la population  

Faible besoin 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 ; Non-
solarisation ; Apatrides (Les enfants n’auront 
pas de nationalité) ; Incivisme 

Beaucoup d’enfants 
sans acte de 
naissance 

Non établissement de l’acte de 
naissance par les parents (Aka) ; 
Vulnérabilité ou décès des 
parents 

Nombre élevé d’apatrides ; 

Non accès des enfants (Aka) aux études et à 
l’emploi ; Non-scolarisation, 

Méconnaissance de l’âge 
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4.3. Les principales solutions proposées aux contraintes et problèmes de la commune 

Dans les cinq (05) espaces de concertation, les parties prenantes au processus ont réfléchi et décidé sur 

certaines solutions qui sont des actions à mettre en œuvre afin d’envisager un développement.   

4.3.1 Renforcement du capital financier 

C’est le troisième axe stratégique d’intervention retenu au titre du présent PDL car l’exécution réussie 

de ce plan ne sera véritablement possible que dans la mesure où les objectifs qui concourent au 

renforcement du capital financier de la Commune auront été préalablement et nécessairement atteints. 

Autrement dit, la mise en œuvre du présent plan reste conditionnée par la mobilisation des ressources 

financières. Ces ressources, sans doute d’origine diverse, proviendront non seulement des dotations 

du budget propre de la Commune, mais aussi et surtout de la mobilisation de financements externes 

additionnels. Aussi, le Comité de Planification Locale doit-il envisager l’amélioration du 

recouvrement des impôts et taxes locaux d’une part, le renforcement des structures socioéconomique 

d’autre part et enfin la prospection des sources de financements additionnels.  

 

4.3.2Amélioration du recouvrement des impôts et taxes 

Les impôts et taxes locaux constituent l’essentiel des ressources budgétaires internes de la Commune. 

L’exécution du budget de fonctionnement et celui des investissements dépend des produits qu’ils 

génèrent. C‘est pourquoi, le Comité de planification locale doit d’abord et avant tout compter sur les 

ressources propres de la Commune pour réaliser les objectifs de développement. Malheureusement, 

force est de constater que ces ressources internes ne sont pas véritablement mobilisées à cause de 

l’incivisme fiscal. Pour ce faire, le Comité de planification locale est tenu d’asseoir une stratégie 

efficace de mobilisation des ressources internes avant de prétendre à une quelconque aide extérieure. 

C’est dans ce cadre qu’il a été inscrit dans le présent PDL, de vastes campagnes de sensibilisation des 

populations sur la lutte contre l’incivisme fiscal. 

4.3.3 Renforcement de la gouvernance locale 

« Quel que soit la pertinence des actions retenues et la qualité du PDL, sans un véritable renforcement 

des capacités du Conseil Municipal et la création d’un cadre adéquat de travail, la mise en œuvre des 

actions sera une problématique ». En vue donc de satisfaire ces exigences, le Comité de Planification 

Locale a retenu quelques actions principales qu’il a inscrites au présent plan. Il s’agit de l’équipement 

en matériels pour la Mairie, le renforcement des capacités des conseillers municipaux sur la bonne 

gouvernance, la formation des conseillers communaux et autres acteurs sur le développement du 

partenariat. Pour jouer convenablement le rôle qui leur est dévolu, ces conseillers municipaux ont plus 

que jamais besoin de renforcement des capacités sur la bonne gouvernance et autres thèmes aussi 

vastes que variés comme : la gestion administrative et financière de la Commune ; la fiscalité 

communale et la mobilisation des ressources municipales. 

Plusieurs partenaires au développement commencent à s’intéresser déjà à la Commune et les 

communautés à la base dans leurs efforts quotidiens de lutte contre la pauvreté et l’insécurité 

alimentaire. Ils apportent leurs appuis techniques et financiers à cette jeune entité administrative. 

Conscients du rôle de ces partenaires dans le développement local et sachant que la mise en œuvre de 

ce plan ne saurait effective sans le soutien extérieur, le Comité de planification, entend consolider et 

renforcer les relations avec ces partenaires actuels et prospecter avec eux toutes les possibilités de 

financement éligibles à leur agenda. Aussi, entend-il élargir l’éventail de ce partenariat en engageant 
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une véritable offensive dans ce sens en vue d’attirer des financements additionnels indispensables à 

l’exécution du présent PDL.  

 

4.3.4 Renforcement de la base économique locale 

Au cours du diagnostic participatif, il a été relevé que l’agriculture, l’élevage, le commerce et les AGR 

sont les principaux piliers de la croissance économique locale et de lutte contre l’insécurité 

alimentaire, identifiés dans la Commune. Ces activités ont plus que jamais besoin d’un soutien pour 

leur promotion. C’est de cet impératif que dépendra la vie des communautés. Aussi, la lutte contre la 

pauvreté dans cette Commune passe la promotion de cette base qui, une fois réalisée, consolidera de 

solides fondements à l’économie locale. En analysant cette situation, le Comité de Planification Locale 

a décidé d’envisager des mesures propres à garantir un système de production et d’échange 

performant à l’intérieur de cette jeune Commune.  

Comme indiqué dans l’analyse diagnostique, la Commune recèle d’importantes potentialités agricoles 

en termes de superficies cultivables, de la diversification des cultures et de main d’œuvre. Elle est une 

zone moyenne d’élevage de petit bétail. Paradoxalement, les infrastructures pastorales pouvant assuré 

le développement de ce secteur font cruellement défaut. Pour corriger cette insuffisance, le Comité de 

Planification Locale a d’ores et déjà identifié et retenu un certain nombre d’actions en faveur de 

l’élevage au titre du présent PDL. Il s’agit principalement des actions de renforcement des 

infrastructures pastorales et de maîtrise de la situation sanitaire. A ces mesures concourant au 

développement de cet élevage, il faut ajouter d’autres actions relatives au renforcement de 

l’encadrement de proximité des éleveurs et la reconstitution du cheptel. 

 

4.3.5. Renforcement du capital humain et organisationnel 

C’est l’axe stratégique sur lequel doivent se reposer toutes les interventions car l’homme est à la fois 

acteur principal et bénéficiaire de toutes les actions de développement. Ainsi, le présent plan a 

identifié un certain nombre d’objectifs autour desquels s’ordonneront toutes les actions relatives au 

renforcement du capital humain et organisationnel. 

Dans la Commune, l’élevage constitue la deuxième activité socioéconomique après l’agriculture. Ce 

secteur doit être développé à travers l’amélioration des techniques d’élevage. C’est dans ce cadre et 

pour faire face à l’insécurité alimentaire que le présent plan a retenu la formation des producteurs en 

nouvelles techniques d’élevage, la création d’une pharmacie vétérinaire, la structuration des 

producteurs. Cette série de formation, structuration s’adresse sur toute l’étendue de la Commune. 

A l’issue du diagnostic participatif, il a été relevé un faible taux d’encadrement de proximité des 

populations en général et de la femme en particulier dans le domaine sanitaire. Le Comité de 

Planification, en prospectant les voies et moyens alternatifs, a retenu le principe de la formation, le 

recyclage et l’équipement des agents de santé comme solution transitoire, la création/construction 

d’autres postes de santé. Toutes ces actions seront mises en œuvre pour ainsi, faciliter et/ou assurer 

les premiers soins de proximité et assister les femmes en travail dans les villages.  

Dans le PDL de la Commune, il a été prévu la mise en place et la formation des comités de gestion des 

infrastructures spécifiques (Santé, forages, etc.).  
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CHAPITRE V : PLANIFICATION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNE 

 

L’atteinte des objectifs au niveau national à travers le RCPCA n’est possible que si à la base, 

notamment au niveau des collectivités décentralisées, la vision est partagée et traduite dans les visions 

communales cohérentes en rapport avec elle et avec la vision et les orientations nationales. La vision 

de la commune de Moboma s’inscrit dans cette logique. 

 

5.1 Vision et Objectifs du PDL 

L’effectivité de la décentralisation à travers le transfert des compétences aux collectivités territoriales a 

permis à l’Exécutif Communal de Moboma d’entrevoir la vision de développement. Cette vision 

s’inscrit dans un cadre temporel qui sera atteinte en 2031. 

 

5.1.1 Vision de la commune 

A partir des conclusions du bilan du diagnostic participatif et tenant compte de la vision et des 

orientations nationales, une vision a été formulée pour la Commune de Bagandou par tous les acteurs 

de son développement. Cette vision est formulée comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

L’opérationnalisation de cette vision devrait permettre d’atteindre les objectifs fixés. Il est aisé de 

constater que cette vision a pour objectif central l’amélioration du bien- être social des populations, en 

se basant sur le renforcement de l’économie locale avec l’agriculture comme secteur prioritaire et la 

facilitation de l’accès aux services sociaux de base.   

Si ces priorités peuvent être prises en compte au niveau local et que la paix et la stabilité sont assurées 

au niveau national, les stratégies du gouvernement et la vision communale se rejoignent dans la 

recherche du bien-être social des populations basées sur le renforcement de l’économie.  

 

5.1.2 Objectifs du PDL 

Le PDL a donc pour objectifs de :  

- Ressortir les besoins et aspirations des bénéficiaires que sont les communautés villageoises ; 

- Orienter la politique de développement de la commune de Moboma pour les dix (10) 

prochaines années ;  

- Valoriser et promouvoir les richesses dont regorge la Commune de Moboma pour 

l’épanouissement de l’activité économique de la localité ; 

- Promouvoir l’image de la commune de Moboma sur le plan national, sous régional, régional 

et international ; 

- Faire de la Commune de Moboma une destination de choix pour les investisseurs nationaux et 

internationaux ;  

« D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, 

assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les 

conditions de vie de toutes les couches sociales ».  
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Pour rendre opérationnelle la vision de la commune, des choix d’orientations stratégiques sont à faire. 

Ces orientations stratégiques sont formulées à partir des forces, faiblesses, opportunités et menaces 

majeures. 

 

5.2 Les orientations stratégiques 

o Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des 

IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations aux services sociaux de base 

Pour ce faire, il faudra profiter de l’existence des structures d’appui technique et financier et des 

possibilités de partenariat de coopération décentralisée, pour améliorer l’environnement éducatif, la 

communication au sujet des soins de santé primaires et équiper les communautés en ouvrages 

hydrauliques. 

 

o Promouvoir les filières agricoles    

Il s’agira de valoriser la forte production agricole en profitant de la disponibilité des structures 

d’appui technique et financier et des possibilités de partenariat dans le cadre de la coopération 

décentralisée, pour satisfaire la forte demande en fruits et légumes en toute saison. Bien entendu, il 

faudra réduire l’influence des perturbations liées aux aléas et dysfonctionnement climatiques.  

 

o Renforcer la capacité de financement de la commune en améliorant ses ressources 

financières  

Il s’agit de valoriser les mines et autres ressources naturelles disponibles dans la commune et 

améliorer la gestion des infrastructures marchandes et le réseau de communication. Pour ce faire, il 

faudrait solliciter les structures d’appui technique et financier et les possibilités de partenariat dans le 

cadre de la coopération décentralisée. Cela ne sera possible que si le système de collecte et de gestion 

des taxes est rendu performant. Aussi faudra-t-il éviter le désastre écologique en respectant les 

principes d’exploitation des ressources naturelles.  

 

o Améliorer l’équité, les droits de l’homme et des peuples autochtones et promouvoir le 

genre en intégrant des indicateurs genre sensible aux programmes et projets à mettre en 

œuvre.  

Pour ce faire, il faudra œuvrer pour l’amélioration de l’accès des femmes, des pygmées aux ressources 

et renforcer leurs capacités en vue d’augmenter leur participation aux prises de décisions. La lecture 

de ces orientations ramène à des axes d’intervention qui entrent dans le cadre de la lutte contre la 

pauvreté, l’aménagement du territoire et le renforcement des bases humaines et matérielles de 

l’économie. Ces derniers rappellent les orientations nationales relatives au RCPCA qui pour leur part, 

sont rallongées avec d’autres orientations relevant beaucoup plus de l’Etat. Il s’agit de la consolidation 

de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la diplomatie et de la promotion de valeurs morales 

(Solidarité, Equité, Respect des droits des peuples autochtones, Respect du patrimoine communal 

etc.). 

 

o Promouvoir le tourisme durable et l’artisanat en valorisant les sites touristiques potentiels 

et en renforçant les capacités des artisans locaux 

Il s’agit de profiter de l’intérêt grandissant pour les sites touristiques potentiels de la commune pour 

promouvoir le tourisme durable et former les artisans locaux afin d’améliorer la qualité de leurs 

produits.   
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Après la formulation de ces orientations stratégiques, un objectif global, des objectifs spécifiques et 

des résultats sont fixés pour l’élaboration d’un cadre logique pour le Plan de Développement Locale 

de Moboma. Ce cadre logique d’intervention couvre les dix (10) années de la mise en œuvre du Plan.  

 

5.3 Liens entre les objectifs du PDL, RCPCA et les ODD 

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

parfaite harmonie avec les objectifs des PDL. 
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Axes stratégiques du PDL Axes stratégiques du RCPCA Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Réduire l’analphabétisme, la prolifération 

des maladies hydriques et la propagation 

des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant 

l’accès des populations aux services sociaux 

de base 

 

Pilier 2.2 : Fournir les services de base à la 

population sur tout le territoire, en particulier dans 

les domaines de l’éducation, de la santé et de l’eau, 

en transférant progressivement les capacités et les 

moyens aux structures nationales 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge ; 

Objectif 4 : Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de 

qualité et des possibilités d’apprentissage    tout au long de la vie ; 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en 

eau et d’assainissement gérés de façon durable 

Promouvoir les filières agricoles     

 

 

Pilier 3 : Promouvoir le relèvement économique et 

la relance des secteurs productifs  

 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent 

pour tous ;  

Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 

dans le monde ;  

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir           l’agriculture durable ; 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 

le bien-être de tous à tout âge 

Renforcer la capacité de financement de la 

commune en améliorant ses ressources 

financières 

Améliorer l’équité, les droits de l’homme et 

des peuples autochtones et promouvoir le 

genre en intégrant des indicateurs genre 

sensible aux programmes et projets à 

mettre en œuvre.  

 

Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre l’État et 

la population 

 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 

femmes et les filles 

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à 

l’autre ;  

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 

la nutrition et promouvoir           l’agriculture durable  

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir 
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Axes stratégiques du PDL Axes stratégiques du RCPCA Objectifs de Développement Durable (ODD) 

le bien-être de tous à tout âge. 

 

Promouvoir le tourisme durable et 

l’artisanat en valorisant les sites 

touristiques potentiels et en renforçant les 

capacités des artisans locaux  

 

Pilier 3.1 : Relancer et développer les secteurs 

productifs (agriculture et élevage, industries 

extractives et forestières, tourisme, artisanat) 

Objectif 12 : Etablir des modes de consommation et de production 

durables ; 

Objectif 11 : 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 terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 
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5.4 Plan et programmes d’action de développement 

5.4.1 Cadre logique par secteur 

Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de 
toutes les couches sociales » 

Axe stratégique I : Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations 
aux services sociaux de base 

EDUCATION 

Construire et équiper des écoles 
maternelles dans les villages de la 
commune 

Les écoles maternelles sont 
construites et équipées dans les 
villages : Bagandou, Ndolobo, Kenga 
et Moloukou 

Au moins (04) école maternelle sont 
construites et équipées dans les 
différents arrondissements/ zones de 
la commune 

Rapport d’activité  Crise militaro-politique 

Sensibiliser les parents sur 
l’importance de la préscolarisation  

Les parents sont sensibilisés sur 
l’importance de la préscolarisation 

Les parents sont sensibilisés et 
maitrisent l’importance de la 
préscolarisation 

Rapport de formation ; Fiche de 
présence ; Certificat de fin de 
formation 

Indisponibilité des moyens 
financiers ; Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique et politique 

Recruter et renforcer les capacités 
des moniteurs 

Les moniteurs sont recrutés et leurs 
capacités sont renforcées 

Douze (12) moniteurs sont recrutés et 
disponibles 

Arrêté d’intégration ; Note de 
prise de service  

Absence d’intégration ; Crise 
socioéconomique et politique 

Affecter les enseignants qualifiés 
dans les écoles de la commune 

Les enseignants qualifiés sont affectés 
dans les écoles de la commune 

Au moins douze (12) enseignants 
qualifiés sont dans les douze (12) 
écoles de la commune 

PV de restitution  Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Construire des écoles dans les 
villages de la commune 

Les écoles sont construites dans les 
villages 

Au moins cinq (5) écoles sont 
construites dans les villages de la 
commune 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Réhabiliter les écoles mixtes de 
Ndolobo, Bagandou 1 et 2, Lago, 
Bakota et Moloukou 

Ecoles mixte Bagandou1 et 2, 
Ndolobo, Bakota et Moloukou sont 
réhabilités 

Au moins cinq (5) écoles de la 
commune sont réhabilitées 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Faire l’extension des écoles de 
Bagandou 1, 2 et EGTB 

L’extension des écoles Bagandou1, 2 
et EGTB sont faites 

L’extension des écoles Bagandou1, 2 
et EGTB sont disponibles 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Construire des latrines scolaires des 
écoles de la commune 
 

Les latrines scolaires des écoles 
Bagandou 1 et 2, Lago, Bakota, 
Moloukou, Moalésorozo et EGTB 
sont construites 

Au moins six (7) latrines scolaires 
sont construites et disponibles 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Renforcer la capacité des 
enseignants et maîtres parents de 
toutes les écoles 

La capacité des enseignants et maitre-
parents de toutes les écoles est 

Au moins 30 maitre-parents et les 
enseignants sont formés 

Rapport de formation ; Fiche de 
présence ; Certificat de fin de 

Indisponibilité des moyens 
financiers ; Crise militaro-politique ; 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de 
toutes les couches sociales » 

Axe stratégique I : Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations 
aux services sociaux de base 

EDUCATION 

renforcés formation Crise socioéconomique et politique 

Réprimer les chefs de chantier et les 
parents qui acceptent de laisser les 
enfants moins de 18 ans de travailler 
dans les chantiers miniers 

Les chefs de chantier sont réprimés  
Au moins tous les enfants de moins 
de 18 ans sont inscrits à l’école 

Rapport d’activité  Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique 

Sensibiliser la population sur 
l’importance de l’école  

La population est sensibilisée sur 
l’importance de l’école 

Au moins 75% de la population sont 
sensibilisées 

Rapport d’activité   Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique 

Construire un lycée avec 
bibliothèque à Bagandou centre et le 
doter en table-banc et tableaux 
chevalets 

Un (01) lycée est construit avec 
bibliothèque à Bagandou centre et 
doté en table-banc et tableaux 
chevalets 

Un lycée construit et opérationnel 

PV de restitution  Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Construire des écoles dans les 
villages AKA et les doter en table-
bancs et tableau chevalets 

Au moins 09 écoles sont construites 
et dotées dans les villages AKA 
(Ngoundou, Gbokoulou, Ibata 3, 
Toma-Mobi, Mondakalaka, Moalé-
sorozo, Kenga4, Lokombè et Goudi-
Goudi) 

Neuf (09) écoles sont construites et 
disponibles dans les villages AKA 

PV de restitution  Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

Sensibiliser la population sur 
l’importance de la scolarisation des 
enfants pygmées 

La population est sensibilisée sur 
l’importance de la scolarisation des 
enfants pygmées  

Au moins 90% de la population 
maitrise l’importance de la 
scolarisation des enfants pygmées 

Rapport d’activité    Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique 

Rendre gratuite la scolarisation des 
minorités et filles au F1 

Les filles Aka sont scolarisées 
gratuitement au F1 

Au moins 80% des minorités et filles 
au F1 sont scolarisés 

Reçu d’inscription ; Registre 
d’appel ; observation ; Rapport 
d’activité scolaire 

Pesanteur socioculturelle ; Mariage 
précoce ; Crise socioéconomique et 
politique 

Sensibiliser la population bantoue 
de ne plus violenter les élèves AKA 

La population bantoue connaît la 
valeur des Aka les élèves AKA  

80% de la population sont 
sensibilisées sur les droits des 
peuples autochtones (AKA) 

Rapport d’activité ; PV de 
réunion   

Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique 

Sensibiliser et conscientiser les 
parents sur la prise en charge des 
maîtres-parents 

Les parents sont sensibilisés et 
conscientisés sur la prise en charge 
des maitres parents 

Au moins 80% des parents sont 
sensibilisés et conscientisés 

Rapport d’activité ; PV de 
réunion   

Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique 

Impliquer la Mairie dans la prise en 
charge des Maîtres-parents 

La mairie est impliquée dans la prise 
en charge des Maîtres-parents 

Au moins 10 Maîtres-parents sont 
pris en charge par la Mairie 

Bon de caisse ; Rapport 
financier 

Indisponibilité d’aide financière ; 
Crise socioéconomique et politique ; 
Insuffisance de mini-recette 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de 
toutes les couches sociales » 

Axe stratégique I : Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations 
aux services sociaux de base 

EDUCATION 

Sensibiliser les groupes cibles sur 
l’importance de l’alphabétisation  
 

Les femmes et hommes âgés sont 
sensibilisés et maitrisent l’importance 
de l’alphabétisation 

Au moins 50% des femmes et 
hommes sont informés et connaissent 
l’alphabétisation  

 PV de réunion   Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique 

Renforcer la capacité des 
alphabétiseurs  

La capacité des alphabétiseurs est 
renforcée 

Quatre (04) alphabétiseurs sont 
formés et disponibles 

Rapport de formation ; Fiche de 
présence ; Certificat de 
formation 

Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique ; 
Manque de moyen financier 

Encourager la présence des femmes 
dans les instances des prises de 
décisions  

La présence des femmes est 
encouragée dans les instances de 
prise de décisions 

Au moins 35% des femmes sont 
promues dans les instances de prise 
de décisions 

Rapport d’activité ;  Crise militaro-politique ; Crise 
socioéconomique et politique  

Créer et construire un centre 
d’alphabétisation dans les villages 
de la commune 

Des centres d’alphabétisation sont 
créés et construits à Bagandou, 
Ndolobo, Kenga et Moloukou  

Au moins 04 centres 
d’alphabétisation créés et 
fonctionnels 

PV de restitution  Indisponibilité financière ; Crise 
militaro-politique 

 

 

Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de 
toutes les couches sociales » 

Axe stratégique I : Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations aux services sociaux 
de base 

SANTE, EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Construire un Centre de santé de 
catégorie B à Bagandou centre  

Un centre de santé est construit à Bagandou 
Un centre de santé de catégorie 
construit et est disponible à Bagandou 

PV de restitution  Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

Construire un poste de santé à : Mobi, 
Lokombè et Bokoma  

Trois (03) postes de santé sont construits  
Au moins trois (03) postes de santé 
construits et opérationnels 

PV de restitution  Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

Promouvoir l’IEC/CCC  L’IEC/CCC est promu dans la commune 
Au moins 80% de la population 
maitrise le bienfait de l’IEC/CCC 

 PV de réunion ; Rapport 
d’activité  

Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique et 
politique 

Sensibiliser les femmes enceintes à se 
faire vacciner et vacciner leurs enfants 

Les femmes enceintes et leurs enfants sont 
sensibilisés sur les vaccins 

Au moins 80% des femmes et enfants 
maitrisent le bienfait du vaccin 

 PV de réunion   Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique et 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de 
toutes les couches sociales » 

Axe stratégique I : Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations aux services sociaux 
de base 

SANTE, EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

politique 

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 
personnels qualifiés dans les FOSA  

Des plaidoyers sont faits pour l’affectation 
des personnels qualifiés dans les FOSA 

Au moins 05 personnels qualifiés sont 
disponibles dans les FOSA 

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Crise militaro-politique 

Renforcer les capacités des personnels 
soignants et des COGES 

La capacité des personnels soignants et des 
COGES sont renforcée 

Au moins 10 personnels soignants et 
03 COGES maitrisent bien leurs taches 

Rapport de formation ; Fiche 
de présence ; Certificat de 
formation 

Crise militaro-politique ; 
Absence des moyens 
financiers 

Appuyer périodiquement l’organisation 
des visites médicales dans les FOSA 

Des appuis périodiques, des visites 
médicales sont faits dans les FOSA 

Des cas des malades sont connus dans 
les FOSA 

Rapport d’activité Crise socioéconomique et 
politique 

Sensibiliser la population sur les risques 
des IST/VIH/SIDA et le dépistage 
volontaire 
 

La population est informée sur les risques 
des IST/VIH/SIDA et accepte de se dépister 

Au moins 80% de la population 
maitrise les risques des 
IST/VIH/SIDA et l’avantage du 
dépistage 

PV de réunion ; Rapport 
d’activité 

Crise socioéconomique et 
politique 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA)   EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (EHA) 

Construire des forages dans toutes les 
écoles à l’exception de Bagandou1 et 
Lago 

11 forages sont construits dans toutes les 
écoles sauf école Bagandou1 et Lago 

Au moins 11 forages sont construits et 
disponibles dans les écoles sauf 
Bagandou 1 et Lago 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

Construire des forages dans les villages 
de la commune 

Des forages sont construits à Bagandou 
centre, Galafondo, Kenga3, Moloukou, 
Lokombè, Moalé-sorozo, EGTB, CEG, 
Lopéké, Mondakalaka, Goudi-Goudi, Bac- 
Bagandou, Kaou et Ndolobo 

Au moins 14 forages sont construits et 
opérationnels dans les villages 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

Réhabiliter les forages des villages de la 

commune 

Des forages de Bokoka, Bokoma, Bombekiti 

et Bongomba sont réhabilités  
Quatre (4) forages sont réhabilités et 
fonctionnels 

Rapport d’activité ; PV de 

restitution 

Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 

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 

auprès des populations sur l’utilisation de 

l’eau potable comme eau de boisson 

La population de la commune maitrise 
l’utilisation de l’eau potable comme 
eau de boisson 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 

Installer dans les villages des dispositifs 

de gestion des ordures et de lavage des 

mains 

Des dispositifs de gestion des ordures et de 

lavage des mains sont installés à Bagandou, 

Ndolobo, Kenga et Moloukou 

Au moins 80% de la population assure 
la gestion des ordures dans les 
marchés et villages 

Rapport d’activité ; PV de 

restitution 

Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 



Plan de Développement Local de la Commune de Moboma 2022-2032, Réalisé avec l’appui technique l’ONG Echelle Appui au Développement, BP 2544 Bangui – Benz-vi, Centrafrique Tél : 

(+236) 70 45 80 78/72 79 69 54 /75 79 39 27 

E-mail : echellleappuiaudéveloppementf@yahoo.fr 

74 

 

Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de 
toutes les couches sociales » 

Axe stratégique I : Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la propagation des IST/ SIDA et Covid-19 en améliorant l’accès des populations aux services sociaux 
de base 

SANTE, EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Sensibiliser la population sur 

l’importance de l’hygiène et 

assainissement  

La population est sensibilisée sur 

l’importance de l’hygiène et assainissement  
75% de la population est sensibilisée 
sur l’hygiène et assainissement 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 

Organiser périodiquement des journées 

ville propre  
Des journées villes propres sont organisées 

Au moins toute la population connait 

l’importance de ville propre 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 

Sensibiliser la population sur l’entretien 

des espaces verts 

La population est sensibilisée sur l’entretien 

des espaces verts 

Au moins 50% es espaces verts sont 

entretenus 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 

Sensibiliser la population sur la 

construction des latrines familiales et la 

FDAL 

La population est sensibilisée sur la 

construction des latrines familiales et la fin 

de la défécation à l’air libre (FDAL) 

Des latrines familiales sont construites 

et arrête la DAL 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique 

 

 

Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les 
conditions de vie de toutes les couches sociales » 

Axe stratégique II : Promouvoir les filières agricoles et renforcer la capacité de financement de la commune en améliorant ses ressources financières 
AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE, PÊCHE 

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 75% des agriculteurs ont 
reçu des semences améliorées et kits 
agricoles 

PV de restitution Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique ; 
Aléas climatiques 

Organiser/Appuyer les agriculteurs dans le 
circuit de commercialisation (Marché 
hebdomadaires) 

Des agriculteurs sont organisés dans le 
circuit de commercialisation et des 
marchés hebdomadaires  

Des circuits de commercialisation et 
des marchés hebdomadaires sont 
organisés 

Rapport de formation ; 
certificat de formation ; fiche 
de présence 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique  

Construire trois (03) magasins de stockage 
à Bagandou, Ndolobo et Moloukou 

Des magasins de stockage sont construits à 
Bagandou, Ndolobo et Moloukou 

Au moins 03 magasins de stockage 
sont construits et disponibles 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

Créer des sociétés coopératives et renforcer Des sociétés coopératives sont créées et la Au moins 06 sociétés coopératives sont Rapport d’activité ; PV de Indisponibilité financière ; 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les 
conditions de vie de toutes les couches sociales » 

Axe stratégique II : Promouvoir les filières agricoles et renforcer la capacité de financement de la commune en améliorant ses ressources financières 
AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE, PÊCHE 

la capacité des membres  capacité de leurs membres est renforcée.  crées restitution Crise militaro-politique 

Faire des plaidoyers auprès des institutions 
spécialisées, pour l’amélioration de 
l’encadrement technique d’aux moins 100 
producteurs agricoles 

Des plaidoyers sont faits auprès des 
institutions spécialisées pour 
l’amélioration et l’encadrement technique 
d’au moins 100 producteurs agricoles 

Au moins dix (10) lettres de plaidoyers 
sont adressées aux Partenaires 
Techniques et Financiers/ONG/Etat   

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

Créer des champs école-paysan pour les 
peuples autochtones Aka 

Des champs école-paysan sont créés dans 
les villages Aka 

Au moins 09 champs école-paysan 
sont créés et disponibles 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique ; 
Aléas climatique 

Identifier et vulgariser de nouvelles filières 
agricoles porteuses (maraîchage, palmier à 
huile…) 

De nouvelles filières agricoles porteuses 
sont identifiées et vulgarisées 

Au moins 75% de la population 
pratique les nouvelles filières agricoles 
porteuses identifiées et vulgarisées  

Rapport d’activité  Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique ; 
Aléas climatique 

Promouvoir la relance de la culture du café 
et cacao 

La culture du Café et Cacao est relancée 
dans la commune 

Au moins 65% des planteurs ont repris 
leur culture du Café et Cacao  

Rapport d’activité  Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique ; 
Aléas climatique 

Construire une unité de transformation 
agro-alimentaire (Bassin de rouissage, aire 
de séchage…)  

Des unités de transformation agro-
alimentaire (Bassin de rouissage, aire de 
séchage …) sont construites 

Au moins 04 unités de transformation 
agro –alimentaire sont construites et 
disponible dans la commune  

Rapport de construction ; PV 
de restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique ; 
Aléas climatique 

Former les agriculteurs sur la 
transformation agroalimentaire 

Des agriculteurs sont formés sur la 
transformation agroalimentaire 

Au moins 80% des agriculteurs sont 
formés sur la transformation agro-
alimentaire 

Rapport de formation ; fiche 
de présence ; certificat de 
formation 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique  

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 à Bagandou 

Une infrastructure de micro finance 
est construite et opérationnelle 

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Crise militaro-politique ; 
Absence des moyens 
financiers 

Doter les producteurs avec les moyens de 
transport (Tri-porteur, pousse-pousse) 

Des producteurs sont dotés en moyens de 
transport  

Au moins 10 groupements des 
producteurs sont en moyen de 
transport  

PV de restitution Crise militaro-politique ; 
Absence des moyens 
financiers 

Structurer les agriculteurs par 
filière agricole 

Les agriculteurs sont structurés par filières  
Au moins 65 % des agriculteurs sont 
structurés par filières 

PV de structuration ; Statuts 
et Règlement Intérieur 

 Crise militaro-politique et 
socioéconomique 

Encourager les agriculteurs dans la 
recherche du partenariat 

Les agriculteurs sont encouragés dans la 
recherche du partenariat 

Au moins 65% des agriculteurs sont 
encouragés et disponibles 

PV et compte rendu de 
réunion 

 Crise militaro-politique et 
socioéconomique ; 
Démotivation 

ELEVAGE 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les 
conditions de vie de toutes les couches sociales » 

Axe stratégique II : Promouvoir les filières agricoles et renforcer la capacité de financement de la commune en améliorant ses ressources financières 
AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE, PÊCHE 

Renforcer les capacités des éleveurs en 
technique de conduite d’élevage  

La capacité des éleveurs en technique 
d’élevage est renforcée 

85% des éleveurs maitrisent la 
technique de conduite d’élevage 

PV de recyclage ; fiche de 
présence ; certificat de 
formation 

 Crise militaro-politique et 
socioéconomique 

Créer et/ou Installer une pharmacie 
vétérinaire à Bagandou et dans les quatre 
(4) arrondissements 

Des pharmacies vétérinaires sont créées à 
Bagandou, Ndolobo, Kenga et Moloukou 

Quatre (04) pharmacies vétérinaires 
créées et disponibles 

Rapport de construction ; PV 
de restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique  

Développer une séance d’IEC/CC et 4 
sessions de formation de renforcement de 
capacités des 50 éleveurs en techniques 
d’élevage  

Une séance d’IEC/CC est développée, la 
capacité des 50 éleveurs en technique 
d’élevage est renforcée en 04 sessions de 
formations 

Au moins 50 éleveurs maitrisent 
l’IEC/CC et la technique d’élevage 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique  

Appuyer la structuration des éleveurs en 
association 

Des éleveurs sont structurés en association 
Au moins 05 associations des éleveurs 
du petit bétail sont créées  

PV de structuration ; Statuts 
et Règlement Intérieur 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique  

Faire un plaidoyer pour l’intégration des 
techniciens vétérinaires  

Des plaidoyers sont faits pour l’intégration 
des techniciens 

Plusieurs techniciens vétérinaires 
intégrés et affectés dans la Sous-
préfecture 

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique 

CHASSE, PÊCHE 

Organiser le circuit de commercialisation 
des produits de chasses  

Le circuit de commercialisation des 
produits de chasse est organisé 

Des circuits de commercialisation des 
produits sont organisés 

PV d’organisation Crise militaro-politique et 
socioéconomique 

TRANSPORT 

Construire des kiosques et boutiques dans 
le marché de Bagandou 

Des kiosques et boutiques sont construits 
dans le marché de Bagandou 

Au moins 25 kiosques et boutiques 
sont construits et opérationnels dans le 
marché de Bagandou 

Rapport de construction ; PV 
de restitution 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Créer des marchés hebdomadaires dans les 
villages de la commune  

Des marchés hebdomadaires sont créés à 
Moboma-village, Bagandou, Kenga2, 
Moloukou et Ndolobo 

Des marchés hebdomadaires sont 
créés et opérationnels 

Rapport de création ; PV 
d’inauguration 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Sensibiliser, Structurer et former les 
opérateurs économiques 

des opérateurs économiques sont 
sensibiliser, Structurer et former 

Au moins 50% des opérateurs 
économiques sont structurés et formés 

Rapport d’activité ; Statuts ; 
Règlement Intérieur ; 
Rapport de formation ; fiche 
de présence ; certificat de 
formation 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique ; Absence des 
moyens financiers 

Sensibiliser les commerçants sur le respect 
de la mercuriale  

Les commerçants sont sensibilisés sur le 
respect de la mercuriale 

Au moins 75% des commerçants 
respectent la loi mercuriale  

Rapport d’activité Crise politique et 
militaire ; Crise 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les 
conditions de vie de toutes les couches sociales » 

Axe stratégique II : Promouvoir les filières agricoles et renforcer la capacité de financement de la commune en améliorant ses ressources financières 
AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE, PÊCHE 

économique 

Promouvoir la libre circulation des 
personnes et biens 

La libre circulation des personnes et biens 
est promue 

85% des personnes et biens circulent 
librement 

Rapport d’activité Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Equiper le bac en Moteur Le bac est équipé en moteur Le bac dispose de moteur 
PV de restitution Crise politique et 

militaire ; Crise 
économique 

Faire le plaidoyer auprès du gouvernement 
pour la réhabilitation des routes  

Des plaidoyers sont faits pour la 
réhabilitation des routes 

Au moins 04 axes routiers sont 
réhabilités, aménagés  

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique ; 
Absence financière 

Electrifier les grandes agglomérations de la 
commune par des kits panneaux solaires 

Des grandes agglomérations de la 
commune sont électrifiées  

04 grandes agglomérations de la 
commune sont électrifiées en 
panneaux solaires 

Rapport d’électrification ; 
PV de restitution 

Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique ; 
Absence financière 

Faire un plaidoyer pour l’extension du 
réseau téléphonique dans tous les villages 

Des plaidoyers sont faits pour l’extension 
du réseau téléphonique dans toute la 
commune 

Au moins 90% de la commune dispose 
de réseau téléphonique 

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique ; 
Absence financière 

Urbaniser les quatre (4) 
arrondissements/zones de la commune 
 

Les arrondissements/zones de la 
commune (Bagandou, Ndolobo, Kenga et 
Moloukou) sont urbanisés 

Au moins 04 arrondissements sont 
urbanisés 

Rapport d’urbanisation ; PV 
d’inauguration 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Repérer et/ou baptiser les rues et ruelles 
Les rues et ruelles sont repérées et 
baptisées 

Au moins 80% des rues et ruelles sont 
repérés, baptisés 

PV de repérage des ruelles Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Sensibiliser les artisans miniers sur les 
barèmes de vente des mines   

Les artisans miniers sont informés, 
sensibilisés sur les barèmes de vente des 
mines  

Au moins 80% des artisans miniers 
maitrisent les barèmes de ventes des 
mines 

Rapport d’activité  Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Sensibiliser les autorités préfectorales à 
rétrocéder les 40% de part communale  

Les autorités préfectorales sont 
sensibilisées sur la rétrocession des 40% de 
part communale  

Au moins les 60% de la part minière 
sont rétrocédées à la Mairie 

Rapport d’activité  Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

ENVIRONNEMENT, CUEILLETTE 

Faire un plaidoyer pour la création d’un 
Cantonnement forestier  

Un plaidoyer est fait pour la création d’un 
cantonnement forestier à Bagandou centre 

Un cantonnement est créé et 
disponible 

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique ; 
Absence financière 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement 
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les 
conditions de vie de toutes les couches sociales » 

Axe stratégique II : Promouvoir les filières agricoles et renforcer la capacité de financement de la commune en améliorant ses ressources financières 
AGRICULTURE, ELEVAGE, CHASSE, PÊCHE 

Renforcer le cantonnement forestier Le cantonnement forestier est renforcé 
Le cantonnement forestier est renforcé 
et disponible 

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique ; 
Absence financière 

Créer à Bagandou un (1) site de pépinière 
pour le reboisement  

Un site de pépinière pour le reboisement 
est créé à Bagandou 

Un site de reboisement créé et 
disponible 

PV de création Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique 

Sensibiliser les populations sur le danger 
des feux de brousse  

La population est sensibilisée sur le 
danger des feux de brousse 

Au moins 75% de la population 
connaissent le danger des feux de 
brousse 

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique 

Former les acteurs de développement sur la 
gestion durable de l’environnement 

Les acteurs de développement sont formés 
sur la gestion durable de l’environnement 

Au moins 15 acteurs de 
développement sont formés 

Rapport de formation ; fiche 
de présence ; certificat de 
formation 

Crise militaro-politique ; 
Absence des moyens 
financiers ;  

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 

Au moins 65% de la population est 
sensibilisée sur la protection 
rationnelle de l’environnement  

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique 

Valoriser les produits de la cueillette 
(transformation)  

Les PFNL sont valorisés (transformation) 
Au moins 65% des PFNL sont 
valorisés 

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 
Absence de financement  

Organiser les activités de la cueillette  
Les activités de la cueillette sont 
organisées 

Au moins 65% de la population 
s’organise bien dans la cueillette 

PV d’organisation Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique ; 
Absence de financement 

Créer des taxes sur les produits forestiers 
non ligneux (PFNL) 

Des taxes sur les produits forestiers non 
ligneux sont crées 

Au moins 75% des PFNL sont taxés 
PV de création  Crise militaro-politique ; 

Crise économique 

Rétrocéder une partie de recettes à la 
commune 

Une partie de recette des PFNL est 
rétrocédée à la commune 

Au moins une partie des recettes sur 
les PFNL sont rétrocédées à la 
commune 

Rapport d’activité  Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique 

Promouvoir le cartonnage manuel  
Le cartonnage manuel est promu dans 
toute la commune 

75% des routes cantonnées 

Rapport d’activité Crise militaro-politique et 
socioéconomique ; 
Manque des moyens 
financiers 

Installer les panneaux de signalisation  
Les panneaux de signalisation sont 
installés 

Les panneaux de signalisation sont 
disponibles 

Rapport d’activité ; PV de 
restitution 

Indisponibilité financière ; 
Crise militaro-politique  
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de toutes les couches 

sociales » 

Axe stratégique IV : Améliorer l’équité, les droits de l’homme et des peuples autochtones et promouvoir le genre en intégrant des indicateurs genre sensible aux programmes et projets à mettre en 

œuvre. 

GENRE ET DEVELOPPEMENT, GOUVERNANCE LOCALE ET MAINTIEN DE L’ORDRE 

Vulgariser les textes et lois en faveur des 

femmes   

Les textes et lois en faveur des femmes 

sont vulgarisés 

Au moins 90% de la population 

connaissent les textes et lois en faveur des 

femmes 

Rapport de vulgarisation Crise militaro-politique ; 

Absence de financement  

Sensibiliser les hommes et les femmes sur 

les droits de la femme 

Les hommes et les femmes sont 

sensibilisés sur les droits de la femme 

Au moins 90% des hommes et femmes de 

la commune connaissent les droits de la 

femme 

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 

Crise financière 

Créer un centre de formation en faveur de 

la femme 

Un centre de formation est créé en 

faveur de la femme 

Un (01) centre de formation est créé et 

disponible 

PV de création Indisponibilité financière ; 

Crise socioéconomique 

Appuyer les femmes en AGR et en micro 

crédit 

Les femmes sont appuyées en AGR et 

en micro crédit 

Au moins 80% des femmes de la commune 

sont appuyées en AGR et en micro crédit 

Rapport d’activité  Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Alphabétiser les autochtones Aka Les autochtones Aka sont alphabétisés Au moins 50% des Aka sont alphabétisés 
Rapport de formation ; fiche 

de présence 

Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Valoriser le droit des Aka   Les droits des Aka sont valorisés Les Aka sont dorénavant respectés 
Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Octroyer aux autochtones Aka les 

attestations des terres   

Les attestations des terres sont 

octroyées aux AKA 
Les AKA ont des attestations des terres 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Accorder plus d’intérêt aux candidatures 

féminines et Aka pour les prochains 

recrutements du personnel de la Mairie 

Les candidatures féminines et Aka 

sont pris en compte dans les prochains 

recrutements à la Mairie   

Au moins 50% de candidature des femmes 

et AKA sont pris en compte dans les 

recrutements   

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Recruter et former le personnel de la 

Mairie  

Le personnel de la Mairie est recruté et 

formé 

Au moins douze (12) personnels de la 

Mairie sont recrutés et formés  

Rapport de formation ; Fiche 

de présence ; certificat de 

formation 

Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Organiser les services de la Mairie 
Les services de la mairie sont 

organisés 

Au moins quatre (04) services de la mairie 

sont organisés 

Rapport d’activité de la 

mairie 

Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Equiper la mairie de Bagandou et les 

postes secondaire 

La mairie de Bagandou et les postes 

secondaires de Ndolobo, Kenga et 

Moloukou sont équipés 

La Mairies de Bagandou et les postes 

secondaires sont équipés  

PV de remise des 

équipements 

Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Créer et construire des places cimetières Des cimetières sont créés et construits 04 cimetières sont créés et disponibles à Rapport de création ; Indisponibilité financière ; 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de toutes les couches 

sociales » 

Axe stratégique IV : Améliorer l’équité, les droits de l’homme et des peuples autochtones et promouvoir le genre en intégrant des indicateurs genre sensible aux programmes et projets à mettre en 

œuvre. 

GENRE ET DEVELOPPEMENT, GOUVERNANCE LOCALE ET MAINTIEN DE L’ORDRE 

dans les villages de la commune à Bagandou, Ndolobo, Kenga et 

Moloukou 

 

Bagandou, Ndolobo, Kenga et Moloukou Observation Crise militaro-politique  

Sensibiliser, informer et former la 

population sur son rôle à jouer 

La population est sensibilisée, 

informée et formée sur son rôle à jouer  

Au moins 80% de la population sont 

sensibilisés sur leur rôle dans le 

développement de la commune 

Rapport d’activité ; PV de 

formation ; fiche de 

présence ; certificat de 

formation 

Crise militaro-politique ; 

Absence de financement  

Sensibiliser les commerçants à payer les 

taxes à la mairie  

Les commerçants sont sensibilisés sur 

les payements des tickets et taxes  

Au moins 90% des commerçants payent 

les tickets de place et taxes à la mairie 

Rapport financier ; les 

souches des reçus 

Crise militaro-politique ; 

Absence de financement  

Recruter et équiper les collecteurs de fonds 

des marchés 

Les collecteurs de fonds sont recrutés, 

formés et équipés 

Au moins 04 collecteurs de fonds sont 

recrutés, formés et opérationnels 

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 

Absence de financement  

Encourager les responsables des FOSA à 

collaborer avec le service d’Etat Civil  

Les responsabilités des FOSA sont 

encouragées à collaborer avec le 

service d’Etat Civil 

Au moins 04 FOSA sont encouragés à 

collaborer avec le service d’état civil 

Rapport d’activité Crise militaro-politique ; 

Absence de financement  

Organiser des sensibilisations sur 

l’importance des actes d’état civil  

Des sensibilisations sont organisées 

sur l’importance des actes d’état civil  

Au moins 95% de sensibilisation  

organisés sur l’importance des actes d’état 

civil 

Rapport d’activité Indisponibilité financière ; 

Crise militaro-politique  

Promouvoir la gratuité d’acte de naissance 

pour les minorités AKA 

Les minorités Aka font gratuitement 

leurs actes de naissance 

Au moins 65% des minorités Aka ont des 

actes de naissance 

Rapport d’activité d’état 

civil 

Crise militaro-politique et 

socioéconomique ; 

Manque des moyens 

financiers 

Augmenter l’effectif de la police et 

gendarmerie de Bagandou  

L’effectif de la police et gendarmerie 

est augmenté 

Au moins 14 policiers et 14 gendarmes 

sont disponibles 

Rapport d’activité ; Note de 

prise de service 

Crise militaro-politique et 

socioéconomique  

 

Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Hypothèses 
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Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de toutes les couches 
sociales » 

Axe stratégique V : Promouvoir le tourisme durable et l’artisanat en valorisant les sites touristiques potentiels et en renforçant les capacités des artisans locaux 
TOURISME, ARTISANAT, JEUNESSE SPORTS, CULTURE 

Identifier et valoriser les sites touristiques 
et des campements Aka 

Les sites touristiques et campements 
Aka sont identifiés et valoriser  

Au moins 15 sites touristiques et des 
campement Aka identifiés et valorisés 

Rapport d’identification des 
sites 

Crise militaro-politique et 
socioéconomique ; 
Manque des moyens 
financiers 

Construire une Maison des Jeunes à 
Bagandou  

Une maison des jeunes est construite à 
Bagandou 

Une maison des jeunes construite et 
disponible 

Rapport de construction ; PV 
de restitution 

Crise militaro-politique et 
socioéconomique ; 
Manque des moyens 
financiers 

Faire un plaidoyer pour l’affectation des 
encadreurs techniques à Bagandou centre 

Un plaidoyer est fait pour l’affectation 
des encadreurs techniques à Bagandou 

Les encadreurs techniques qualifiés sont 
affectés à Bagandou 

Lettre et accord des 
plaidoyers 

Crise militaro-politique ; 
Crise socioéconomique 

Promouvoir l’émergence des clubs sportifs  Les clubs sportifs sont émergents  75% des clubs sont devenus émergents  

Rapport d’activité Crise militaro-politique et 
socioéconomique ; 
Manque des moyens 
financiers 

Construire des aires de jeux adéquats dans 
les villages de la commune 

Des aires de jeux adéquats sont 
construites à Bagandou, Ndolobo, 
Kenga et Moloukou 

Des aires de jeux adéquates sont 
construites et disponibles 

Rapport de construction ; PV 
de restitution 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Former les encadreurs sportifs locaux 
Des encadreurs sportifs locaux sont 
formés 

Au moins 05 encadreurs locaux sont 
formés et disponibles 

Rapport de formation ; fiche 
de présence ; certificat de 
formation 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Développer le sport de maintien  Le sport de maintien est développé  
 80% de la population font le sport de 
maintien 

Rapport d’activité Crise militaire et 
politique ; Crise 
socioéconomique 

Former les acteurs sportifs sur les valeurs 
d’olympismes 

Des acteurs sportifs sont bien formés 
sur les valeurs d’olympismes 

Au moins 06 acteurs sportifs sont formés 
sur les valeurs olympique 

Rapport de formation ; fiche 
de présence ; certificat de 
formation 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Structurer et appuyer les groupes 
folkloriques 

Les groupes folkloriques sont 
structurés et appuyés 

Les groupes folkloriques sont organisés 
Rapport de structuration ; 
PV de réunion 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
socioéconomique 

Organiser un réseau de vente locale des 
matières premières 

Un réseau de vente locale des matières 
premières est organisé  

En vente des matières premières 

Rapport d’activité Crise politique et 
militaire ; Crise 
économique 

Structurer les artisans Des artisans sont structurés Au moins 25 % des artisans sont structurés  
Rapport de structuration ; 
PV de réunion 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
socioéconomique 
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Logique d’intervention Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Vision de la commune : « D’ici 2032, la commune de Moboma émergente et prospère, assure la gestion durable des ressources naturelles, améliore les conditions de vie de toutes les couches 
sociales » 

Axe stratégique V : Promouvoir le tourisme durable et l’artisanat en valorisant les sites touristiques potentiels et en renforçant les capacités des artisans locaux 

TOURISME, ARTISANAT, JEUNESSE SPORTS, CULTURE 

Renforcer les capacités techniques des 
artisans 

Les capacités techniques des artisans 
sont renforcées 

Les artisans maitrisent les techniques 
artisanales  

Rapport de formation ; fiche 
de présence ; certificat de 
formation 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
socioéconomique 

Appuyer l’exploitation, l’identification, la 
protection et la valorisation des plantes 
médicinales 

L’exploitation, l’identification, la 
protection et la valorisation des 
plantes médicinales est appuyée 

Au moins 60% des plantes médicinales 
sont valorisées 

Rapport d’activité Crise politique et 
militaire ; Crise 
socioéconomique 

Analyser et conditionner les produits 
agricoles et forestiers non ligneux, des 
plantes médicinales  

Des produits agricoles et forestiers 
non ligneux, des plantes médicinales 
sont analysés et conditionner 

Au moins 65% des produits agricoles et 
forestiers non ligneux, des plantes 
médicinales sont analysés et conditionner 

Rapport d’activité Crise politique et 
militaire ; Crise 
socioéconomique ; Aléas 
climatiques 

Organiser les foires de recherche 
scientifique une fois/an 

Les foires de recherche scientifique 
sont organisées une fois/an 

La recherche scientifique est valorisée 

Rapport d’activité ; PV de 
décharge 

Crise politique et 
militaire ; Crise 
socioéconomique ; Aléas 
climatiques 
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5.5 Programme d’Actions et d’Investissements 

La loi 20.008 du 07 Avril 2021 a servi de levier pour la détermination des critères. Ce document 

juridique a 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 :  

 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 ;  

 Le foncier et l’aménagement du territoire ;  

 L’environnement et la gestion des ressources naturelles ;  

 Marchés, abattoirs et foires. 

 

Pour guider les participants 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 : 

a) Pertinence des solutions par rapport aux problèmes et difficultés soulevés par les 

populations ;  

b) 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, des autochtones Aka et des jeunes dans les 

solutions proposées ; 

- Appuient la cohésion du groupe cible ;  

- Concourent à la réalisation efficacement au développement durable de la commune.  

c) Impacts des solutions proposées sur le développement local et sur l’environnement à 

travers : 

- Les possibilités d'amélioration des revenus locaux ;  

- Les chances de création d'emplois ;  

- La fixation des populations au terroir ;  

- L'amélioration du niveau de santé local ;  

- La préservation de l'environnement ;  

- Le gain de temps et d’effort des bénéficiaires de l'action ;  

- Contribuent à la réalisation du RCPCA et des ODD.  

 

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

compilées dans les tableaux ci-dessous : 
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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 EDUCATION 

Faible capacité 
d’accès à une 

éducation au pré 
scolaire  

Construire et 
équiper des 

écoles 
maternelles  

Bagandou,  
Ndolobo,          

Kenga         
Moloukou 

4 10 000 000 40 000 000 4 000 000 36 000 000 Elèves                     

Faible capacité 

d’accès à une 
éducation de 
qualité au 
fondamental 1 

Faire un 
plaidoyer 

pour la 
construction 
des écoles à 
Moalé-

sorozo, 
Lokombè, 
Toma-Mobi 
et 

Mondakalaka 

Mbaïki / 

Bangui 
4 0 0 0 0 Elèves                     

Réhabiliter 
les écoles de 

la commune  

Ndolobo 1 6 000 000 6 000 000 600 000 5 400 000 Elèves                     

Faire un 
plaidoyer 

pour 
l’extension 
des écoles de 
Bagandou 2 

et EGTB  

Mbaïki / 
Bangui 

2 0 0 0 0 Elèves                     
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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 

 Faire un 
plaidoyer 

pour la 
construction 
des latrines 
scolaires 

dans7 écoles 
de la 
commune 

Mbaïki / 
Bangui 

7 0 0 0 0 Elèves                     

Total Education 46 000 000 4 600 000 41 400 000                       

 

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 SANTE 

Faible accès 
aux soins de 

santé 

primaires 

Faire un 
plaidoyer 
pour la 
construction 

d'un Centre 
de santé 
Sous 
préfectoral 

(catégorie B) 
à Bangadou 

Mbaïki / 
Bangui 

1 0 0 0 0 Population                     

Construire 
un poste de 

santé 

Mobi et 

Bokoma 
2 6 000 000 12 000 000 1 200 000 10 800 000 Population                     

Total Santé 12 000 000 1 200 000 10 800 000                       
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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 

EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Faible accès  

à l’eau potable 

Faire un plaidoyer 
pour la construction 

des forages au CEG 
de Bagandou et dans 
les écoles de 
Ndolobo, Bagandou 

2, Bakota, Moloukou 
et EGTB 

Mbaïki / Bangui 6 0 0 0 0 Elèves                     

Faire un plaidoyer 
pour la construction 
des forages dans les 

villages Bagandou 
centre, Galafondo, 
Kenga3, Moloukou, 
Lokombè, Moalé-

Sorozo, EGTB, 
LopékéMondakalaka, 
Goudi-Goudi, Bac- 
Bagandou, Kaou et 

Ndolobo 

Mbaïki / Bangui 15 0 0 0 0 Population                     

Réhabiliter les 
forages de Bokoka, 
Bokoma, Bombekiti 

et Bongomba 

Bokoka, Bokoma, 
Bombekiti et 
Bongomba 

4 150 000 600 000 60 000 540 000 Population       

              

Aménager les 
sources de la 
commune 

Bokoka, Goudi- 
goudi, 

Mondakalaka, 

Lombo1 

4 500 000 2 000 000 200 000 1 800 000 Population             
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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 

Faible accès à 

un 
environnemen

t assaini 

Créer des cimetières 
dans la commune  

Bagandou, 
Ndolobo, Kenga et 

Moloukou 
4 250 000 1 000 000 1 000 000 0 Population             

        

Installer dans les 
villages de 

Bagandou, Ndolobo, 
Kenga et Moloukou 
des dispositifs de 
gestion des ordures 

et de lavage des 
mains 

Bagandou, 
Ndolobo, Kenga et 
Moloukou 

1 1 000 000 1 000 000 100 000 900 000 Population 

  

          

        

Total EHA 4 600 000 1 360 000 3 240 000   

 

 

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 Agriculture 

Faible 
production 

agricole 

Faire un 
plaidoyer pour 
la dotation des 

agriculteurs 
en semences 
améliorées et 
outils 

aratoires 

Mbaiki, Bangui 4 0 0 0 0 Agriculteurs                     
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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 

Construire 

trois (03) 
magasins de 
stockage  

Bagandou, 
Ndolobo et 

Moloukou 

3  5 000 000     15 000 000    1 500 000 13 500 000 Agriculteurs                    

Créer des 
champs école-
paysan pour 

les AKA 

Ngoundou, 
Gbokoulou, 
Ngouma, 

Ibata3, Mobi, 
Kenga4, 
Lokombè, 
MondakalakaKo

ngué et Goudi-
Goudi 

10 100 000 1 000 000 100 000 900 000 Agriculteurs                    

Faible 

structuration 
des 

producteurs 
agricoles 

Accompagner 

la 
structuration 
du milieu des 
producteurs 

agricoles 

Toute la 
commune 

5 0 0 0 0 Agriculteurs                    

Faible 
transformation 
des produits 

agricoles 

Faire un 
plaidoyer pour 
la 

construction 
des unités de 
transformation 
agro-

alimentaire 
(Bassin de 
rouissage, aire 
de séchage…) 

dans chaque 
chef-lieu de la 
commune  

Mbaïki, Bangui 4 0 0 0 0 Agriculteurs                    

Total Agriculture 16 000 000 1 600 000 14 400 000                   
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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 ELEVAGE 

Mauvaise 

organisation 
des éleveurs 

Structurer les 
éleveurs  

Toute la 
commune 

10 0 0 0 0 Eleveurs                     

Faire un 
plaidoyer pour 
un 
renforcement 

de capacités 
des éleveurs 

Toute la 
commune 

10 0 0 0 0 Eleveurs                     

Taux élevé 
de décès de 
petit bétail 

Faire un 
plaidoyer pour 
un 
l'affectation 

d'au moins 
techniciens 
d'élevage dans 
la commune 

Mbaïki / 

Bangui 
  0 0 0 0 Eleveurs                     

Construire et 
doter deux 
pharmacies 
vétérinaires 

dans la 
commune 

Bagandou, 
Moloukou 

2 5000 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Eleveurs                     

Total Elevage 10 000 000 1 000 000 9 000 000                       

 

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 COMMERCE/TRANSPORT 
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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 

Insuffisance 
des 
infrastructures 
marchandes 

Construire des 
kiosques et 
boutiques dans 
le marché de 

Bagandou 

Bagandou 20 500 000 10 000 000 1 000 000 9 000 000 Population 

                    

Difficulté de la 
libre 

circulation des 

personnes et 
biens 

Faire un 

plaidoyer pour 
la réhabilitation 
des routes et 
pistes rurales 

Mbaïki / 
Bangui 

  0 0 0 0 Population 

                    

Appuyer les 

chefs de villages 
avec les outils 
(Brouettes, 
Pelles, Pioche) 

pour l'entretien 
manuel des 
pistes 

Toute la 
commune 

F 250 000 250 000 250 000 0 Population 

                    

Equiper le bac 

en Moteur 

Bac-

Bagandou 
1 1 500 000 1 500 000 150 000 1 350 000 Population 

                    

Total Commerce/Transport 11 750 000 1 400 000 10 350 000   
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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 FORET ET FAUNE 

Exploitation 
anarchique de 

la forêt et des 
animaux 
sauvages 

Faire un 

plaidoyer pour la 
création à 
Bagandou d'une 
pépinière à 

distribuer aux 
communautés 
pour le 
reboisement 

Bangui, 
Mbaiki 

2 0 0 0 0 
Conseil 

communal 

                    

Sensibiliser la 
population sur les 
impacts des feux 

de brousse, 
l'empoisonnement 
des cours d'eau et 
le piégeage avec 

les câbles en 
acier 

Toute la 
commune 

10 0 0 0 0 Population 

                    

Faire un 
plaidoyer pour la 

création et 
Construction 
d'un 
cantonnement 

forestier à 
Bagandou et d'un 
poste avancé à 
Moloukou 

Bangui, 
Mbaiki 

10 0 0 0 0 Population 

                    

Total Forêt et faune 0 0 0 0     
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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 JEUNESSE, SPORTS, ART ET CULTURE 

Faible accès de la 
jeunesse aux 

infrastructures 

socioculturelles et 
éducatives 

Construire une 
Maison des 
Jeunes à 
Bagandou 

Bagandou 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 22 500 000 Population                     

Construire un 
terrain municipal 

Bagandou 1 5 000 000 5 000 000 500 000 4 500 000 Population                     

Absence d'un 
groupe folklorique 

communal 

Restructurer et 

redynamiser le 
groupe de danse 
communal 

Bagandou 1 250 000 250 000 250 000 0                       

Faible production 
artisanale et 
objets d’art  

Structurer les 
artisans 

Bagandou, 
Ndolobo, 
Kenga et 
Moloukou 

4 0 0 0 0 Population                     

Total Jeunesse, Sports, Art et Culture 30 250 000 3 250 000 27 000 000   

 

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 TOURISME 

Insuffisance 
d'activités 
touristiques 
dans la 

commune 

Identifier et 
valoriser les sites 

touristiques et des 

campements AKA 

Commune 30 100 000       3 000 000          300 000      2 700 000    Population 

                    

Total Tourisme 3 000 000 300 000 2 700 000   
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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  ENERGIE 

Absence 
d'énergie dans 

la commune 

Faire le plaidoyer 
pour 
l'opérationnalisation 

du barrage 
électrique sur la 
Lobaye 

Mbaïki / 

Bangui 
1 0 0 0 0 Population                     

Absence 
d'éclairage 
publique dans 

les grandes 
agglomérations 

Electrifier les 
grandes 
agglomérations de 
la commune avec 

des kits panneaux 
solaires. 

Bagandou, 
Ndolobo, 
Kenga et 

Moloukou 

80 250 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 Population                     

Total Energie 20 000 000 2 000 000 18 000 000   

 

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 GESTION MUNICIPALE ET FINANCE LOCALE 

Mauvaise 
gestion des 

ressources  

Equiper la mairie de 
Bagandou et les postes 

secondaires avec des 
kits 

informatiques/bureaut
iques et panneaux 

solaires 

Bagandou, 

Ndolobo, 
Kenga et 
Moloukou 

4 5 000 000 20 000 000 2 000 000 18 000 000 
Conseil 

communal 
                    

Recruter et former 6 
personnels de la 
Mairie  

Commune F 200 000 200 000 200 000 0 
Personnel 
Municipal 
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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 

Faible 
participation 

des 
populations à 
la vie de la 
commune 

Sensibiliser, informer 

et former la population 
sur son rôle à jouer 
dans le développement 
de la commune 

Toute la 
commune 

  0 0 0 0 Population                     

Faible recette 
municipale 

Sensibiliser les 
contribuables à payer les 
taxes à la mairie  

Toute la 
commune 

  0 0 0 0 Population                     

Total Gouvernance locale 20 200 000 2 200 000 18 000 000   

 

Budget du Plan de Développement Local de la commune de Moboma 2022/2032 

Secteur d'activités Coût global Part Mairie Part Partenaires 

Education 46 000 000 4 600 000 41 400 000 

Santé 46 000 000 4 600 000 41 400 000 

EHA 4 600 000 1 360 000 3 240 000 

Agriculture 96 600 000 10 560 000 86 040 000 

Elevage 96 600 000 10 560 000 86 040 000 

Commerce/Transports 11 750 000 1 400 000 10 350 000 

Forêt et faune - -  

Jeunesse, Sports, Arts 30 250 000 3 250 000 27 000 000 

Tourisme 3 000 000 300 000 2 700 000 

Energie 20 000 000 2 000 000 18 000 000 

Gouvernance Locale 20 200 000 2 200 000 18 000 000 

TOTAL 375 000 000 40 830 000 334 170 000 
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CHAPITRE VI - MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

6.1 Composition et attributions du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) 

6.1.1 Composition 

Pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PDL, il sera mis sur pieds après l’approbation dudit 

document par les autorités administratives (Préfet, Sous-préfet) un comité restreint élargi représentant 

les acteurs importants de la communauté (associations, autorités traditionnelles, services déconcentrés 

et exécutif communal). La légitimité de ce comité sera accompagnée d’un arrêté municipal portant 

création et organisation dudit comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les modalités de mise 

en œuvre endogène du PDL : fonctionnement des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation, 

mobilisation du travail et des ressources communales, mobilisation des contributions externes.  

 

6.1.2 Attributions des acteurs de la mise en œuvre du PDL 

Dans un sens général, les acteurs de la mise en œuvre de ce Plan sont les habitants de la commune de 

Moboma représentés par les membres constitutifs du bureau chargé de la mise en œuvre dénommé le 

CCSE. En qualité de membre du CCSE, les acteurs ont comme principale activité de s’assurer que le 

Plan s’exécute pleinement selon la programmation prévue. Cependant, les apports et les attributions 

sont différents selon les postes occupés en son sein.  

 L’un des adjoints au Maire/PDS de la Commune :  

En tant que Président du CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. A ce titre, il : 

o Convoque et préside les réunions du CCSE et les assemblées générales de la Commune 

o Signe, conjointement avec les partenaires au développement identifiés, les contrats de 

prestations de services ; 

o Procède à l’ordonnancement des dépenses ; 

o Signe les documents administratifs, tels que les convocations et invitations aux réunions, les 

correspondances de toute nature adressée à des tiers, les PV de réunions ;  

o Est le cosignataire sur le compte de la Commune auprès des établissements financiers  

o Représente la Commune en justice et dans les actes de la vie civile.  

 

 L’Agent Communal de Développement ou Financier : 

En tant que technicien de l’aspect développement au sein de la commune, assure le Secrétariat 

Permanent du Comité. A ce titre il :  

o Prépare pour soumettre à la signature du Président les convocations, invitations et toutes 

autres correspondances ; 

o Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées générales de la 

communauté ;  

o Conserve les archives de la communauté.  

 

 Le Représentant des associations et des Communautés : 

Etant devenu des acteurs au développement au niveau local, leur participation au CCSE permet de 

prendre en compte des besoins de la base qu’il représente.  

 

 Le Représentant des chefs traditionnels :  

Garants de l’autorité traditionnelle au niveau local, ils auront un rôle consultatif au sein du Comité.  

 

 Le Représentant du Conseil Municipal :  
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Généralement, une commune est divisée en arrondissement/groupement. Les Conseillers Municipaux 

étant originaires de l’un ou de l’autre arrondissement de la commune, ils ont un double rôle. En effet, 

le rôle d’un Conseiller est de prendre les préoccupations de la base afin de les présenter aux sessions 

du Conseil, puis de tenir informer les populations de son arrondissement au courant des décisions du 

Conseil. Ils sont donc les yeux de la commune répandus à travers les villages, tout comme ils le sont 

pour les populations de leurs arrondissements respectifs.  

 

 Les Représentants des services déconcentrés (sectoriels) :  

Lors des sessions du CCSE, leur rôle consiste en un apport d’expertise. En effet, appartenant tous à un 

domaine particulier dans lequel la commune devra agir pour mettre en œuvre son PDL. Ces sectoriels 

apporteront entre autres : leurs conseils avisés dans les projets à réaliser, aideront au montage des 

projets, etc.  

 

 Les Personnalités ressources :  

Elles sont les détentrices de l’influence morale du CCSE. Sélectionnées parmi l’intelligentsia de la 

commune, elles peuvent donner des avis éclairés utiles à ceux qui décident. 

 

6.2 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PDL 

6.2.1 Préparation du PIA 

Pour préparer le PIA, la commune avec l’appui technique du CCSE devrait conduire les cinq (05) 

étapes suivantes :  

o Evaluation des activités de l’année écoulée : Il s’agira ici d’évaluer les activités précédentes du 

PIA, afin de faire un état des lieux des activités qui ont été réalisées et de reconduire dans le 

prochain PIA celles qui n’ont pas été réalisées ;  

o Production du rapport annuel des activités qui ont été menées ;  

o Evaluation des ressources disponibles au niveau de la commune : Il s’agit ici pour la 

commune de présenter les ressources financières disponibles pour l’année en cours, ce qui 

permettra d’enclencher la prochaine étape ;  

o Identification des activités à inscrire dans le nouveau PIA : Il s’agira ici d’identifier les activités 

à conduire la nouvelle année ; ces activités devront sortir du Cadre de Dépenses à Moyen 

Terme (CDMT) qui a été élaboré lors de l’atelier de planification ;  

o Elaboration du nouveau PIA.  

NB : les activités du précédent PIA n’ayant pas été réalisées devront être reconduites prioritairement 

pour le nouveau PIA. 

 

6.2.2 Révision du PDL 

Avant d’initier la révision du PDL, il serait judicieux pour le Comité Communal de Suivi Evaluation 

de procéder à une évaluation. Cette évaluation est un outil qui permettra de guider la réflexion de 

l’Exécutif Communal en vue de l’amélioration de la mise en œuvre du PDL. Il permet de déterminer 

les acquis à consolider, les orientations à modifier et les moyens à mettre en œuvre. Pour examiner les 

différentes actions du Plan, l’on doit s’appuyer sur le cadre logique, les indicateurs de suivi ainsi que 

les critères tels que : la cohérence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité, la fiabilité… 

 

Durant la période de sa mise en œuvre, il est conseillé que le PDL soit évalué au moins deux fois avant 

son terme. Une évaluation à mi - parcours et une autre au terme du deuxième CDMT qui permettra de 
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vérifier si ce Plan a connu le succès sur le plan de son impact concret à travers la réduction de la 

pauvreté des populations, de sa durabilité, de son équité et de sa contribution au renforcement des 

capacités. Le Comité Communal de Suivi-Evaluation est la structure chargée d’organiser les séances 

d’auto-évaluation et d’évaluation du PDL. Pour cela, il doit élaborer un bon plan de suivi et 

évaluation. Pour une gestion efficace des ressources financières, l’actualisation du PDL pourrait se fera 

après deux triennal ; c'est-à-dire après deux Cadre de Dépense à Moyen Terme. La révision dudit 

document se fera par un appel à manifestation d’intérêt pour le recrutement d’une structure pour 

l’accompagnement de l’actualisation du PDL.  

 

6.3 Plan de communication 

La communication occupe une place importante dans la mise en œuvre du PDL. Une bonne stratégie 

de communication interne et externe permet d’assurer une meilleure participation des acteurs à 

l’exécution du Plan et aussi de négocier avec d’autres partenaires au développement la mobilisation 

des ressources nécessaires. Ainsi, pour faire connaître le document à un grand nombre d’acteurs et de 

partenaires ; le plan d’action suivant est préconisé :  

a) Objectifs : 

Ce plan de communication a pour objectif de :  

o Faire connaitre le PDL de la commune de Moboma ;  

o Faire financer les projets qui y sont contenus.  

 

b) Cible : 

o Les Partenaires au Développement ;  

o Les Elites ;  

o Les Ministères techniques en fonction des thématiques identifiées ici ;  

o Les Potentiels Bailleurs de fonds externes ;  

o Les Populations de la Commune de Moboma ;  

o Les Elus Locaux.  

 

c) Coopération décentralisée : 

Ouvrir la commune en direction des institutions municipales extérieures ;  

Promouvoir le partenariat sur le plan culturel, social, infrastructurel ;  

A terme il s’agit de mettre la commune de Moboma en relation avec les communes extérieures  

 

d) Actions à mener :  

o Il faudra au préalable synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ;  

o Il faudra monter un spot publicitaire (radio et télé) en français et en langue locale (Mongando) 

pour mieux présenter le document ;  

o Il faut créer un site internet ou un blog de la Commune de Moboma pour le promouvoir tant 

au plan national qu’international ;  

o Choix des médias : Centrafrique (Radio et Télé) ; Radio communautaire « Songo ») ; 

o Choix du hors média : Publipostage ; les associations sur le plan local, national et même 

international ; les Partenaires au Développement (PAM, PNUD, FAO, UNICEF, etc.) et 

d’autres potentiels bailleurs de Fonds (Banque Mondiale, FMI, Union Européenne, etc.) pour 

la présentation solennelle du PDL.  
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e) Durée de la campagne  

Compte tenu du coût élevé d’une telle action, il serait judicieux de faire une sensibilisation sur un 

(01) mois (quatre semaines) de manière intense. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le Plan de Développement Local est un cadre fédérateur qui permet de ressortir la photographie de la 

commune en ce qui concerne ses difficultés et ses priorités à un moment précis. Ainsi, le présent 

document retrace l’état des besoins des communautés de la commune de Moboma.  

L’élaboration du Plan de Développement Local (PDL) de Moboma a été un exercice, à la fois difficile 

et passionnant. En effet, il n’a pas été facile de collecter les données aussi bien primaires que 

secondaires pour étayer les conclusions du bilan diagnostic. Les statistiques ont fait cruellement 

défaut dans certaines structures d’intervention, rendant ainsi difficile le travail de collecte de données 

secondaires.  

 

Par ailleurs, l’identification des priorités et surtout leur hiérarchisation n’ont pas été possibles sans de 

longues et parfois houleuses discussions et négociations. Cependant l’esprit de consensus a toujours 

guidé les acteurs du développement de la commune et a permis de dégager des priorités qui tiennent 

compte de l’intérêt général de la population. C’est ainsi qu’une vision a pu être dégagée, des objectifs 

fixés et des programmes et projets élaborés, pour atteindre ces objectifs.  

 

La commune de Moboma arrive ainsi au terme d’un long et enrichissant processus dont la 

consécration suprême est la réalisation de son plan de développement local. Durant tout ce processus, 

populations, autorités traditionnelles, autorités religieuses, leaders d’associations, élites, élus du 

peuple ont tous apportés une contribution quelconque pour le devenir de la contrée.  

 

Pour ce faire, tous les acteurs du développement de la commune devront s’engager dans le processus 

de mobilisation des ressources pour une mise en œuvre efficace et efficiente du Plan. C’est à ce prix 

que la vision projetée à l’horizon 2031 sera une réalité, pour le bien-être de la population. 
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