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AVANT PROPOS 
Depuis plusieurs années, notre pays la République Centrafricaine 

(RCA) a amorcé le processus de la décentralisation. Pour mieux 

appréhender ou donner un contenu réel à cette décentralisation, il 

est nécessaire et indispensable d’élaborer un document stratégique 

de développement: le Plan de Développement Local (PDL).    

 Je voudrais féliciter tous les acteurs impliqués dans la conduite du processus, en l’occurrence 

le Conseil communal (CC), le comité de planification, le Comité de Développement Communal 

(CDC), le Comité de Développement Inter villageois (CDIV), le Comité de Développement 

Villageois(CDV), la préfecture, le Ministère de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et des Collectivités Locales, les partenaires sociaux, qui ont œuvré sur 

l’impulsion du partenaire technique et financier, le consortium  de l’ ONG Iram/Echelle pour 

l’élaboration de ce précieux outil de développement.    

La volonté sociopolitique du Conseil communal et des comités de développement d’améliorer 

les conditions de  vie de la population, a été affirmée à travers la vision adoptée, qui est la 

suivante : 

« D’ici l’an 2022, la commune de Galafondo, est un pôle de développement socio-

économique et culturel, où règne la cohésion sociale et où la population, sensibilisée, 

participe activement au processus de réalisation de toutes les activités sur le plan local, 

ainsi qu’à la bonne gouvernance».Je souhaite que ce plan de développement local soit non 

seulement la propriété des membres du Conseil communal et du CVD/CDC mais aussi et 

surtout celle de toute la population. Je convie tous les acteurs impliqués à œuvrer pour que, 

dès cette année, la première tranche soit prise en compte dans l’élaboration du plan annuel 

d’investissement et que tous les techniciens (animateurs professionnel et local) et autres s’y 

investissent pour notre PDL. Je demande de nouveau à nos partenaires techniques et 

financiers de soutenir la commune en lui apportant leur appui comme par le passé dans ses 

efforts de développement.    

Je ne saurai terminer sans remercier la commission européenne, le consortium Iram/Echelle 

dont l’appui financier et technique a permis d’élaborer ce document de planification . Mes 

remerciements et félicitations vont également à l’endroit des membres des comités de 

développement et de planification et surtout à l’animateur local et aux experts de la Maison de 

la Société Civile(MSC) du projet ARCOSCAL-PDD pour leur endurance et pour le travail bien 

fait qui a permis d’avoir ce produit de qualité.  

 Président de la Délégation Spéciale M. Jean Claude LAGUERRE 
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RESUME 
Il faut noter que la période d'élaboration de ce Plan de Développement Local (PDL) de la 

commune de Galafondo a été effective dans un contexte de sortie de crise et en l'absence 

d'une frange de population. Le Plan de Développement Local a été réalisé dans le cadre d’une 

démarche participative avec les populations des quartiers et villages, présents sur place. Ainsi, 

les populations des quartiers et villages ont massivement participé à son élaboration : le 

Conseil municipal, le CVD/CDC et CP, les représentants des services déconcentrés de l’Etat 

(SDE), les représentants de la société civile, les populations. 

Le processus d’élaboration du PDL a été animé localement par l’animateur professionnel 

(CVD/CIVD) mis à disposition par le consortium de l’ONG Iram/Echelle, piloté par le CVD/CDC 

et soutenu par le conseil municipal, et financé par l’Union Européenne, son partenaire 

technique et financier. Il est articulé avec les instruments nationaux et internationaux de 

planification que sont notamment les OMD, les orientations stratégiques de développement 

ou les politiques sectorielles nationales à savoir le Plan National de Relèvement et de la 

Consolidation de la Paix en RCA(RCPCA).   

La commune de Galafondo, appartenant à la Sous-préfecture de Ndjoukou, est caractérisée 

par une population très jeune se donnant essentiellement aux activités agro-pastorales, 

pêches, chasse et artisanat. Il se divise en quatre-vingt-huit (88) quartiers/villages et compte 

plus de 30.327 habitants.   

L’analyse diagnostique se décline en fonction des quatre (04) piliers du développement 

durable : social, économique, environnement et gouvernance locale. Pour chaque secteur, un 

état de la situation est fait à l’échelle des quartiers et à l’échelle du village. Il permet d’établir 

la problématique de chacune de ces composantes. On note ainsi que :   

 L’insuffisance des infrastructures éducatives et sanitaires, l’éloignement d’un 

établissement scolaire, et du centre de santé le plus proche et le faible taux de 

fréquentation des écoles et des centres de santé sont les problèmes majeurs de ces 

deux secteurs ;  

  L’environnement est caractérisé par une destruction du couvert végétal due aux 

activités agricoles et à l’utilisation de la technique ancestrale de feu de brousse.   

La vision de développement adoptée par la population cité ci-haut.  Cette vision se décline en 

orientations stratégiques, chacune traduite en objectif global. Ces objectifs sont détaillés en 

objectifs spécifiques, ce, en cohérence avec les orientations nationales c’est-à-dire le RCPCA 

et les Objectifs du Millénaire pour le Développement.   

Pour une planification quinquennale réaliste, une projection financière est présentée, elle est 

estimée à plus de 285.000.000FCFA. Ainsi, sur la base d’une programmation ambitieuse issue 

des travaux de groupes  qui seront par ailleurs conservée, le Conseil municipal et le CVD/CDC 
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les SDE ont établi le plan quinquennal de développement de la commune de Galafondo. 

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

sont à nuancer et à actualiser dès que possible. 
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I- INTRODUCTION  

1.1 Contexte et justification 
La décentralisation de l’administration territoriale est une étape  très importante dans le 

processus de développement des nations. En effet, l’État est composé de plusieurs régions et 

localités à diverses vocations et offrant des potentialités de développement assez variées.  

A l’instar de plusieurs pays africains, la Centrafrique a amorcé son processus de 

décentralisation depuis quelques années mais qui ne s’est pas encore soldé par les élections 

communales dans les 176 communes gérées ayant toutes le même statut à l’exception de la 

ville de Bangui qui dispose d’un statut particulier. A défaut d’élection, depuis 1993, toutes les 

communes sont dirigées par des délégations spéciales nommées par le pouvoir central. 

 

L’enjeu majeur de la décentralisation est le développement local.  A cet effet, l’Ordonnance 

88.05 et 06 portant organisation et fonctionnement des communes en République 

Centrafricaine prévoit que les communes se dotent de plans de développement. Le Plan de 

Développement Communal (PDC) est ainsi une référence qui présente l’ensemble des 

initiatives (programmes et projets) de développement basées sur la définition des intentions 

et de l’analyse de performance des collectivités. Il entre dans le cadre global des orientations 

et choix stratégiques au niveau national et  vise à réduire la vulnérabilité des communautés.  

 

Dans leur volonté d’assurer la gestion et le développement à la base, les communes se 

trouvent confrontées depuis la première génération de conseils communaux à un problème 

majeur de définition d’activités pertinentes et prioritaires et au financement desdites activités. 

Ceci est surtout dû à leurs faibles capacités technique et financière. En effet, il est important 

que les communes soient renforcées dans la gestion du patrimoine et la capacité de 

mobilisation des ressources pour un développement harmonieux de leurs territoires.   

Aussi devront-ils avoir une bonne connaissance des forces,  faiblesses, opportunités,  

menaces, du disponible et des besoins dans les différents secteurs de développement afin de 

formuler des orientations stratégiques, des programmes et projets pour mieux  faire face aux 

défis de développement à travers un plan de développement communal.  

 

Au plan institutionnel et organisationnel de la Commune de Galafondo 

La Commune mène une vie démocratique satisfaisante ayant pour forces:  

 Existence des organes exécutif et consultatif (Conseil Communal, Bureau du Conseil 

Communal);  

 La population de la Commune disponible de participer à la gestion de ses affaires ; 

 La mise en place d’une administration communale dynamique dont les prestations sont 

bien appréciées des populations. 
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Quelques faiblesses méritent d’être corrigées pour bâtir une vie démocratique durable au 

nombre desquelles : 

 La faible mobilisation des ressources propres pour l’exercice des compétences propres  

 L’inexistence de dispositif d’incitation des populations à s’impliquer dans les prises de 

décision ou à s’informer des données sur la gestion des affaires publiques ; 

 L’inadéquation profil/poste pour certains agents de l’administration communale;  

 L’insuffisance de cadres dans l’administration communale. 

Des opportunités à saisir pour renforcer et consolider une vie démocratique locale et la 

fourniture de services de qualité aux populations, ces opportunités se résument en termes de 

: 

 Existence des services déconcentrés prévus par la loi ; 

 Existence d’organisations socio communautaires de base actives dans les actions de 

développement de la commune. 

Des menaces sont à prendre en compte afin que des mesures appropriées soient prises pour 

éviter d’hypothéquer la vie démocratique locale; ces menaces sont les suivantes :  

 Forte dépendance de la Mairie des ressources extérieures ; 

 Non transfert des ressources financières (non payé) et humaines à la commune par 

l’Etat central. 

 

Au plan économique et financier  

La Commune de Galafondo dispose de potentialités économiques dont la valorisation et la 

gestion rigoureuse et rationnelle peuvent servir de base pour insuffler une dynamique nouvelle 

à l’économie locale ; ces forces sont les suivantes :  

 Disponibilité des ressources naturelles (Eaux de source, bas-fonds, reliques 

forestières, plantations, palmiers vignobles) et minières (sable, gravier, or, diamant, 

quartz)  fortement demandées ;  

 Forte production de fruits et légumes (oranges, tomates, gombo, piments) ; 

 Existence d’infrastructure marchande (marché central de Galafondo) ; 

 Commune située sur un axe commercial goudronné important (route reliant Bangui en 

2heures) 

Quelques faiblesses méritent d’être corrigées pour renforcer et dynamiser le développement 

économique de la Commune; il s’agit des faiblesses suivantes :  

 La faible occupation et utilisation de l’infrastructure marchande (marché)  

 Problème d’accès aux intrants surtout les menuisiers en matière de bois d’œuvre ;  

 L’état défectueux des principales voies d’accès ne favorise pas les investissements 

privés ; 
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 Inexistence de cadre de concertation de tous les acteurs potentiels du développement 

économique ;  

 Faible capacité d’autofinancement des actions de développement.  

Des opportunités à saisir existent dans la Commune pour accompagner le développement 

économique, ces opportunités sont les suivantes : 

 Existence de la quasi-totalité des services déconcentrés de l’Etat  qui  accompagnent 

la commune.  

 Engagement des partenaires techniques et financiers à appuyer le développement de 

la commune (Iram-Echelle, ACF, IRC, Médecins d’Afrique, NRC, Projet Londo) ; 

 Intérêt grandissant des étrangers pour les sites touristiques locaux (Gouffre de 

Ndjoukou et pierre historique sacré) ; 

 Forte demande de produits agricoles notamment la tomate et les oranges, piments. 

Des menaces sont à prendre en considération afin que les mesures appropriées soient prises 

pour éviter tout blocage au processus ; ces menaces sont les suivantes:  

 Les aléas climatiques peu maîtrisés ; 

 Evasion des recettes faites sur le marché. 

Ces forces, faiblesses, opportunités et menaces constituent les fondements de la 

problématique du développement de la Commune. A partir de cette problématique, une vision 

de développement sera définie en tenant compte de la vision nationale. 

Pour un développement socioéconomique et culturel durable de la commune de Galafondo, 

des orientations stratégiques sont définies et déclinées en programmes et projets qui se 

présentent comme suit :  

Renforcer les capacités d'intervention et de visibilité de la Commune à travers la mobilisation 

des ressources,  la communication, le partenariat et l'amélioration de la prestation des services 

communaux ;  

 Promouvoir les filières porteuses (tomate, orange, gombo, piment jaune et rouge), 

développer de nouvelles filières (palmier à huile, riz, etc.),l’élevage et les activités 

génératrices de revenus (AGR) ; 

 Promouvoir l’aménagement des pistes communales et l’amélioration du  cadre de vie ; 

 Promouvoir la fourniture des services sociaux de base à travers l’accès aux soins de 

santé de qualité, l’éducation pour tous, l’eau potable, la sécurité ;   

 Aménager le territoire communal à travers la politique de l’urbanisation de la ville ;  

 Développer le tourisme durable, l’artisanat, les activités sportives et culturelles en 

mettant l’accent sur la valorisation des sites touristiques, le renforcement des capacités 

des artisans locaux et la mobilisation des acteurs ; 

 Améliorer la gouvernance locale relativement à l'équité, au genre, à l'emploi et à la 

participation citoyenne à travers tous les programmes et projets à mettre en œuvre.  
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Ces différentes orientations sont déclinées en programmes, projets avec des objectifs 

spécifiques et des activités à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs global et spécifiques 

retenus.  

 

1.2 Objectifs du PDL   
L’objectif global de ce PDL est de « Faire de Galafondo une Commune développée et 

exemplaire où chaque citoyen et citoyenne jouissent d’un plein épanouissement à 

travers un bien-être ». 

Il définit les besoins et priorités de la commune dont la mise en œuvre va  contribuer 

efficacement à l’amélioration des conditions de vie des populationsen tenant compte des  

ressources locales mobilisables. 

Objectifs Opérationnels : 

Pour atteindre cet objectif global, les objectifs opérationnels ci-après sont visés : 

 Améliorer les compétences techniques des conseillers municipaux et d’autres acteurs 

de développement en matière de planification et de mise en œuvre des actions de 

développement. 

 Inventorier dans un cadre de concertation avec les populations et les acteurs au 

développement intervenant dans la commune les différentes ressources,  potentialités 

et les contraintes au développement ; 

 Formuler en tenant compte des réalités les défis à relever par la commune appuyée 

par ses partenaires au développement ; 

 Formuler en tenant compte des défis à relever la vision de la commune ;   

 Définir dans ce même cadre à partir de la vision de la commune les axes stratégiques 

et les objectifs de développement ; 

 Traduire en action les différents objectifs retenus en tenant compte des possibilités de 

mobilisation des ressources par la commune ; 

 Hiérarchiser et planifier ces actions dans l’espace  et dans le temps. 

1.3 Résultats  attendus 
Les principaux résultats attendus de ce PDL sont : 

 La population de la commune de Galafondo maitrise le  processus de développement 

local ; 

 Le plan de développement local existe à la mairie de Galafondo ; 
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 La population de la commune de Galafondo, les membres du comité de 

développement villageois, inter-villageois et communal approprient  des outils de 

planification et de gestion du développement local ; 

 Les besoins  des populations sont mis en œuvre.  

A partir des orientations stratégiques, sept (07) programmes sont identifiés avec vingt (24) 

projets qui sont :  

Programme 1 : Renforcement des capacités d'intervention et de visibilité de la 

Commune  

Projet 1: Renforcement des capacités de l'administration communale 

Projet 2: Construction et équipement des infrastructures administratives 

Projet 3: Renforcement et diversification des relations de partenariat 

 

Programme 2 : Promotion de la gouvernance locale 

Projet 1: Amélioration de la participation citoyenne 

Projet 2: Promotion de l'équité et du genre 

Projet 3: Appui à l'insertion professionnelle des jeunes 

 

Programme 3 : Amélioration de l’accès des populations aux services sociaux de base 

Projet 1 : Amélioration de l’environnement éducatif 

Projet 2 : Amélioration de l’environnement sanitaire  

Projet3 : Amélioration du cadre de vie des populations 

Projet 4 : Accès à l’eau potable et à l’énergie  

Projet 5 : Aménagement des pistes de desserte rurale 

Projet 6 : Renforcement de la sécurité des citoyens 

Projet 7 : Education pour un environnement sain 

 

Programme 4 : Aménagement du territoire communal  

Projet 1 : Elaboration du plan directeur d’urbanisme des villages et zones agglomérées   

Projet 2 : Elaboration des plans de détails d’aménagement urbain et de lotissement  

 

Programme 5 : Promotion des activités agropastorales et des activités génératrices de 

revenus  

Projet 1 : Développement des filières porteuses agricoles (tomates, oranges, piment rouge et 

jaune, gombo etc.)  

Projet 2 : Sécurité Alimentaire des ménages 

Projet 3 : Accompagnement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 
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Programme 6 : Promotion du tourisme durable, de la culture, des sports et des loisirs 

Projet 1 : Aménagement des sites touristiques existants 

Projet 2 : Promotion des centres de jeux et loisirs 

Projet 3 : Développement des activités sportives et ludiques 

Projet 4 : Promotion des forums, foires et expositions à caractère culturel 

 

Programme 7 : Appui à la promotion de l’artisanat 

Projet 1 : Renforcement des capacités des artisans locaux 

Projet 2 : Création et  équipement d’un centre de métiers et de formation professionnelle 

 

La mise en œuvre des différents projets requière la  mobilisation de ressources financières 

importantes à travers un dispositif et stratégies de mobilisation deressources financières 

efficaces.  

Les capacités d’investissement sur fonds propres de la Commune étant très faibles, alors une 

stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PDC a donc été élaborée 

et comporte les axes suivants :  

- Amélioration des finances locales à travers une définition plus exhaustive de l’assiette 

fiscale et la mise en place d’un dispositif de contrôle de la collecte des recettes;  

- Mise en confiance des partenaires techniques et financiers intervenant dans la 

Commune à travers une gestion transparente des ressources et la consolidation de la 

vie démocratique locale avec la participation de la femme à la gestion des  affaires 

publiques ;  

- Suscitation de la participation de la diaspora à la mise en œuvre du plan; 

- Sensibilisation des bénéficiaires directs à participer financièrement aux actions de 

développement ;  

- Organisation des voyages d’échanges et/ou affaires /négociations ; 

- Négociation avec l’Etat du transfert des ressources financières et humaines prévues 

dans le cadre du transfert des compétences. 

 

La mise en œuvre de cette stratégie de mobilisation de ressources devra être bien coordonnée 

pour permettre sa réussite. Aussi, un cadre institutionnel de mise en œuvre du PDC a-t-il été 

proposé et s’articule autour des trois structures suivantes :  

- Le Conseil Communal qui assurera la maîtrise d’ouvrage du PDC ; 

- Les partenaires techniques et financiers qui apportent des appuis techniques et 

financiers; 

- La Préfecture qui approuve des plans annuels, le budget et les comptes administratifs ; 
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- Les communautés qui assurent la veille citoyenne et participent aux différentes 

enquêtes entrant dans le cadre des évaluations.  

Chacun de ces acteurs devra jouer son rôle de manière à ce que la synergie des efforts 

aboutisse à l’atteinte des objectifs de développement retenus dans ce Plan de Développement 

Communal. 

1.4 Structure du document 
Le Plan de développement local de Galafondo  est structuré comme suit : 

 Une Introduction générale ; 

 Une Méthodologie ; 

 Un bilan du diagnostic de la commune basé sur la description de la situation existante 

de fait et de droit dans tous les domaines ;  

 Une Synthèse des résultats du diagnostic ; 

 Une Planification des activités ; 

 Une Programmation des activités ; 

 Un Mécanisme de suivi- évaluation ; 

 Un Plan de communication sur la mise en œuvre du PDL ; 

 Une conclusion générale. 

 

II- Méthodologie de l’élaboration du PDL 
L'élaboration d'un plan de développement local se veut participatif, nécessitant l'implication 

des populations locales dans l’identification, l’analyse et la recherche de solutions aux 

problèmes de développement de leur terroir en un temps "T". Cependant, il faut noter que la 

période d'élaboration de ce plan a été effective dans un contexte de sortie de crise et en 

l'absence d'une frange de population de confession musulmane dont les regards n'ont pas été 

croisés.  Les résultats du diagnostic participatif et les orientations stratégiques découlant de 

ce Plan de Développement Communal sont donc à nuancer et à actualiser dès que possible. 

L’élaboration de ce plan est marquée par cinq principales étapes à savoir : 

2.1 Phase Préparatoire 
Le processus d’élaboration du Plan de Développement Local de Galafondo  a commencé par 

la prise de décision et/ou arrêté communal du conseil municipal 

n°031/PKE/SPN/CG/SG.015du 06 Juillet 2015pour le lancement du processus. C’est une 

étape importante qui détermine la qualité du reste du processus. 

Cette étape est conduite avec la participation des différents acteurs (représentants des 

différents groupes socioprofessionnels, les services déconcentrés, ONG, membres du conseil 

communal etc.….) sous la responsabilité d’un Comité de planification locale constitué par 

l'arrêté communal n°032/15/PKE/SPN/MG/SG du 10 Juillet 2015 portant création, 
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composition et attributions dudit comité. Ce comité a bénéficié de l’appui technique du 

consortium Iram-Echelle et de l’appui financier de l’Union Européenne (10ème FED) pour la 

conduite du processus.  

Cet atelier de formation s’articulait sur le rôle et attributions des membres du comité de 

planification locale, les techniques et outils de réalisation du diagnostic participatif ; la mise en 

place d’un plan de communication sur le processus afin d’assurer une large 

information/sensibilisation sur le démarrage du processus.  

 

2.2 Le Diagnostic (institutionnel et participatif) 
Au cours de cette phase, nous avons mené une démarche pour aboutir à une analyse 

diagnostique aussi complète que possible de la localité. Il s’agit de recueillir et d’ordonner les 

informations existantes, d’identifier les principales contraintes et les principaux atouts, ainsi 

que les opportunités et menaces. Différents outils ont été utilisés pour la réalisation de ce le 

diagnostic participatif au niveau villageois, inter-villageois et communal. 

Les aspects théoriques et les démarches techniques de la méthode participative ont été mis à 

contribution notamment le profil historique, la carte des différents villages, la carte de mobilité 

de sociale, le diagramme de Venn, l’arbre à problème, etc. 

Ce diagnostic participatif a permis de croiser les données, les techniques et les compétences  

d’une part et d’autre part a permis d’obtenir des informations fiables. Les photos ci-après 

illustrent les quelques séances de diagnostic participatif menées dans le cadre de ce plan. 

Photos n° 01 et 02 : Les séances du diagnostic participatif 

  

Village Galafondo centre Focus groupe  village Mandja-otto  

Après avoir réalisé le diagnostic participatif et la collecte des données complémentaires, les 

données ont été dépouillées pour permettre la mise en forme du plan de développement local. 

2.3 Quelques outils utilisés pendant le diagnostic participatif  
a) Profil  historique 
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Le profil historique dans le cadre de ce travail a permis non seulement de ressortir les grands 

évènements ayant marqué la vie du village sur tous les aspects (démographique, sanitaire, 

culturels, climatique, économique, agricole, forestier, administratifs, religieux, etc.). 

Ces informations sont les plus souvent détenues par les personnes âgées/ du troisième âge, 

les jeunes et quelques personnes ressources détenant la connaissance y relatives par 

documentation écrite ou orale. Pour l’élaboration de ce plan, toutes les catégories susceptibles 

de détenir ces informations se sont exprimées et ont donné des informations sur la vie des 

populations de la commune. 

L’interview semi structuré a accompagné le profil historique en ce qui concerne les données 

du milieu physique et humain de la commune. 

Les images ci-après illustrent la séance d’élaboration du profil historique tenue dans le village 

Mandja otto II et Galafondo centre avec quelques catégories de la population. 

 

Photos n°03 et 04 : Le profil historique des villages Mandja-otto I et Galafondo 

  

La population se montre présente et participe activement au diagnostic participatif 

 

b) La cartographie participative 

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

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

cartographie participative quant à elle a permis de faire la carte des villages visités tout en 

présentant les richesses naturelles existantes. 

c) Les cartes  sociales 

Les cartes sociales présentent dans le cadre de ce travail des informations sur la disposition 

des habitats, des infrastructures et équipements socio communautaires existantes (puits, 

source aménagée, pont, routes et pistes rurales, centres/postes de santé, écoles, magasins 

de stockages, cases communautaires, ouvrages d’arts/franchissements, etc.) dans la 

commune.  
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d) Les cartes des ressources naturelles 

Elles présentent des informations  sur les ressources naturelles  telles que : la terre, l’eau, les 

arbres,  l’utilisation des sols, les types de sols, etc. la réalisation des cartes naturelles dans le 

cadre de ce plan permet de déterminer les potentialités naturelles dont dispose la commune 

de Galafondo. 

e) Le diagramme de Venn 

Cette technique permet d’identifier toutes les institutions ou structures existantes dans la 

commune et de voir leurs relations d’interdépendance dans le cadre du développement. C’est 

ainsi qu’on est arrivé à déterminer les relations qu’il y a entre les Services Déconcentrés de 

l’Etat, les partenaires en développement travaillant dans la commune de Galafondo.  

Le diagramme de Venn permet non seulement de voir et d’analyser l’organisation sociale du 

village mais également l’organisation administrative à travers les différentes organisations 

sociales et professionnelles et leurs activités principales, des actions que le village a initiées 

avec les villages voisins, etc 

Photo n° 05 : Séance du diagnostic participatif aux villages  Gbema-gouli  

 

 

f) Arbre à problèmes 

L’utilisation de l’arbre à problème dans le cadre de ce plan permet la collecte des données en  

mettant un accent particulier sur l’analyse des problèmes identifiés tout en faisant sortir les 

causes/effets de ces problèmes par les populations elles-mêmes. Cette analyse est axée sur 

les principaux  problèmes de chaque village, ses causes/manifestations, ses conséquences 

et les solutions envisagées pour la résolution du problème. Un focus group organisé dans 

chaque village pendant le diagnostic participatif a permis d’échanger avec les couches 

sociales (groupe des femmes, des hommes, des jeunes voire des personnes plus âgées) pour 

déterminer les véritables problèmes de la commune. 

 

Focus groupe pour l’analyse des problèmes des villages 
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2.4 Restitution des résultats du diagnostic participatif 
Une fois finie, les résultats du diagnostic participatif ont été restitués aux bénéficiaires pour 

leur permettre de s’imprégner des problèmes prioritaires retenus et d’approprier le plan.  

Les résultats leur ont été restitués pour amendement et validation avant la mise en forme du 

rapport diagnostic participatif. Cela a été fait pour que toutes les parties prenantes puissent  

se retrouver dans le travail qui a été fait de manière participative pour une bonne appropriation 

de ce plan de développement communal. 

 

2.5 Elaboration  
Pour cette étape, il était question après réalisation du diagnostic participatif de repartir chez 

les parties prenantes de faire examen et orientations des axes prioritaires. La formulation de 

ces choix prioritaires est accompagnée du dépouillement, de la rédaction du draft et d’une 

restitution aux bénéficiaires.  

 

2.6 Validation  
Les résultats du diagnostic établi sont présentés et validés au cours d’un atelier qui a permis 

d’aboutir à un bilan diagnostic partagé.  

Cette synthèse de tous les résultats issus du processus d’élaboration du PDL, à savoir : les 

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

la programmation quinquennale, a permis de réaliser une version provisoire du PDL. Cette 

version provisoire de même que le dispositif institutionnel et les mécanismes de mise en œuvre 

et de suivi-évaluation ont été présentés pour validation à l’atelier communal. 

L’atelier de validation a impliqué différents acteurs de développement que sont les SDE, les 

conseillers communaux, les leaders d’opinion, les SDE, les femmes, les chefs et notables, la 

société civile, les acteurs économiques, etc. L’autorité de tutelle (Sous-préfet de Ndjoukou) a 

aussi pour sa part donné son approbation. 

 

2.7 Gestion (mise en œuvre). 
Chacune des étapes a fait objet d’atelier visant à partager les résultats et à faire valider ceux-

ci comme l’indique la méthodologie.  

Le présent rapport fait la synthèse des résultats du processus et se résumes-en :  

 Synthèse du bilan diagnostic ;  

 Plan de développement ;  

 Dispositif de mise en œuvre. 
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III – Présentation sommaire de la commune de Galafondo 

3.1 SITUATION ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

3.1.1 Situation géographique 
La commune de Galafondo est située dans la partie Centre Nord de la République 

Centrafricaine. Administrativement elle est rattachée à  la Sous-préfecture de Ndjoukou à 

155kilomètres de la ville de Bangui et est localisée dans la préfecture de la Kémo. Elle couvre 

une superficie de 2.858 Km2. Le chef-lieu de cette  commune est Galafondo qui tire son origine 

de la présence des troupes françaises qui ont implanté la culture de bananes près de leur 

aérodrome à l’époque et/ou le village est finalement appelé « Galafondo » qui signifie en 

langue sango « marché de bananes ». La ville de Galafondo, chef-lieu de la commune, est 

distante de 30 km de Sibut, capitale politique et économique de la préfecture. 

La commune de Galafondo est limitée par les communes ainsi que suit : 

- A l’Est, par la commune de Kouango (Préfecture de la Ouaka) ; 

- A l’Ouest, par la commune de Bouca (Préfecture de l’Ouham) ; 

- Au Nord la commune de Sibut (Sous-préfecture de Sibut) ; 

- Sud par la commune de Damara (Préfecture de l’Ombella M’poko). 

 

3.1.2 Caractéristiques géophysique de la commune 
Le relief  

Le relief de la commune de Galafondo est un peu accidenté et caractérisé essentiellement par 

une zone de forêt dense et de la galerie forestière d’où on y trouve beaucoup d’essences 

exploitables et de très grands arbres. Il est à noter que la plupart des sols de la commune sont 

très sensibles à l’érosion et sont riches en éléments nutritifs très favorables à l’agriculture. 

 

Le Climat 

Le climat qui prévaut dans la commune de Galafondo est de type soudano-guinéen caractérisé 

par une saison sèche qui couvre la période de mi-octobre à mi-avril et une saison pluvieuse 

entre mi-avril et mi-octobre. Alors que la saison sèche est marquée par l’harmattan, un vent 

sec et frais qui souffle de décembre à février, la saison pluvieuse connaît des précipitations 

oscillant entre 800 mm et 1300 mm avec des maxima atteignant parfois 1.492mm. Les mois 

d’Août et de Septembre sont généralement les plus arrosés dans l’année. 

En saison pluvieuse, les cours d’eau entraînent des submersions favorables à la pratique de 

la riziculture dans les bas-fonds. 

 

L’Hydrographie  

La commune est traversée et arrosée par plusieurs cours d’eau sur environ des kilomètres 

dont trois (3) lacs et des sources. Les plus importants sont le cours d’eau Tomi, Bi, Kpaya, 
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Mabo… Les rivières et cours d’eau tels que Ngara, Nguibe, Gbogboro, Ngoundja, Outhi, 

Kohoro prennent leur source dans la Tomi. On y trouve par ailleurs aussi deux étangs 

(Mbangana et Kpengbende). Tous ces cours d’eau ont des écoulements saisonniers. Le 

comblement, l’ensablement, le tarissement et la pollution sont les principaux problèmes 

auxquels ces ressources sont confrontées. Les eaux contiennent des espèces halieutiques 

variées. On note la présence des clarias (Ngoro), tilapias (Kpakara), et surtout les anguilles 

(Nzombo) qui sont très nombreuses et très prisées par la population. Dans ces eaux, on note 

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

qui constituent un atout non négligeables pour les activités touristiques et qui génèrent de 

ressources à la commune. 

 

Les Sols  

Les types de sols rencontrés dans la commune de Galafondo ont les mêmes caractéristiques 

que ceux des autres communes de la préfecture de Kémo. Il s’agit en l’occurrence des sols 

ferralitiques remaniés, appauvris et sableux. Ces sols ont besoin d’importants apports en 

matière organique pour la reconstruction de la couche humifère sur les parcelles mises en 

culture. 

 

La végétation 

La végétation est dense le long des cours d’eau et constitue ainsi des forêts galeries.   

On distingue des savanes arborées et arbustives à dominance Vitellaria paradoxa (karité) et 

Parkia biglobosa (Néré), deux essences forestières protégées qui se rencontrent partout dans 

la commune de Galafondo. On y rencontre aussi d’autres essences comme le manguier, le 

caïlcédrat, l’eucalyptus, le teck, l’anacardier et  Afzelia africana. Il existe dans la commune une 

forêt classée et des forêts sacrées, conservées sur le plan traditionnel pour divers usages, 

notamment pour conjurer les mauvais sorts. Cette deuxième catégorie de forêt et 

essentiellement constituée des espèces ligneuses appelées  famille des Produits Forestiers 

Non Ligneux (PFNL). Les zones de forêts denses permettent l’exploitation forestière et 

favorable aux activités de la chasse et de la cueillette. L’agriculture et l’élevage y sont pratiqués 

dans la savane. Cette forêt est remplie d’essences exploitables non encore exploitées et est 

également remplie d’espèces animales telles que le buffle, le singe, le lion, la panthère etc. 

 

La faune 

La faune de la commune de Galafondo est remplie des espèces animales telles que les buffles, 

les hippopotames, les bongos, les sitatunga, les gorilles, les panthères, les hylochères, les 

perroquets, les chimpanzés, les écureuils, les singes, et tortues, etc. Cette faune est menacée 

de nos jours par la pratique de chasse abusive et non règlementée. 
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Photo n° 06 et 07 Quelques espèces animales installées pour la vente 

  

Espèces animales vendues au marché central de Galafondo 

La flore  

La commune de Galafondo a deux zones : la forêt et la savane à pluri formations végétales 

qui se distingue par strates notamment les forêts denses et la savane arborée, la savane 

arbustive et les graminées de couverture, des essences forestières exploitables. 

 

3.1.3 Milieu Humain 
Contexte de la création de la commune de Galafondo 

La Commune de Galafondo est une collectivité territoriale qui existait depuis 1959. Elle est 

érigée en commune en 1960. Les premiers habitants étaient des « Ndi », une éthnievenue de 

Grimari. Ils étaient délogés par les « Watéré » et se sont installés actuellement à 9 kilomètres 

sur l’axe Sibut. 

La commune de Galafondo tire son appellation de l’implantation de la culture de bananes à 

l’époque par des troupes françaises près de leur aérodrome mais malheureusement cette 

culture a disparu dans la commune pour laisser place à la pratique de l’artisanat. 

 

Population de la commune de Galafondo 

La population de la commune est estimée à 23 384habitants dont 11057 hommes, 12 327 

femmes avec une superficie de 2.858 km2. Administrativement, la Commune de Galafondo 

appartient à la Sous-préfecture de Ndjoukou, Préfecture de la Kémo. La division administrative 

comprend 12 groupements avec 82 villages. Les principales ethnies sont les Banda, les 

Mandja et d’autres ethnies également à cause de sa position géographique. 

Officiellement Galafondo est devenu commune en 1960 et a connu Treize (13) maires et 

Présidents de la délégation spéciale dont voici la chronologie de succession. 

Tableau n° 01 : Chronologie de succession des maires et Présidents de la Délégation   

                        Spéciale de la ville de Galafondo. 
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N° Nom et prénoms Fonctions Période Résidence Observation 

1 YAMADO François Canton 1959-1972 Yamodo Décédé 

2 SABA  Martin Canton 1972-1975 Galafondo Décédé 

3 DONGOPANDJI André Canton 1975-1980 Boulouvou Décédé 

4 KETEGAZA Maurice Canton 1979-1980 Galafondo Décédé 

5 DONGOPANDJI André Canton 1980-1995 Boulouvou Décédé 

6 NGUIPOUSSARA Jean- 

Baptiste 

PDS 1985-1994 Galafondo Décédé 

7 ABANGA Légos PDS 1994-1997 Galafondo Décédé 

8 MOUNDJOUVOKO 

Georges 

PDS 1997-2000 Galafondo En vie 

9 GONGAULT Laurent PDS 2000-2003 Galafondo En vie 

10 EZAGO YOMBANDJI- 

François 

PDSS 2003-2010 Galafondo Décédé. 

11 YAMODO NGOSSE 

Jérôme 

PDS 2010 Yamodo En vie 

12 NGUEREKOUSSOU 

Martin 

PDS 2010 à 

Septembre 

2015 

Galafondo En vie 

13 LAGUERRE Jean Claude PDS Sept. 2015à 

nos jours 

Galafondo En vie 

Source : Mairie de Galafondo 

Il faut noter que la dimension genre n’est pas prise en compte dans le choix des maires ou 

des présidents de la délégation spéciale de cette commune. Sur les 13 personnalités citées 

ci-haut il n’ya aucune femme qui est nommée ou élue pour être présidentede la délégation. 

Seulement pour l’actuelle délégation spéciale (13ème), une femme a été nommée comme 1ère 

vice-présidente à la tête de la commune. 

Grands évènements marquants la commune 

 Juin 2010 : Le Président de la Délégation Spéciale François EZAGO YOMBANDJI a 

été tragiquement décédé suite à un accident de chasse avec un buffle. 

 2006 : un accident de circulation de gros véhicule avait fait état de vingt et deux (22) 

morts sur le pont de Bi à Galafondo centre. 

 1985 : Un feu de brousse a incendié 166 maisons à l’époque du Président de la 

Délégation Spéciale Jean Baptiste NGUIPOUSSARA et de son Excellence Jean Louis 

Gervil YAMBALA, Ministre résident de la Kémo à l’époque. 
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Le tableau ci-après donne l’évolution de l’effectif de la population et les différents chefs des 

villages. 

Tableau n°02: Nombre d’habitants par villages avec leurs chefs 

N° Villages Habitants Noms des Chefs 

H F T 

01 Féré I 229 270 499 Bernard BOUKOUTI 

02 Féré II 231 265 496 Léon NGAWIDO 

03 Féré III 210 226 436 Michel NOUKOU 

04 Féré IV 140 267 407 Noel MAKANDJI 

05 Féré V Disparu (départ des sujets musulmans) 

06 Féré VI 196 176 372 Frédéric NGOALESSIO 

07 Féré VII 176 180 356 Auguste MALENGUINZA 

08 Féré VIII 317 280 597 Emmanuel NGUIGAZA 

09 Féré IX 180 211 391 Louis YAMALE 

10 Mabo Pilote I 268 308 576 Roger Daniel BASSALA 

11 Mabo Pilote II 176 230 406 Jean GOMBOYE 

12 Mabo Karoua 304 318 622 Godfroy NGOUYOMBO 

13 Mabo carrière I 200 321 521 Jean Bruno BIANGO 

14 Mabo carrière II 301 374 675 André NGUENGO 

15 Mabo carrière III 179 237 416 Polycarpe NGBAKA 

16 Mabo carrière IV 115 133 248 Victor YAMANGOU 

17 Mabo carrière V 203 234 437 Gaston JEUDI 

18 Yamodo Boambali 342 362 704 Emmanuel NDEMANENGOU 

19 Yamodo Bourou I 292 316 608 David BOYLINDA 

20 Yamodo Bé-ala 317 345 662 Marmy Stanislas NGABANGA 

21 Watéré I 240 345 585 Martin KONGO 

22 Watéré II 361 502 863 Jean Baptiste AMBALE 

23 Bombé 176 202 378 Joseph NGOUMBETI 

24 Wongo 226 401 627 Mariam Cécile 

25 Gbalassi 230 254 484 Julienne MANGAMBA 

26 Yao IV 60 100 160 Jean Louis LENGABA 

27 Besantoa 220 301 521 Gervil MAVKA 

28 Yao I (Gbou) 231 250 481 WAYAVRE André 

29 Mandja hotto 414 512 926 Innocent NDAFARA 

30 Bimagouli 85 63 148 Pascal NDJALE 
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N° Villages Habitants Noms des Chefs 

H F T 

31 Boulouvou 75 98 173 Mathias DONGOPANDJI 

32 Ourougbou 80 95 175 Maurice Lundi PEISSARA 

33 Kotto Bourou 157 199 356 Boniface NGUIMBASSA 

34 Gbalé (Bamba) 204 297 501 Paul MAPOUKA 

35 Bogate 109 142 251 Victor ORTOYO 

36 Kassia 117 163 280 Thomas WIRTH 

37 Ngoundja 75 91 166 Prosper KOUMOUNGOU 

38 Ngoulia 26 32 58 NERE 

39 Pambi Kroma 95 115 210 Robert MANDATA 

40 Ndokpa 32 38 70 Alphonse WAKOUMA 

41 Guigui III 63 64 127 Séraphin NDAKOLI 

42 Ngbadrou II 32 34 66 Jean NGUERE 

43 Yapende 42 60 102 André NGOAMANDJA 

44 Gbadja I 59 62 121 Gabriel HOYO 

45 Djouda Bolo II 31 36 67 Jean Pierre NDAKALA 

46 Yao Ngbengala 48 51 99 Alphonse PAOLI 

47 Ngbadrou Gbada 24 46 70 Maurice NDAKEDJA 

48 Passeur Bac 89 99 188 Joseph OUTOUNGA ZIMBALA 

49 DJOUDA II 136 167 303 Pierre BOGANDA 

50 Djouda Saba 37 38 75 David NEKA 

51 Yao Beda 102 104 206 Boniface YAOKA 

52 Yao Gogo I 128 197 325 Jean OUNGADALA 

53 Yao Gogo II 65 115 180 Jacob BELA 

54 Yao III 86 120 206 Georges ADOUM 

55 Yao Banda 62 71 133 Michel ABOUROU 

56 Vougbandji 42 54 96 Barthélémy BAI 

57 Pololo 40 42 82 ABOUROU Gabriel 

58 Mbele 46 56 102 Bernard YAMIRI 

59 Djouda I 161 187 348 Fidèle ZITE 

60 Djouda Romon 91 110 201 Bernard NGARAKOUZOU 

61 Guigui Banda 40 63 103 ABANGA Pierre 

62 Djouda Kohoro 80 121 201 ANGUIZIKA Toussaint 

63 Mongossi I 56 110 166 Bienvenu DEGAULE 
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N° Villages Habitants Noms des Chefs 

H F T 

64 Mongossi II 54 102 156 Dimanche Alphonse 

65 Gueme Serela 40 42 82 YOKADA Maurice 

66 Yao Mbele 70 79 149 BINGUIMARA Léonard 

67 Guigui II 53 79 132 André MALEKOUZOU 

68 Yao II 72 101 173 Joseph NDEMAYO 

69 Bogango 61 72 133 Barthélémy YOTOKANE 

70 Gbandjougouma 102 108 210 Zitongo Ndanga François 

71 Sangue 51 71 122 Michel WALLOT 

72 Voungouma 43 60 103 YALOKPA André 

73 Dakpa Angba 26 34 60 Bernard SAMBELE 

74 Djouda Bolo I 49 71 120 Félix GONGA 

75 Mobindo 223 279 502 KOYAMBOMOU Antoine 

76 Bomba 213 235 448 François GBONOU 

 

Nota bene :Il y a eu découpage de nouveaux villages et les recensements sont en cours.  

Le village mandja-oto II est sorti dans Mandja oto I, chef Dieudonné ENZA ; 

Le village Watéré III est sorti dans Watéré II, Chef Armel GOKOMATE ZOUYAO ; 

Le village Cité Wakara est sorti dans Bombé, Augustin YANINGAO ; 

Le village Akpara est sorti dans Wongo, Chef BISSEFIO Aubin ; 

Le village Cité Carrière est sorti dans Bésantoa, Chef Bernard MALEMOUSSA ; 

Le village Mabo Dondjo est sorti dans Mabo carrière 4, Chef MAYERE ; 

Le village Nadona est sorti dans Bé-ala, Chef Alphonse MANDJA ;  

Dans la répartition administrative, la commune est divisée en 12 

groupements/arrondissements avec une population jeune estimée à 23 384 habitants sur une 

superficie de 2858 km2 avec 82 villages. Dans la réalisation du diagnostic participatif, la 

commune est une fois encore divisée en 16 zones ou groupements. 

 

Mouvements migratoires de la population 

Les mouvements de populations s’observent davantage dans le sens des sorties vers d’autres 

villes. Ce phénomène touche les jeunes (hommes et femmes), qui s’installent dans les 

communes de Galabadja, Sibut et Kobadja. La commune de Galabadja constitue une autre 

destination de prédilection d’une partie de la population en quête de terres fertiles et d’emplois 

saisonniers rémunérateurs dans le secteur agricole. La commune de Sibut attire également 

les jeunes filles et les femmes de la commune de Galafondo ; cette commune est réputée pour 
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les nombreux  emplois domestiques qu’elle offre. Les autres villes d’accueil des ressortissants 

de Galafondo sont Damara et Bangui. Enfin, même s’il est très récent, le mouvement 

migratoire vers certains pays européens mérite d’être signalé ici. 

Le mouvement d’éleveurs nomades et transhumants sont aussi à signaler dans la commune 

en quête de pâturage. 

Il faut soulever le mouvement migratoire qui a eu lieu pendant la dernière crise militaro-

politique de 2012-2013 où la population (toutes confessions religieuses confondues) a dû 

abandonner leurs maisons pour se déplacer vers la Capitale (Bangui), le pays voisin (Congo) 

ou la forêt. 

 

Tranches d’âge  

La répartition par tranches d’âge montre une grande jeunesse et une inégale répartition de la 

population. Cette tranche d’âge constitue un atout pour le développement de la commune. Par 

contre la tranche d’âge 60 à 80 ans s’amenuise davantage, ce qui met en évidence cette faible 

espérance de vie en Centrafrique en général (45 ans). 

 

Ethnies/Langues 

La commune de Galafondo a une population hétérogène composée de plusieurs groupes 

ethnique venus de divers horizons tels les Banda, les Mandja, les Langbassi, les Gbaya... Ces 

groupes ethniques ainsi répertoriés et par ordre de supériorité numérique sont représentés 

dans le graphique ci-après : 

Figure n°5 : Les principales ethnies répertoriées dans la commune 

 

 

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

les patois Banda, Mandja, Langbassi et Gbaya. Le français est parlé que par quelques 

minorités alphabétisés et intellectuels. Surtout ceux travaillant dans les Associations, ONG et 

les autres agents de l’Etat affectés dans la localité. En effet,  le regroupement des villages ou 

des quartiers de la commune se fait par des affinités ethniques, régionales ou par alliance. 

Banda Mandja Langbassi Gbaya
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Religion 

Il existe entre autres dans la commune de Galafondo plusieurs confessions religieuses dont  

le catholicisme, le protestantisme, l’apostolique, l’UFEB, l’islamisme, etc. Il ya la liberté 

d’adhésion à ces confessions religieuses dans la commune. Malheureusement, la frange de 

population de confession musulmane (Sédentaire et transhumants) étant récemment de retour 

dans la commune, ils n’ont pu être pris en compte dans l’élaboration du diagnostic participatif 

réalisé en amont. 

Le graphique ci-après, présente la répartition des croyants de la commune de Galafondo par 

confession religieuse. 

 

Graphique n° 01 : Répartition des croyants par confession religieuse  

 

 
NB : Confession musulmane non prises en compte au vu de leur absence lors de la réalisation du diagnostic 

 

Jeunesses, sport et culture  

La population est en majorité jeune pour la tranche d’âge de 6 à 34 ans alors que la Commune 

ne dispose pas d’infrastructures sportives et de loisirs adéquats. Le sport le plus pratiqué est 

le football, il est pratiqué dans tous les villages. Le faible niveau des recettes de la commune 

ne favorise pas l’investissement de la part des autorités municipales dans ce secteur. Le sport 

est un secteur qui peut ouvrir assez de perspectives pour la jeunesse si les compétitions sont 

organisées. Le manque d’équipements élémentaires (maillot, chaussures, ballon et de terrains 

aménagés) constitue un obstacle pour le développement du sport dans cette commune. 

L’absence d’une maison des jeunes et de la culture ne favorise pas l’émancipation 

intellectuelle des jeunes de la  Commune. 

 

Situation du genre et le développement 

Malgré les multiples sensibilisations menées en faveur de la prise en compte du concept 

genre, les femmes de la commune de Galafondo sont toujours soumises aux hommes et 

reléguées au second plan. Elles sont très peu représentées dans les instances de prise de 

décision au niveau communal. En jetant un regard rétrospectif sur  la chronologie de 

0

2

4

6

Catholique Protestant UFEB Apostolique Chritianisme

Répartitition des croyants par confession religieuse
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succession des maires et présidents de la délégation spéciale de la commune, aucune femme 

n’a été nommée ou élue pour assurer la fonction de maire ou PDS. Les  femmes sur l’ensemble 

de la commune participent faiblement  aux réunions et autres assises organisées pour 

exprimer leur position. Il faut signaler la méconnaissance de la Loi « Bangayassi N°06.032 du 

15 décembre 2006 » qui est promulguée et défendant les droits de la femme dans le contexte 

centrafricain.Les femmes qui croupissent sous le poids de la tradition, sont victimes de 

discrimination sociale. Le milieu féminin est marqué par un fort taux d’analphabétisme qui 

constitue déjà un facteur non négligeable dans le contexte de l’émancipation de la femme.  

a) Genre et accès aux pouvoirs et aux services  sociaux de base  

L’analphabétisme reste très élevé chez les femmes et s’explique par une absence de politique 

rigoureuse de promotion de l’alphabétisation fonctionnelle. Généralement, les femmes, 

majoritaires, n’occupent presque pas des postes de responsabilité, au niveau des institutions 

répertoriées et la municipalité. Les raisons évoquées sont l’analphabétisme et le faible niveau 

d’inscription de la cible féminine à l’école, le refus des parents d’amener leurs filles à l’école 

qui se traduit parfois en termes de complexe d’infériorité et les déperditions scolaires. Cette 

situation ne fait que favoriser la vulnérabilité des femmes et les confinent à de seconds rôles.  

Pour remédier à cette situation, l’Etat devra appuyer la scolarisation massive des filles, initier 

une forte sensibilisation sur le concept genre afin d’impulser une prise de conscience 

collective, veiller à l’application des droits de la femme dans la société et favoriser la création 

des centres d’alphabétisation pour les femmes afin qu’elles soient mieux outillées pour prendre 

leur destinée en main. 

3.2 Principales activités économiques 
Les activités économiques dans la commune de Galafondo s'articulent autour de trois secteurs 

d'activités : les activités du secteur primaire, celles du secteur secondaire et les activités du 

secteur tertiaire. L’économie de la commune est dominée par le secteur primaire. 

L'analyse des activités économiques abordera les secteurs de production telle que l'agriculture 

et l'élevage d'une part et les activités génératrices de revenus dans les secteurs du commerce, 

du transport, de l'artisanat, de la chasse, de la pêche, du tourisme et de l'hôtellerie d'autre 

part. Enfin, les secteurs sociaux de la commune seront présentés. 

3.2.1 Activités du secteur de la production 
La commune de Galafondo est une zone à vocation agricole, la majorité de la population vivent 

de l’agriculture. Les conditions pédoclimatiques sont favorables à toutes les cultures. Malgré 

les immenses potentialités (terres fertiles suffisantes, bonne répartition pluviométrique très 

favorable) dont elle dispose la commune est encore loin d’amorcer le niveau d’autosuffisance 

alimentaire prôné par la politique de développement  économique.  
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La principale activité de la population de la commune de Galafondo est la culture vivrière par 

une faible superficie (moins d’un hectare par ménage) par la pratique de la culture manuelle 

avec des outils rudimentaires (houes, daba). Il n’y a pas la pratique de la culture attelée dans 

la commune et le projet ARCOSCAL-PDD avec le consortium Iram/Echelle est en train de faire 

une initiation à la population de la commune. Malgré tout,  elle alimente la ville de Bangui avec 

ses produits vivriers comme le manioc, l’arachide, le sésame, la courge, les patates douces, 

le riz, les tomates, le maïs, les piments etc. Malgré l’absence d’appui technique, la production 

fruitière occupe une place de choix dans le système de production de la commune. On note 

par ordre d’importance : les orangers, les pamplemoussiers, les citronniers, les avocatiers etc.  

Les cultures de contre saison sont très diversifiées et très importantes dans la Sous-préfecture. 

On note la tomate, le gombo, le concombre. Les légumes étant des produits périssables, les 

maraîchers ont des problèmes de conservation. 

Le secteur primaire occupe une place prépondérante dans l'économie communale. En effet il 

absorbe plus de trois quarts de la population active et contribue à plus de 80 % à la réalisation 

du produit intérieur brut de la République Centrafricaine. En milieu rural, plus de la moitié de 

la population rurale y tire ses revenus. 

 

3.2.2 L’Agriculture 
L’agriculture est caractérisée par les cultures vivrières d’une part et d’autre part par la culture 

de rente (coton). L’agriculture est de type traditionnel et les outils utilisés sont encore 

rudimentaires avec un très faible rendement à l’hectare. La plus grande part de la production 

est destinée à l’autoconsommation et l’autre partie est vendue pour l’achat des produits de 

première nécessité. 

a) Le manioc 

L’agriculture  reste la grande occupation des femmes et à moitié des hommes. Elle regroupe 

l’ensemble des cultures pratiquées dans le pays, notammentlemanioc, aliment de base qui 

occupe le premier rang estcultivé sur des surfaces variant de 0,25 à 50 ares ou 1hectare. Les 

moyens utilisés sont rudimentaires (la houe ou la daba) c’est ce qui justifie la faible production 

dans la commune de Galafondo.  

Le manioc  est cultivé en association avec les autres cultures vivrières telles que le maïs et 

parfois l’arachide. Le manioc procure de revenus important à la population de la commune. 

Pendant la bonne période un « Ngawi » (récipient de 20 kg) de manioc coute entre 750 et 

1000 Francs CFA. Cette même quantité est vendue entre 1250 et2000 Francs CFA  pendant 

la saison pluvieuse. Il est livré sur le marché de Galafondo centre et dans les divers villages 

de la commune et/ou zone de production. 
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La production du manioc par la population de la commune alimente aussi bien la population 

de la commune de Sibut et les régions voisines.  

Le  manioc sert non seulement à l’autoconsommation mais également est  utilisé pour la 

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

b) Le maïs 

Le maïs est cultivé comme le manioc dans la commune de Galafondo. Il  sert à 

l’autoconsommation et à la commercialisation. Il est cultivé en association soit avec le manioc 

ou soit avec l’arachide. La superficie exploitée en général variant entre 0,25 à 1 ou 2ha avec 

une très faible production. Les moyens utilisés sont toujours rudimentaires (la houe ou la 

daba).  

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

période d’abondance et de 2000 à 2500  Francs CFA pendant la période de soudure. Le maïs 

est utilisé en association avec le manioc qui est l’aliment de base et servant aussi à la 

fabrication de l’alcool de traite. 

c) L’arachide et le sésame 

L’arachide est cultivée dans cette commune, mais sa faible production ne permet pas de 

satisfaire les besoins de la population. Elle est cultivée sur une très petite superficie à cause 

de la rareté des semences adaptées. Pour la plupart de cas, c’est les marchés de Sibut, 

Bangui qui ravitaillent  la commune en arachide et en sésame. Pendant la période 

d’abondance, un sac d’arachide de six (06) Ngawi qui coûte 12 000 Francs CFA dont une 

petite cuvette à 2000 FCFA est revendu à 24 000 Francs CFA sur les marchés de Bangui. 

Mais pendant la période de soudure un sac d’arachide coûte environ 18 000 à 20 000 Francs 

CFA sur les marchés de la commune. Le sésame est la culture la moins cultivée dans la 

commune et sert à l’autoconsommation. 

d) La banane, le tarot et l’igname 

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

de bananes plantains et douces, de  tarot et de l’igname. Ces  cultures sont cultivées par 

presque toute la population mais ne rentrent pas entièrement dans les habitudes alimentaires 

de la majorité de la population de la commune. Mais elles procurent  de revenus 

supplémentaires. La commercialisation des bananes plantains, douce et le tarot se fait sur 

place soit à Sibut soit sur les marchés de Bangui. 

En plus des cultures vivrières, il faut noter la présence des cultures de rente (coton 

essentiellement) pratiquée par la population de la commune de Galafondo. Les cultures 

vivrières sont emblavées dans la commune selon le calendrier cité ci-après.   
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Calendrier de semi des cultures vivrières  

Type de culture Période  de semi 

Le manioc Avril – novembre  

Le maïs Mai – juin (1ercycle) et juillet Août 2nd cycle  

L’arachide  Mai – mi-juillet  

le sésame Juillet –Aout 

 

3.2.3 Les cultures de rente  
Le Coton 

La culture du coton, précédemment présente dans la commune, a été arrêtée  à cause de la 

crise. C’est une filière bien organisée mais elle a connu des difficultés ces dernières années 

si bien que depuis 2013, elle n’était plus cultivée dans la commune. La réinstallation de la 

Cellule Coton à Guiffa et de l’usine relance actuellement cette culture dans la Commune 

(comme dans toute la préfecture). 

Le  coton est entièrement commercialisé. Il constituait la première source de revenus des 

paysans qui le cultive.Les pratiques culturales restent encore traditionnelles avec l’agriculture 

itinérante sur brûlis, les défrichements incontrôlés, les techniques peu adaptées, etc.  

 

La culture de  palmeraie  

La forêt est très favorable à la culture de palmeraie. Pourant, très peu de personnes ont ouvert 

de champs de palmiers. Ces derniers se sont, pour la majeure partie des cas, développés à 

l’état naturel. Mais une partie de  la population entretien des champs de palmeraiepour la 

production du vin local appelé « Kangoya » ou « péké» d’une part et d’autre part  pour la 

fabrication de l’huile de palme. Il faut noter que la vulgarisation de palmeraie dans la commune 

de Galafondo est une opportunité pour la population.  

3.2.4 Le secteur de l’élevage  
Deux (2) types  d’élevage sont pratiqués dans la commune de Galafondo. Il s’agit de  l’élevage 

du gros bétail avec les peulhs sédentarisés, qui avaient quittés la Commune pendant la crise, 

mais sont actuellement en train de rentrés en se réinstallant (Villages axe Ndjoukou),  et le 

petit élevage entretenu en majorité par la population autochtone. 

Le petit élevage  

Il est constitué  essentiellement par l’élevage des volailles, des porcs, des ovins et des caprins. 

Ce petit élevage est de type traditionnel. Il est généralement destiné à la consommation et les 

animaux peuvent être vendus pour répondre à des besoins  les plus urgents des familles. Les 

bêtes élevés sont en divagation et  ne sont ni suivis ni  traités  par les propriétaires et les 

spécialistes en la matière. 
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Les produits sont généralement destinés à l’autoconsommation, surtout lors des cérémonies 

funèbres et des fêtes populaires.  

 

Le gros bétail 

Le gros bétail est le monopole des peulhs  qui se sont sédentarisés dans la commune depuis 

1984. Leurs cheptels de bovins sont constitués en majorité de zébus Mbororos de grande taille 

qui sont en train de revenir de nos jours dans la zone. Cependant, il faut noter un engouement 

auprès de certains agropasteurs (environ 40) à se lancer dans l’élevage du gros bétail 

(exemple : Environ 10 à 20 têtes de bœuf par éleveur). 

3.2.5 Les activités extra agricoles  
En plus des activités champêtres, la population se donne aux activités extra agricoles pour se 

procurer de revenus. Il s’agit des activités telles que la chasse, la pêche, la cueillette, l’artisanat 

et le commerce. 

 

La Pêche/la chasse   

La commune de Galafondo est arrosée par de nombreux cours d’eau. La pêche est 

développée dans cette commune grâce à la présence de ces cours d’eaux. Les pécheurs 

utilisent  les  filets, les hameçons, l’épervier pour la pêche d’une part et d’autre part pendant 

la saison sèche la population riveraine se sert des  nasses pour la pèche traditionnelle. Il 

convient de noter que les produits toxiques sont également utilisés pour la pêche ce qui 

constitue une menace pour la consommation des poissons. Cette activité rapporte un revenu 

substantiel  aux pêcheurset  permet de répondre à leurs besoins. 

La chasse est pratiquée partout et en toute saison. Les produits de la chasse sont destinés à 

l’autoconsommation et à la vente locale. La chasse est pratiquée sous différents types :  

 La chasse aux filets ; 

 La chasse aux pièges mécaniques ;  

 L’utilisation des  produits toxiques ; 

 L’utilisation des  fusils ; 

 L’utilisation des fusils artisanaux. 

La population faunique est composée  des buffles, des antilopes, des panthères, des singes 

et autres petits rongeurs. La photo  ci-après présente l’exposition des produits de chasse sur 

le marché local de Galafondo. 

 

Les produits de la  cueillette 

La cueillette fait partie des activités économiques pratiquée par la population de la commune 

de Galafondo. Elle est marquée par la cueillette des  feuilles de gnetum africanum (kôkô), le 
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ramassage de  champignons de toutes espèces, la cueillette de  poivre sauvage,  le 

ramassage des  chenilles, les feuilles d’emballage de chikouang etc. tous ces  produits 

forestiers non ligneux sont livrés  par la population de l’axe Ndjoukou pour être vendus à la 

population en générale sur le marché de Galafondo centre et les commerçantes venus de 

Bangui en particulier. 

 

a) La cueillette des feuilles de gnetum (kôkô)  

La cueillette des feuilles de Kôkô constitue une activité génératrice de revenu pour une frange 

de la population de la commune de Galafondo en général. Les feuilles de Kôkô sont 

consommées dans la localité et même au-delà. Ces produits sont achetés par les 

commerçant(e)s pour être revendus dans les villes environnantes et à Bangui. Le Koko est 

vendu par botte dont le prix varie en fonction des lieux de vente : entre50à 100 Francs CFA 

sur les villages de l’axe Ndjoukou) et sur les marchés locaux et 250 Francs CFA à Bangui. La 

vente de ces feuilles rapporte assez rapidement de l’argent et cette activité est pratiquée en 

fonction de la commande exprimée par les commerçant(e)s. Sur l’ensemble de la commune 

les feuilles de kôkô présentent un intérêt économique malgré les difficultés actuelles 

d’approvisionnement, liées à l’insécurité. A côté des feuilles de kôkô, sont également produites 

mais peu vendues. En plus, la nature offre à la population une autre opportunité qui est celle 

de  ramassage des chenilles. 

  

b) Le ramassage des chenilles 

Le ramassage des chenilles est une activité économique qui motive des déplacements 

réguliers des populations de la commune. Plusieurs espèces de chenilles sont ramassées 

pour être consommés. Ces produits sont également commercialisés directement aux 

commerçants.  Plusieurs intermédiaires (revendeurs) interviennent dans la chaîne de 

commercialisation des chenilles depuis le ramasseur jusqu’au marché. 

 

C) Le ramassage des champignons et  autres produits 

De différentes sortes de champignons sont ramassés pendant la saison pluvieuse et sont 

destinés à l’autoconsommation et le surplus  sert à la commercialisation. La vente des 

champignons procure aux cueilleurs de revenus importants et  alimente le circuit économique 

de la commune. Les ignames et les termites volantes sont collectés et destinés à 

l’autoconsommation et difficilement à la commercialisation. Les poivres sauvages et les 

écorces d’acajou sont aussi des sources de revenus occasionnelles. 
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Artisanat 

Le domaine de l’artisanat est aussi très développé dans la commune de Galafondo et constitue 

une activité qui occupe une frange de la population jeunes en général et les vieux en 

particulier. Il est marqué par :  

 La vannerie pour la fabrication des paniers en rotin ;  

 La poterie pour la fabrication des pots de fleurs, des canaris ;  

 Le tissage pour la fabrication des nattes, des chapeaux etc., 

 La maroquinerie pour la fabrication des portes monnaies et enfin ;   

 La forge et la fabrication des marmites par les « Matawa ». 

Les photos ci-après présentent les activités liées à la fabrication des marmites et fauteuils en 

bambou de chine.  

Photo n° 08 et 09. 

 

Association « Dekoméssè » de Féré en 
pleine activité  de la fabrication des marmites. 

 

Au village Boulouvou sur l’axe Ndjoukou, ce 
papa est train de fabriquer ses tabourets 
pour la vente. 

  

Ces activités artisanales qui consistent en la sparterie (fabrication de nasses et des paniers 

de rotin, natte), colliers et arbalètes qui sont vendus aux visiteurs procurent des revenus 

supplémentaires aux artisans et contribuent à alimenter le circuit économique de la commune.  

Les principales difficultés rencontrées par les artisans tournent autour du circuit 

d’approvisionnement en matières par rapport à l’insécurité dans la brousse, le manque de 

structuration du secteur, le circuit de commercialisation et le manque de capital. 

 

Les unités de transformation  

Aucune unité de transformation n’existe dans la commune de Galafondo. Toutefois, il faut 

noter la transformation artisanale des produits agricoles (manioc, maïs) à travers les moulins. 

La transformation des produits  agricoles est pratiquée par les femmes individuellement  avec 

un équipement artisanal ou semi-moderne. L’huile de palme est transformé de manière 
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artisanale par endroit dans la commune par quelques groupement ou en individuel. Cela 

procure de revenus supplémentaire aux transformateurs. 

L’activité de transformation constitue pour beaucoup de ménages une activité génératrice de 

revenus. Il faut donc améliorer sa rentabilité en levant les obstacles ci-après : 

- L’insuffisance de formation et d’information ; 

- L’exiguïté des circuits d’écoulement ; 

- Les difficultés d’accès à des financements et équipements adaptés ; 

 

Mine et carrière 

Le sol de la préfecture de la Kémo en général et la commune de Galafondo en particulier 

regorge d’importants gisements de diamant, quartz et or mais qui ne sont pas encore exploités 

ni mises en valeur. Quand ces minerais d’or et de diamant seront mise en exploitation, 

entraineront de vaste mouvement migratoire de la population jeune.  

 

Commerce et accès au marché  

L’activité commerciale dans la commune de Galafondo  est animée par des échanges qui 

portent essentiellement sur la production locale (produits agropastoraux, de pêche et 

artisanaux) et les produits manufacturés. Le commerce est dominé par la distribution des 

produits alimentaires et de chasse. Le marché de Galafondo et des autres localités sont les 

centres d’attraction où viennent les commerçants ambulants pour vendre les produits.  Les 

claies sont construites devant les maisons servant de lieu de vente des produits agricoles. Les 

commerçants venus de Bangui sillonnent presque toute la commune pour s’approvisionner en 

produits agropastoraux. Il faut signaler la présence des commerçants ambulants qui 

commercialisent souvent les produits de première nécessité et quelques produits 

manufacturés.  

 

3.2.6 L’exploitation des ressources naturelles 
La commune de Galafondo dispose d’énormes potentialités dont leur exploitation pourrait 

générer de ressources.  Ces ressources naturelles exploitables sont : 

 La terre favorable à l’agriculture et constitue le support de l’activité agricole pratiquée 

par plus de 90% de la population ; 

 La  forêt avec des essences exploitables et des espèces ;  

 Les ressources fauniques ; 

 Les cours d’eau avec des espèces aquatiques favorables à la pêche. 

Toutes ces potentialités favorables à l’exploitation ne sont pas mises en valeur pour générer 

de revenus à la commune de Galafondo.  
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La municipalité n’a pas pris des textes réglementant l’exploitation des ressources afin de 

recouvrer certaines taxes qui devront permettre à la municipalité de faire face à ces charges 

régaliennes.  

 

3.2.7 Transport et voies de communication  
Les principaux moyens de transport utilisés sont : les véhicules des  trafiquants, les gros 

camions, les motos et les voitures personnelles. Le réseau routier de la commune est composé 

des pistes rurales qui sont dans un état de dégradation avancée, les ouvrages de 

franchissement sont constitués de ponts semi définitif pour la plupart. Les principales voies de 

communication qui desservent la commune de Galafondo  sont ainsi répertoriées :   

 Galafondo – Sibut : 30 Km   

 Galafondo – Libye (commune Damara) : 30 km  

 Galafondo - Possel : 60 km 

 Galafondo - Ndjoukou : 80 km 

Photo n°10 et 11: Dégradation avancée de la route et ponts 

  

L’ensemble des voies de communication desservant la commune se trouve aujourd’hui dans 

un état de dégradation avancé. Les ouvrages d’art majoritairement construits sur l’axe 

Ndjoukou et Possel en bois (pont semi définitif)  et les buses sont également en mauvais état 

et ne facilitent pas la libre circulation des personnes. 07 ponts semi définitifs sont répertoriés 

sur les axes et dont la plus part est en état de dégradation avancé et nécessite la réhabilitation 

ou encore leur remplacement en pont définitif.  Le tableau ci-après fait le point sur les ouvrages 

d’art qui demande la réhabilitation.  

Tableau n° 03 : Etat des ponts de la commune 
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Axes Village 
Pont /rivièr

e 

Nature 

du 

pont 

Situation 

actuelle 

Distance 

de 

Galafond

o 

Recommandatio

n 

 

Ndjouko

u 

Ourougbo

u 

Nguibi Semi 

définiti

f  

Dégradé 6 Km Pont définitif  

Kotto  Kpaya Semi 

définiti

f 

Dégradé 7 Km Pont définitif  

 

Gbalé 

Kalagbia Semi 

définiti

f 

Dégradé  

 

17 Km 

Pont définitif  

Gbogboro Semi 

définiti

f 

Dégradé Pont définitif 

 

Bogaté 

 Kendje Semi 

définiti

f 

Dégradé  

25 Km 

Pont définitif  

 Lengue Semi 

définiti

f 

Dégradé Pont définitif  

 

 

 

Possel 

Ngoulia  Gbrokodjo Semi 

définiti

f 

Dégradé 38 Km Pont définitif  

Passeur 

Bac 

 Kémo Bac Mauvais 

état 

53 Km A réhabiliter  

Yao Banda  Outchi Semi 

définiti

f 

Dégradé 50 Km 

(axe 

Possel) 

Pont définitif  

Kohoro  Kohoro Semi 

définiti

f 

Dégradé 55 Km Pont définitif  

Possel Fleuve 

Oubangui  

Fleuve Traversé

e par 

pirogue 

 

60 Km 

Dotation en hors 

bords 
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3.2.8 Sources d’énergie 
Les principales sources d’énergie  disponibles et utilisées par la population de la commune de 

Galafondo sont l’énergie solaire, le bois, le charbon de bois et les carburants (pétrole lampant, 

essence, le gasoil). Ces sources sont utilisées à degré divers et de la manière suivante :  

 Les lampes solaires sont utilisées pour l’électrification des maisons ; 

 Le bois est utilisé dans l’ensemble des ménages pour les préparations quotidiennes 

des repas. C’est la source d’énergie la plus utilisée par la population de la commune ; 

 Le charbon de bois est aussi utilisé  pour le repassage des habits, pour la cuisine et la  

forge ; 

 Le pétrole lampant est utilisé pour l’éclairage au sein des ménages. Seuls quelques 

villageois bénéficient de l’électricité grâce à leur générateur.  

 

a) Téléphonie mobile  

Aucun opérateur de la téléphonie mobile ne s’est installé dans la commune de Galafondo. Le 

village de Gbema-Ngouli situé à15 km de Sibut bénéficie du réseau des opérateurs Orange et 

Telecel installés à Sibut. Pour tout le reste, la population descend parfois à Sibut, commune 

voisine pour des communications téléphoniques. C’est grâce à cet opérateur que cette 

commune est connectée aux autres régions de la planète. L’installation des opérateurs dans 

la commune est vraiment souhaitée pour faciliter l’information/communication dans le cadre 

du développement et c’est aussi un facteur du développement économique et social. 

 

3.2.9  La Sécurité 
La gendarmerie est le seul appareil répressif de l’Etat installé dans la commune avec un effectif 

très limité des gendarmes. Le sous-effectif des gendarmes constitue un danger pour la 

population de cette commune. Il faut ajouter à cela les moyens de travail insuffisant limitant 

l’efficacité de ces éléments affecté au poste de Galafondo. 

 

3.2.10 Tourisme et Hôtellerie 
Il existe dans la commune de Galafondo, sur l’axe Possel un site curieux auquel s’attache une 

légende, le gouffre de Ndjoukou qui se situe aux environs du village Bogaté (une piste de 5 

kilomètres conduit au gouffre) et la pierre historique au village Kassia à 30 km de Galafondo. 

Selon la population de cette commune ce gouffre revêt un caractère sacré et vénéré.  Le 

gouffre de Ndjoukou constitue pour la commune de Galafondo un site touristique où les gens 

viennent de temps en temps visiter.  
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Le gouffre date aujourd’hui de plus d’années et constitue un patrimoine culturel pour la 

commune de Galafondo. 

Photo n° 12, 13, 14 et 15 : Gouffre de Djoukou et pierre/grotte de Kassia 

  

Gouffre de Djoukou situé au village Bogaté où une piste de 5 km conduit au gouffre 

 

Pierre sacrée/grotte située au village Kassia (une piste de 400 m conduit au lieu). 

 

3.2.11 Foresterie 
Les principaux produits de cueillette sont les produits forestiers non ligneux (PFNL) destinés 

à la vente pour l’alimentation et à la consommation. Quant à l’importance de leur production, 

elle varie d’une année à l'autre suivant l’importance de la pluviométrie. 

Le bois constitue la principale source d’énergie au niveau des différents ménages de la 

commune. Pour le bois d’œuvre, sa mise en valeur reste encore une opportunité de la 

commune.  

On trouve dans la commune de galerie forestière, des cours d’eau très poissonneux et une 

faune riche mais la chasse n’est pas règlementée avec des armes de chasse de fabrication 

artisanale. Il y a la pratique de sève élaborée (péké, kangoya) qui constitue une activité 

principale des jeunes dans la commune. Il y a les rotins et des lianes favorables à la confection 

des nattes traditionnelles. 
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3.2.12 Revenus des ménages 
Les chefs de ménage de la commune de Galafondo tire leurs revenus des sources diverses 

représentés selon leur importance dans le graphique ci-après.  

Graphique n° 02 : Les différentes sources de revenus des chefs de ménage  

 

 

3.2.13 Le capital financier 
Il existe aucune structure bancaire, de micro-finances et de crédit dans la commune de 

Galafondo. Les opérateurs économiques, les commerçant(e)s, les fonctionnaires du privé et 

de l’Etat intervenant dans la commune gardent par devers eux des sommes d’argent 

importants.  

 

IV- CARACTERISTIQUES INSTITUTIONNELLES 

4.1 Les Organisations Sociales et Administratives 

4.1.1 L’organisation traditionnelle  
La société est de type patrilinéaire caractérisé par une forte influence des hommes sur les 

femmes. Les enfants appartiennent à la lignée de l’homme. Le régime matrimonial est à la fois 

de type endogamique et exogamique. 

 

4.1.2 L’organisation moderne  
La commune de Galafondo est composée de 12 groupements gérés respectivement par des 

chefs de groupe. Cet ensemble est administré par un Président de la Délégation Spéciale 

(PDS) qui réside à Watéré III (Galafondo centre), nommé par un Décret Présidentiel N° 15 364 

du 23 Septembre 2015, secondé par une 1ère  Adjointe qui réside quant lui à Gbalassi. Le 

PDS et sa 1ère Adjoint sont assistés par 03 conseillers municipaux (Mabo, Possel et Galafondo) 

qui les assistent dans leur fonction. Avec ces derniers, il débat les problèmes socio- 

économiques de la commune. Il est chargé également de gérer les conflits existant entre 

différents groupes ethniques ou différentes catégories de personnes. Nommé par Décret, il 

travaille en collaboration avec les chefs de groupes qui doivent lui rendre compte des activités 

Agriculture

Elevage

Commerce

Cueillette

Fonctionnaire

Petit metier

Autres
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de leur secteur ou lui transférer les affaires en cas de problème de compétence. Les villages 

sont sous la responsabilité du chef de village qui président le  Conseil  du Village (CV).  

 

4.1.3 Organisation et gestion de l’espace 
     a) L’habitat 

Dans la commune de Galafondo, l’habitat est constitué en majeure partie de type traditionnel 

et de type moderne. Les maisons d’habitation de type traditionnel sont construites avec des 

matériaux locaux tels que (briques en terres battues, charpente et portes en bois non 

transformé, toiture en paille) tandis que les maisons d’habitation de type moderne sont 

constituées de briques cuites, tôles en aluminium et/ou galvanisés et des portes sécurisées. 

Les maisons  de type traditionnel sont nombreuses et appartiennent  généralement à des 

familles qui ont un faible revenu alors que les maisons  de type moderne appartiennent aux  

planteurs, aux commerçants, agents de l’Etat, fonctionnaire en retraite.  

L’accès à des latrines familiales constitue un grand problème pour la population de la 

commune de Galafondo malgré la sensibilisation sur la pratique de l’Assainissement Total 

Piloté par la Communauté (ATPC) mise en œuvre par l’ACF. Selon les données du diagnostic 

participatif et la marche menée dans nombreux villages de la commune, plus de 40% des 

ménages ne possèdent  pas de latrine familiale. Le plus souvent les parents voisins se 

partagent les WC d’une part et d’autre part certaines font la défécation à l’air libre. Cela pose 

un réel problème d’accès à l’eau potable.  

 

b) Gestion foncière 

Les principaux modes d’accès à la terre sont entre autres par l’héritage, la location, l’achat et 

enfin le prêt qui est très peu pratiqué.  

Le don et le gage ont presque disparu des modes de transaction foncière. 

 

c) Gestion des conflits 

Les principaux types de conflits enregistrés dans la commune de Galafondo sont : 

 Les conflits liés à l’héritage, opposant les membres d’une même famille ; 

 Les conflits liés aux limites des champs, opposant les agriculteurs ; 

 Les conflits liés aux sites d’implantation d’habitation et des infrastructures 

communautaires (écoles, forages, cases de santé…) ; 

 Les conflits liés au vol des récoltes ou des animaux opposant les populations ; 

 Les conflits liés à l’adultère opposant les villageois entre eux ou aux villages 

voisins ; 

 Les conflits liés au phénomène de la sorcellerie.  

Les principaux modes de gestions de ces conflits sont la conciliation et les jugements. 
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 La conciliation : elle est faite au niveau village, sous la conduite du chef de village et 

les sages du village en présence des parties en conflit. Au cas échéant, l’affaire est 

portée à la cours du chef de groupe. 

 Les jugements : à l’échec de la conciliation au niveau des villages, les parties en 

conflit font soit recours au sermon traditionnel chez le juge/chef de clan ou à la justice 

(Tribunal de Grande Instance de Sibut), la gendarmerie.  

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

les autorités coutumières et sages des villages, les chefs de clan et les juges. Au cas extrême, 

la gendarmerie intervient pour éviter ou stoppée les affrontements. 

 

4.2 Les Acteurs de développement de la Commune 
Plusieurs  acteurs locaux auxquels s’ajoutent d’autres intervenants extérieurs participent  au 

développement de la commune à travers diverses activités. Il s’agit de :  

ONGs/partenaires Domaine d’intervention Observations 

Action Contre la Faim 

(ACF) 

Eau, Hygiène et 

Assainissement (EHA) 

dans le cadre de la réhabilitation des 

forages, la construction des latrines à 

travers l’approche ATPC 

CARITAS Intrants/Semences Distribution des intrants agricoles 

JUPEDEC Education Construction des écoles (hangar) 

NRC Abris, Education et 

Sécurité alimentaire 

Construction des maisons/dotation 

des portes et pailles 

PDCAGV Infrastructure marchande Construction du marché central 

Médecins d’Afrique Santé nutritionnelle Gratuité des soins de 0-5ans et 

femmes enceintes 

Londo Infrastructure routière Entretien des routes, pistes 

 

Iram-Echelle 

 

Développement 

Appui au renforcement des capacités 

des organismes de la société et des 

autorités locales et appui à 

l’élaboration du PDL. 

IRC Agriculture Appui au kit maraîchers et semences 

 

4.3 La structuration du milieu en organisation de base  
Dans la commune de Galafondo, on note la présence de quelques organisations de base qui 

pratiquent les activités agropastorales et le petit commerce. Dans le cadre du projet d’Appui 

au Renforcement des Capacités des Organismes de la Société Civile et des Autorités Locales 

(ARCOSCAL-PDD), les comités de développement villageois, inter-villageois et communaux 
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(CDV, CDIV, CDC) ont été mis en place. Au sein des écoles primaires, il faut noter la présence 

des associations des parents d’élèves et cela est de même pour les formations sanitaires avec 

les COGES. Les comités de gestion des points d’eau existent dans les villages où sont 

implantés les forages. Toutes ces organisations contribuent d’une manière ou d’une autre à la 

vie associative de la commune. 

 

4.4- Les principales infrastructures socio communautaires  

4.4.1 Education 
Après la collecte des données auprès des services du secteur scolaire de Ndjoukou et les 

résultats du diagnostic participatif, on dénombre pour l’ensemble de la commune 15 écoles 

primaires et 01 établissement secondaire de Ndjoukou transféré à Galafondo centre pour 

question de sécurité et qui est devenu par la suite Collège de Galafondo. 

Pour toutes ces infrastructures scolaires, on y dénombre49 salles de classes pédagogiques  

pour 4618 élèves dont 2593garçons et 2052 fillesalors que la population scolarisable de la 

commune de Galafondo est de 14 071dont 7101 filles et 6 970 garçons. Le  ratio élèves salle 

de classe est de 94 élèves pour une salle de classe. Cela est supérieur à la norme voulue par 

l’UNESCO qui est de 25 élèves pour une salle pédagogique. Selon les informations collectées 

auprès des présidents des parents d’élèves, il y a 1095 tables bancs pour 49 salles de classes 

pour un ratio de 22tables pour une  salle pédagogique. C’est pour dire en termes claire qu’il 

un table banc pour 05élèves. Dans d’autres écoles, il n’y a pas de tables bancs et les élèves 

sont assis sur les bois sauvages voire à même le sol. 

On note également pour la commune de Galafondo un fort taux de déperdition scolaire surtout 

chez les filles. Selon les données du diagnostic, le taux de déperdition scolaire pour l’année 

scolaire 2015- 2016 est trop élevé surtout chez les garçons car beaucoup ont intégré les 

groupes armées non conventionnelles et sont devenus enfants soldats en trouvant du plaisir 

et bonheur dans le braquage, racketage, le banditisme et ne veulent plus regagner les salles 

juste pour l’argent facile. 

Pour toute la population scolaire, la commune dispose 54 enseignants dont 22 maitres 

parents, 10 contractuels et 22 enseignants qualifiés. Ce qui donne un ratio de 85 élèves 

pour un enseignant. C’est pour dire qu’il ya effectivement dans la commune un déficit en 

termes d’enseignant. Ce déficit en personnel enseignant a motivé les parents à engager les 

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

100 à 200 Francs CFA/mois pour la prise en charge de ces maitres parents. Du coup les 

parents qui n’ont pas de revenus refuse d’envoyer leurs  enfants à l’école.  
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Les données du diagnostic participatif mené par le prestataire d’appui à l’élaboration du PDL 

accompagné de l’équipe du projet ARCOSCAL-PDD, la problématique de la faible 

fréquentation scolaire s’articule autour des points cités ci-après :  

- Insuffisance du personnel Enseignant ;  

- Nombre limité des infrastructures scolaires ;  

- Refus de certains élèves d’aller à l’école ; 

- Prédominance des valeurs socio culturelles sur la fréquentation scolaire des filles ; 

- Départ précoce en mariage des jeunes filles etc. 

Le tableau ci-joint  donne les données scolaires de la commune de Galafondo.  

 

Il convient de noter que seulement 02 écoles sur 15 sont dotées de latrine améliorée. Aucune 

école n’est dotée d’un système de lavage de main pour les populations scolaires. Les élèves 

pratiquent la défécation à l’air libre en cas de besoin ce qui constitue un risque pour la santé des 

enfants. Les enfants sont les plus vulnérables et doivent être protégés. Pour l’ensemble des 

écoles de la commune de Galafondo, il n’ya pas d’installation de forage proche ou au sein de 

l’école permettant à la population scolaire d’avoir accès à l’eau potable. Cela constitue un réel 

problème auquel la population et les autorités de cette commune et les partenaires en 

développement doivent réfléchir. 

 

L’enseignement secondaire 

Au vu de l’insécurité des derniers évènements dans le pays, la commune de Galafondoa hérité 

du collègede la commune de Galabadjasans détenir une infrastructure de l’enseignement 

secondaire pour accueillir les enseignants et élèves de ce dernier. 

A ce jour, la commune de Galafondo a obtenu un Collège d’Enseignement Généralcréée sur 

l’arrêté ministériel N°016/MENESRS/16 du 08 Juillet 2016. Il compte aujourd’hui à cette rentrée 

scolaire 226 élèvesdont 168 garçons et 58 filles avec 08 enseignants dont 06 qualifiés et 02 

vacataires. Les élèves du CEG utilisent une partie du bâtiment de l’école primaire de Galafondo 

A et B pour les enseignements et les cours sont en alternance (matin et soir). Cependant, 

l’indisponibilité d’infrastructure d’enseignement secondaire dans la commune persiste et impacte 

sur les conditions d’enseignement primaire. 

 

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

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

parcourir pour atteindre une structure sanitaire doit être inférieure à 5 km alors que la population 
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de la commune de Galafondo parcours en moyenne 12 km pour avoir accès à une formation 

sanitaire.  

L’identification des infrastructures socio sanitaire donne pour l’ensemble de la commune un 

effectif de 04 formations sanitaire (2 centres de santé, 2 postes de santé) pour une population de 

plus de 23 384 habitants pour un ratio de 5846 personnespour une formation sanitaire.  Pour 

l’ensemble des formations sanitaires, on note un nombre insuffisant de personnels soignant 

assurant à la population l’accès aux soins de santé primaire. Un seul infirmier qualifié et assistants 

pour l’ensemble des malades, ce qui donne un ratio d’un personnel soignant pour 5846 malades. 

Ce qui est contraire aux normes voulue par l’OMS qui souhaite avoir un médecin pour 500 

personnes. Le nombre limitant d’infrastructure sanitaire et  l’insuffisance des personnels 

soignants contraint la population à  référer leur malade à l’hôpital de Sibut ou à Bangui. Il faut 

noter que malgré le  nombre insuffisant des infrastructures d’accueil, on note également le 

manque de matériaux biomédicaux et des médicaments dans les formations sanitaires 

existantes. L’utilisation des pharmacopées et la perception socio culturelle de certaines maladies 

et le faible revenu des populations représentent des facteurs défavorables pour la fréquentation 

des formations sanitaires existantes.  

Dans toutes les formations sanitaires visitées pendant la période du diagnostic participatif, on 

note la présence des structures de gestion notamment les COGES 1 qui, pour la plupart de cas 

ne fonctionne pas bien. 

La faible fréquentation des formations sanitaires pour des raisons citées ci-haut entraine pour la 

population de la commune de Galafondo un fort taux de mortalité. Plus de la moitié des 

accouchements se font à domicile. Les formations sanitaires disponibles ont une carence en 

infrastructure d’hygiène et d’assainissement  adéquate notamment les latrines améliorées et les 

dispositifs de lavage de main.  

 

4.4.3 Les infrastructures Hydrauliques, d’hygiène et  d’Assainissement  
Accès à l’eau potable  

En adoptant les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Plan de Relèvement et 

de Consolidation de la Paix en RCA (RCPCA),  les gouvernements se sont engagés à réduire de 

moitié le nombre de personnes privées d’eau potable et d’assainissement de base. 

Il est clair que l’accès à l’eau potable et à des installations d’assainissement hygiéniques est 

essentiel pour la santé des populations. Aujourd’hui, des avancées certaines sont notées au plan 

mondial en ce qui concerne l’eau potable, mais dans le domaine de l’assainissement, la situation 

reste encore très préoccupante dans de nombreux pays en développement. Au niveau national un 

                                                           
1COGES : Comité de Gestion  
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peu plus de la moitié des 53% ménages utilisent des installations sanitaires améliorées, cette 

proportion est de 66% en milieu urbain contre 43% en milieu rural. 

Les mauvaises conditions d’hygiène sont susceptibles d’entraîner des épidémies et donc, la baisse 

de la productivité des actifs au niveau local. L’accès à l’eau est un grave problème pour la 

commune de Galafondo où plus de 70% de la population perdent régulièrement la moitié de leur 

journée dans la corvée d’eau. Le manque de moyens de transport oblige ainsi certaines femmes 

à porter sur leurs têtes des récipients remplis d’eau et sur de longues distances, tandis que d’autres 

transportent les bidons d’eau à l’aide de brouettes ou pousse-pousse. Les résultats du diagnostic 

participatif ont démontré qu’il y a 20 forages dans la commune de Galafondo dont 02 sont en 

pannes et 18 fonctionnels. Le ratio point d’eau population est exprimé à un forage pour 1 169 

personnes ce qui est largement inférieur au seuil souhaité qui est de 1 forage pour 500 

personnes.  

 

Photo n° 16 : Approvisionnement en eau au Quartier Wongo à Galafondo centre. 

 

 

Pour la gestion des points d’eau existant il y a la présence des 20 comités de gestion de points 

d’eau (CGPE) dont 18 sont opérationnels et 02 ne fonctionnent pas parce que leurs forages 

sont en pannes.  On note la quasi absence des artisans réparateurs dans tous les villages 

possédant les forages. Ce qui constitue un réel problème pour le dépannage des points 

existants. Face à cette situation, la population,  privée de l’eau potable est obligée de faire 

recours aux sources traditionnelles non aménagées. Cela entraine d’une manière ou d’une 

autre l’augmentation du taux de maladie d’origine hydrique. Pour résoudre le problème d’accès 

à une eau de qualité dans la commune, il convient de développer des programmes de 

construction et de réhabilitation de points d’eau.  
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Accès aux latrines   

Le secteur de l’assainissement connaît de graves difficultés. En effet, préoccupées par la 

satisfaction de leurs besoins alimentaires, les populations n’ont pas les moyens de se doter de 

systèmes d’assainissement adéquats et se contentent très souvent de systèmes de fortune. Selon 

l’observation du milieu et les résultats du diagnostic participatif, 60% des populations (chef de 

ménage) de la commune de Galafondo ne disposent pas de latrine familiale. Une seule latrine peut 

servir deux à trois ménages. Une frange de population fait la défécation à l’aire libre(DAL). La 

défécation à l’aire libre constitue un réel problème pour l’accès à l’eau potable.  

 

4.5 Les Principales potentialités et ressources de la Commune 
a) Les ressources humaines 

L’une des grandes potentialités et ressources de la commune demeurent les Hommes (la 

population) constitués majoritairement des jeunes, soit plus de 60% de la population active. On 

note également la forte participation des femmes dans le secteur primaire. La présence  des 

minorités peulhs dernièrement (2017) sédentarisés dans certains villages (Axe Ndjoukou) constitue 

également un atout important pour le développement économique de la commune de Galafondo.  

b) Les potentialités économiques et naturelles 

La commune de Galafondo dispose d’énormes potentialités économiques dont la mise en valeur 

permettrait le développement socioéconomique.  Cette commune dispose de la forêt avec des 

essences exploitables et des espèces animales, de sites touristiques favorables au développement 

des activités touristiques et la chasse. Le climat et la végétation est un atout pour le développement 

des activités agro pastorales. La commune de Galafondo ne bénéficie pas d’une forte pluviométrie 

annuelle. Elle dispose d’un climat favorable à l’agriculture avec une alternance de  deux saisons. 

c) Dans le secteur de l’agriculture 

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

- L’existence d’une main d’œuvre locale constituée en majeure partie de la population 

jeune ; 

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

d) Dans le secteur de l’élevage  

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

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

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

e) Dans le secteur de l’hydraulique  

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

assurer l’approvisionnement d’eau potable aux populations ; 

- L’existence de cours d’eau  favorable aux activités de la pêche. 
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f) Dans le secteur de l’environnement 

- L’existence de plusieurs galeries forestières exploitable ; 

- Existence des essences exploitables ;  

- Existences des espèces animales  favorables à la chasse. 

g) Dans les secteurs du commerce et de l’artisanat  

- L’existence d’un nombre important d’artisans ; 

- L’abondance et la variété des productions artisanales. 

 

V.SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

 5.1 La Synthèse du Diagnostic Institutionnel de la Commune  

5.1.1 Les performances de la commune 
Au cours de la dernière session ordinaire tenue, la mairie a défini son budget de 

fonctionnement lui permettant de réaliser les activités communales. Les principales activités 

réalisées par la commune sont la perception des impôts, les taxes, le contrôle des marchés. 

En plus de cela, elle assure la construction/réhabilitation des infrastructures sur financement 

propre de la commune. Cependant ces efforts n’atteignent pas les résultats escomptés du fait 

des moyens financiers très limités de la commune. 

 

5.1.2 La  Gestion des ressources humaines  
La commune de Galafondo est administrée et gérée par un conseil municipal composé de 

quatre (04) membres nommés par Décret présidentiel N°15 364 du 23 Septembre 2017 dont 

un(1) Président de la  Délégation Spéciale, une (1)  vice-présidente  et trois (03)  conseillers 

municipaux. Outre le conseil municipal, le personnel municipal est constitué de 12 personnes 

dont : 

- 01 Secrétaire Général ; 

- 01 Comptable ; 

- 01 Secrétaire d’Etat Civil ; 

- 03 Policiers municipaux ; 

- 02 Agent de santé ; 

- 01 Agent communal de l’enseignement ; 

- 01 Percepteur/Collecteur ; 

- 02 balayeurs ; 

- 01 Veilleurs. 

Au niveau de la base les groupements des villages sont administrés par un chef de groupe et 

les villages et quartiers par un chef de village assisté par le conseil de village composé d’un 

chef de village ou de quartier, un secrétaire, un juge coutumier et un conseiller villageois.  
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La Municipalité 

Le fonctionnement de la mairie de Galafondo est basé sur le personnel nommé par le décret 

Présidentiel cité ci-haut et les autres agents engagés par la mairie répertoriés dans le tableau 

ci-après.  

Tableau n°05 : Membres de la Délégation et personnel de la Mairie 

N° Noms et Prénoms Fonction 

1 Jean Claude LAGUERRE Président 

2 Julienne MANGAMBA Vice- Présidente    

3 François ZITONGO – DANGA 1er Conseiller      

4 Roger YAMIRI 2ème Conseiller   

5 Godefroy NGOUYOMBO 3ème Conseiller 

Le personnel de la mairie 

6 Sylvain POUGBALE Comptable 

7 Albert KAKOMBETI Secrétaire Général 

8 MALEBANGA Henriette Matrone accoucheuse  

9 POUSSARANDJI Rigobert Infirmier secouriste 

10 ROUGOU Igor Percepteur 

11 WANDELE Philippe Garde municipal 

12 SANHOLO SERVICE St Cyr Garde municipal 

13 POUDIYO Jean Garde municipal 

14 DANGAFO Léon Balayeur 

15 MAGOBANGO Noël Balayeur 

16 SAMEDI Urbain Veilleur 

17 NGOANDJELETA Guy Veilleur 

 

Au sein de la délégation spéciale, on note les services cités ci-après :   

 1 Secrétariat Général ; 

 Service d’Etat Civil ; 

 Un Service de Comptabilité. 

La mairie  est gérée par le Président de la Délégation Spéciale  et assisté par une vice-

présidente et trois conseillers municipaux. Les tâches des uns et des autres sont définies 

comme suit :  

a) Un Président 

Le président de la Délégation Spéciale  est chargé : 
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- Administrer et gérer les propriétés de la Commune en prenant en conséquence des 

actes conservatoires pour les garantir ; 

- Gérer les revenus de la commune et suivre la gestion des établissements 

communaux ; 

- Suivre l’évolution des finances communales ; 

- Assurer la direction des travaux communaux ; 

- Prendre des actes de vente, d’échange, de partage, d’acceptation des dons et legs, 

d’acquisition, de transaction conformément à la loi. 

Il est assisté par la vice–présidente (MANGAMBA Julienne), l’officier d’Etat civil chargée de 

gérer les affaires sociales du 4ème arrondissement/groupement. En cas d’empêchement la 

vice-présidente assure les mêmes fonctions du Président de la Délégation Spéciale. La vice-

présidente réside dans le   1er arrondissement qui prend en compte la zone de Galafondo.  

b) Les conseillers municipaux 

Les conseillers municipaux représentent le Président de la Délégation Spéciale ou le maire 

dans leur groupement/arrondissement respectif et sont chargés de la gestion des litiges et 

conflits dans chacune de leur zone de juridiction et rendent compte au conseil municipal. C’est 

ainsi que pour la commune de Galafondo les responsabilités des conseillers municipaux sont 

reparties de la manière suivante :  

Le 1er conseiller (François ZITONGO NDANGA) est chargé des affaires sociales dans les 

7ème, 8ième, 9ième, 10ième, 11ième et 12ème groupement/arrondissement précisément à Possel. 

Le 2ème conseiller (Roger YAMIRI) est chargé des affaires sociales dans le 5ème et 6ème 

arrondissement dans la commune.  

Le 3ème conseiller (Godefroy NGOUYOMBO) est chargé de gérer les affaires dans le 1er, 

2ème et 3ième dans la commune. 

Au niveau de la base les groupements des villages sont administrés par un Chef de groupe et 

les villages et quartiers par un conseil de village composé d’un chef de village ou de quartier. 

En ce qui concerne leurs faiblesses on note une insuffisance de niveau de connaissance et 

d’appréhension due à l’absence de renforcement de capacités de la compétence locale 

(manque de formation des acteurs clés  sur la gestion des ressources humaines, financières 

et matérielles etc.). On note  un dysfonctionnement de l’organe (absences chroniques et des 

démissions des agents communaux) du fait des cumuls d’arriérés de salaires. 

En somme l’administration communale se trouve encore dans un état embryonnaire puisque, 

le système de gestion est l’apanage des Présidents de Délégation Spéciale nommé par le 

décret présidentiel. En termes de gestion des relations, il faudrait dire que les membres de 

délégation spéciale entretiennent de très bonne relation avec les services techniques 

travaillant dans la commune et avec des ONG intervenant dans la commune. 
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5.1.3 La Gestion des ressources financières  
La commune de Galafondo fonctionne sur la base d’un budget communal élaboré  chaque 

année. Les recettes de la commune proviennent de deux principales sources de financement : 

 La subvention de l’Etat à la commune ; 

  Les recettes propres constituées essentiellement des taxes. 

S’agissant des recettes propres, elles proviennent de : 

 Recettes d’Etat civil ; 

 Taxes de place sur le marché ; 

 Taxe d’implantation des kiosques ; 

 Amande de justice coutumière ; 

 Taxe sur spectacle et loisir ; 

 Taxe sur les panneaux publicitaires ; 

 Taxes d’exploitation d’Auberge ; 

 Taxe sur le moulin à manioc ; 

 Taxe d’installation (acquisition du terrain) 

 Les  taxes versées par  les taxis motos.  

Tableau n° 06 : Subventions et recettes reçues de la mairie 

75  – B – SUBVENTION RECUS                                                                 

1 Subvention de l’Etat                                                                                      

76 C- Transfert reçu 

1 40% sur patente et impôt libératoire 

2 60% sur PPA (permis de port d’arme) et PMC (permis de moyenne 

chasse) 

3 50 % sur les amandes de la gendarmerie 

4 25% sur taxe de reboisement 

5 Quotte part amande du Tribunal 

6 Taxe d’amodiation  

 

77 D- Autres recettes diverses 

3 Dons et legs  

 

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

licences à hauteur de 40% et une part de Permis de Port d’Arme (PPA) et du Permis de 

Moyenne Chasse (PMC) de 60%. Cette rubrique est purement théorique puisque la commune 

n’a pas pu bénéficier depuis plusieurs années de cette subvention par l’Etat, notamment du 
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fait de la non attribution par l’Etat, de faiblesse de sa gestion financière et de manque d’outils 

de suivi budgétaire. 

Le budget de la commune de Galafondo est estimé à Quatre Millions Quatre Cent Soixante 

Dix Neuf Mille Quatre Cent Vingt Cinq Francs CFA (4 479 425 FCFA) équilibré en recettes et 

en Dépenses. 

Pour la commune de Galafondo  les indemnités des membres de la délégation spéciale sont 

reparties de la manière suivante : 

- Indemnité du PDS : 30 000 x 12= 360 000 FCFA (par an) 

- Indemnité de la vice-présidente : 15 000 x 12= 180 000 FCFA (par an) 

- Indemnité des 03 conseillers municipaux : 12 000 x 12 x 3= 432 000 FCFA (par an 

et pour les 3 conseillers) 

Pour le personnel de la mairie, les salaires ne sont presque jamais versés compte tenu de 

subvention non perçue par la commune et de certaines taxes non payées. 

Le tableau ci- dessous donne la situation de salaire du personnel communal. 

Tableau n° 07 : Etat de salaire des personnels 

N° Désignation Quantité Montant/mois  Total 

01 Secrétaire Général 12 35.000 420.000 FCFA 

02 Comptable 12 40.000 480.000 FCFA 

04 Matrone accoucheuse 12 19.000 228.000 FC FA 

05 Chef de poste Police 12 25.000 300.000 FCFA 

08 Percepteur/collecteur 12 5.000 60.000 FCFA 

09 1er Balayeur 12 5.000 60.000FCFA 

     

Total 1.548.000 FCFA 

 

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

 La lenteur administrative dans l’élaboration du budget ; 

 Le non versement des fonds aux agences financières pour bénéficier de la subvention ; 

 L’insuffisance de recouvrement et/ou non-paiement des taxes communales ; 

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

municipal et les conseillers municipaux. 

 

5.1.4 La Gestion du patrimoine communal  
La loi  reconnait aux communes le droit de disposer de patrimoine composé d’un ensemble de 

biens susceptibles de générer d’importants revenus  afin d’impulser le développement de la 

commune. Cependant la gestion de ces  biens dans la commune de Galafondo s’avérerait 
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déficiente, faute de  maîtrise des textes réglementaires et législatifs liés toujours au faible 

niveau de connaissance de la plupart des acteurs impliqués dans la gestion du patrimoine 

communal.L’acquisition de la terre par exemple pour la construction des maisons  est basée 

sur une simple consultation du chef de village qui donne son avis après enquête de moralité. 

Autre mode d’acquisition de terrain se fait par héritage après la mort du père soit par legs entre 

les frères ou entre les cousins et amis. 

S’agissant du mode d’acquisition des parcelles cultivables, il est décidé  par les populations 

elles-mêmes avec l’appui ou non des autorités  locales. En ce qui concerne la chasse, la 

pêche, la cueillette et autres activités extra-agricoles, le mode d’appropriation, de gestion des 

terres, de cours d’eau ou des zones est culturel (clan, lignage). Les patrimoines dont dispose 

la commune souffrent d’une gestion efficace et efficiente au profit de toute la population. 

 

5.1.5 La Gestion des relations  
Ces relations se situent à différents niveaux : 

Au sein du conseil municipal, règne un climat de méfiance et mésentente du fait de l’abus 

d’autorité pour les uns et d’insubordination pour les autres. Il faut également relever qu’il y a 

au sein de la mairie une problématique de leadership ce qui constitue une difficulté pour la 

gestion des biens communaux. Une frange de la  population, méconnait l’existence de 

l’autorité communale. 

Par contre cette relation est bonne  entre la commune et les acteurs de développement 

intervenant dans la commune.  

 

5.2 Les axes de renforcement de la commune  
a) Le renforcement des ressources humaines 

Un échange avec le personnel de la mairie de Galafondo a permis de  relever  quelques 

faiblesses au niveau des  ressources humaines. Ces faiblesses s’articulent autour du nombre 

insuffisant du personnel d’une part et d’autres ces personnels ne disposant pas de 

compétences suffisantes pour fournir un travail efficace et efficient. Face à cette situation, l’une 

des actions préalables à mener en vue de favoriser la mise en œuvre du présent plan pourrait 

être le renforcement des capacités du personnel existant d’une part et le recrutement et/ou la 

sollicitation auprès de la tutelle de personnel clé d’autre part. Ces renforcements de capacité 

prennent  en compte les modules tels que :  

 La bonne gouvernance ; 

 Le management et le leadership ; 

 Le rôle des autorités locales (Ordonnance 88 pour les chefs de quartiers, villages et 

groupes) ; 

 Les techniques de mobilisation des ressources ; 
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 Les notions de montage de microprojets communautaires ; 

 La gestion des conflits internes. 

Parallèlement, le comité de développement communal constitue un gage sans précédent pour 

la mise en œuvre du PDL, aussi, convient-il d’apporter à cet organe un appui institutionnel et 

organisationnel afin de le rendre opérationnel à travers des séances de renforcement de 

capacité sur les modules suivants :  

 Gestion de conflit / notions de la dynamique du groupe ; 

 Technique d’élaboration d’un plan de développement local ; 

 Technique de conception de microprojet ; 

 Technique de négociation ;  

 Technique de planification des activités ; 

 Planification et la gestion des ressources communales ; 

 Mobilisation de ressources.  

 

b) Le renforcement des ressources financières  

S’agissant de la gestion des ressources financières, le diagnostic a démontré que l’équipe de 

la municipalité ne maîtrise pas les outils de gestion et les techniques de la mobilisation des 

ressources financières pour le fonctionnement de la mairie. C’est ainsi qu’un renforcement de 

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

souhaité pour augmenter le niveau des recettes de la commune.  

La création d’autres sources de recettes telles que la construction de parcs de stationnement 

des véhicules, la construction des marchés  et des auberges dans les grands centres, la 

construction des dépôts et  des kiosques, la valorisation des sites touristiques (gouffre de 

Djoukou et pierre historique sacrée)  permettront à la municipalité d’avoir des recettes 

supplémentaires  pour investir dans les autres secteurs.  

 

c) Renforcement du patrimoine communal   

La commune dispose d’important patrimoine qui peut générer de ressources. Pour la gestion 

du patrimoine communal, un renforcement de capacités en gestion des  patrimoines 

communaux  serait également  un atout. L’aménagement des sites touristiques et la création 

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

commune. La gestion efficiente des ressources liées aux taxes d’exploitation des produits 

forestiers (récolte de la sève élaborée…).  Une formation sur la thématique de la gestion des 

ressources environnementales en général et la bonne maitrise de la gestion communautaire 

de la forêt est un gage sans précédent qui pourrait permettre à la population de prospérer. 
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d) Le renforcement de la gestion de relation  

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

techniques et managériales des membres de la Délégation Spéciale et toutes les 

organisations à base communautaire (Association des Parents d’Elèves, Comité de Gestion 

Point d’Eau, Comité de Gestion de Santé et autres ONG/OAC) pour faciliter l’appropriation et 

la pérennisation des réalisations au niveau de la commune. 

Une campagne d’IEC à grande échelle à l’endroit de toutes couches sociales pour un 

changement de comportement serait indispensable. Les voyages d’étude et d’expériences et 

le jumelage de la commune Galafondo à une commune étrangère serait également un atout 

considérable. 

 

VI. LES PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES LORS 

DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  CONSOLIDES PAR SECTEUR 

6.1  Les secteurs sociaux 
La couverture de la demande sociale des populations de la commune de Galafondo est très 

faible aussi bien en matière d’éducation, de santé que d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et 

à l’assainissement (EHA). 

6.1.1 L’Education 
Les principaux problèmes du secteur de l’éducation, leurs causes/manifestation, leurs effets 

et les solutions retenues de manière consensuelle avec la population sont compilés dans le 

tableau ci-dessous :  

Tableau n° 08 : Analyse des problèmes du secteur Education 

Problèmes Principales causes Principaux  effets Solutions envisagées 

 

 

 

 

 

Faible accès 

à la 

scolarisation    

Faible capacité 

d’accueil 

Nombre limité des 

infrastructures 

scolaires  

Manque d’équipement 

didactique et les tables 

bancs  

Fort taux 

d’analphabétisme  

Nombre pléthorique 

des élèves dans les 

salles de classe  

Faible rendement 

scolaire  

Fort de taux de 

déperdition scolaire 

chez les filles 

Construction des écoles 

primaires  

Construction/Réhabilitation 

des écoles primaires et 

cloisonnement des hangars  

Dotation des écoles primaires 

en matériels didactique  

Dotation des écoles en  table 

bancs   
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Problèmes Principales causes Principaux  effets Solutions envisagées 

Prédominance des 

pesanteurs socio 

culturels sur les filles  

Le refus d’envoyer les 

filles à l’école 

Fort taux 

d’analphabétisme 

chez les femmes. 

Sensibilisation de la 

population pour la 

scolarisation des filles  

Construction des centres 

d’alphabétisation 

Redynamisation et formation 

des APE  

Absence 

d’infrastruct

ure scolaire 

au 

fondamental 

2. 

Création tardive par le 

Ministère d’un CEG, 

Faible mobilisation 

communautaire. 

Utilisation du 

bâtiment du 

fondamental 1. 

Construire le bâtiment du 

Collège d’Enseignement 

Général de Galafondo. 

 

 

 

Fort taux 

d’analphabét

isme chez 

les adultes    

Ignorance et 

méconnaissance des 

parents de l’intérêt 

d’aller à l’école  

Stigmatisation des 
femmes par les maris  
Prédominance des 
pesanteurs 
socioculturelles  
Manque de moyen 

financier 

Fort taux déperdition 

scolaire  

 

Fort taux 

d’analphabétisme 

chez les femmes 

Construction d’un centre 

d’alphabétisation  

 

Sensibiliser les hommes pour 

le concept genre/parité de 

sexes  

Promouvoir les AGR 

Les actions prioritaires envisagées: 

 Construire un Collège d’Enseignement Général à Galafondo ; 

 Construire des  bâtiments scolaires supplémentaires ; 

 Construire un centre d’alphabétisation à Zenda ; 

 Former les agents alphabétiseurs. 

 

6.1.2 La santé 
Les principaux problèmes de la santé, leurs causes/manifestation, leurs effets et les 

solutions retenues de manière consensuelle avec la population sont compilés dans le 

tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 09 : Analyse des problèmes  du secteur santé 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

 

 

 

 

Accès limités 

et difficile des 

femmes aux 

soins de santé 

sur l’axe 

Ndjoukou, 

Possel. 

 

 

Nombre limité des 

infrastructures de base, 

Insuffisance des 

matériels biomédicaux, 

Manque de produits 

pharmaceutiques, 

Nombre limité du 

personnel soignant 

qualifié, 

Non fréquentation des 

postes de santé 

existants. 

Fort taux de mortalité 

maternelle et infantile, 

Accouchement non 

assisté à domicile, 

Mauvaise prestation 

de service dans les 

formations sanitaires. 

Construire/ Réhabiliter 

des formations 

sanitaires, 

Former des personnels 

soignants,  

Doter le centre de santé 

de Galafondo en 

ambulance, 

Affectation du 

personnel soignant 

qualifié dans les postes 

de santé. 

 

Mauvaise 

gestion de la 

vente de 

médicaments. 

Gestion des formations 

sanitaires  par le 

personnel non qualifié, 

Difficulté 

d’approvisionnement en 

médicaments. 

Malversation 

financière, 

Non fréquentation des 

formations sanitaire. 

Structurer et 

redynamiser des 

structures de gestion, 

Création de certaines 

formations sanitaires, 

Former des membres 

du COGES, 

Doter en équipements 

et médicaments, 

Sensibiliser la 

population sur la 

fréquentation des 

formations sanitaires. 

 

Faible accès 

limité des 

femmes aux 

soins de santé. 

Utilisation des plantes 

médicinales, 

Pesanteurs 

socioculturels chez les 

femmes (axe Ndjoukou) 

Manque d’infrastructures 

routières. 

Fort taux de  maladies 

contagieuses, 

Nombreux cas 

d’infection respiratoire 

aigüe, 

Mortalité en couche, 

Sensibiliser les femmes 

pour la fréquentation 

des formations 

sanitaires les plus 

proches. 
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Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Peu de connaissance 

surl’hygiène de base. 

Actions prioritaires envisagées : 

1°) Construire/réhabiliter des formations sanitaires, 

2°) Construire un poste de santé au village Gbalé et Possel centre, 

3°) Doter les formations sanitaires en médicaments et équipement biomédicaux, 

4°) Structurer et redynamise rles  COGES, 

5°) Former des membres du COGES.  

 

6.1.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 
L’analyse des problèmes liés au secteur eau, hygiène et assainissement  est présentée dans 

le tableau ci-après :  

Tableau n° 10 : Analyse des problèmes  du secteur Eau, Hygiène et Assainissement 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

 

 

 

 

Faible taux de 

couverture en 

eau potable. 

Insuffisance des 

forages, 

Manque de 

participation 

communautaire, 

Manque de pièces 

de rechange. 

Taux élevé des maladies 

hydriques, 

Taux de mortalité infantile 

élevé. 

Installer de nouveaux 

forages, 

Réparer les pompes 

existantes, 

Aménager les sources, 

Recruter, former et équiper 

des Agents Réparateurs, 

Redynamiser les Comités 

de Gestion de Point d’Eau 

(CGPE) 

Organiser les CGPE en 

Association des usagers 

d’eau, 

Faire de l’Information, 

Education et 

Communication (IEC). 

Défécation à l’air 

libre. 

Insuffisance des 

latrines au niveau 

des ménages. 

Pollutions de 

l’environnement. 

 

Promouvoir l’hygiène et 

l’assainissement au niveau 

des ménages, 

Faire de l’IEC. 
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Les priorités d’actions du secteur Eau, Hygiène et  Assainissement s’articulent autour 

de : 

 Construire ou réhabiliter des forages, 

 Aménagement des sources et des puits, 

 Restructurer et formerles membres des  Comités de Gestion des Points d’Eau, 

 Promouvoir le projet d’Assainissement Total piloté par les communautés. 

 

6.1.4 Secteur Affaire sociale et Genre  
Tableau n° 10 : Analyse des problèmes du secteur Affaires sociales et Genre  

Problèmes Causes Conséquence Solutions 

 

Nombre élevé des 

OEV, veuves, 

familles d’accueil et 

de femmes 

vulnérables. 

Décès des parents 

liés aux VIH/Sida et 

autres maladies, 

Manque 

d’organisation, 

Insuffisance du 

personnel 

d’encadrement. 

Vulnérabilité 

accentuée des 

groupes, 

Consommation 

abusive de drogues 

et boissons 

alcoolisée, 

Délinquance 

juvénile, 

Maltraitance des 

enfants, 

Manque de prise en 

charge des 

groupes, 

Faible pouvoir 

d’achat. 

Renforcer l’effectif du 

personnel 

d’encadrement, 

Organiser les groupes 

cible en association de 

développement, 

Orienter et appuyer ces 

groupes dans les AGR, 

Construire un centre 

d’écoute secondaire pour 

la prise en charge des 

OEV. 

Difficulté de gardes 

des enfants d’âge de 

moins de 6 ans. 

Manque 

d’infrastructures 

préscolaire(Maternel

les/Garderie) 

Taux élevé 

d’analphabétisme 

des jeunes, 

Abandon précoce 

des études, 

Faible niveau 

d’instruction des 

enfants, 

Taux élevé de 

redoublement, 

Construire  des 

maternelles/Garderie et 

équiper en mobilier et 

matériels didactiques 

leurs bâtiments, 

Sensibiliser sur 

l’importance du 

préscolaire. 
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Problèmes Causes Conséquence Solutions 

Retard sur l’âge 

scolaire. 

Différentes formes 

de pratiques 

néfastes à l’égard de 

la femme. 

Analphabétisme des 

femmes 

Faible implication 

des femmes dans la 

prise de décision 

 

Poids socioculturels 

sur les femmes, 

Absence des centres 

d’encadrement des 

femmes, 

Insuffisance de 

sensibilisation sur les 

formes de violences 

basées sur le genre, 

Insuffisance du 

personnel 

d’encadrement. 

Violation des droits 

de la femme, 

Mauvais traitement 

des femmes, 

Faible pouvoir 

d’achat des 

femmes, 

Ignorance des 

droits et rôle de la 

femme, 

 

Renforcer l’effectif du 

personnel 

d’encadrement, 

Sensibiliser sur les droits 

de la femme, 

Sensibiliser sur 

l’importance de la femme 

dans les prises de 

décisions, 

Sensibiliser sur les 

violences basées sur le 

genre, 

Construire des centres 

d’alphabétisation, 

Organiser et appuyer les 

femmes en AGR. 

Beaucoup d’enfants 

sans acte de 

naissance. 

Non établissement 

de l’acte de 

naissance par les 

parents, 

Vulnérabilité ou 

décès des parents. 

Enfants sans acte 

d’état civil, 

Non accès des 

enfants aux études 

et à l’emploi, 

Méconnaissance 

de l’âge. 

Organiser des 

sensibilisations sur 

l’importance des actes 

d’état civil. 

Les actions prioritaires envisagées: 

 Renforcer l’équipe du personnel d’encadrement (Animateur, etc.) 

 Recenser, structurer et appuyer les groupes cibles dans les AGR (OEV, veuves, 

famille d’accueil et femmes vulnérables, 

 Construire un centre d’écoute secondaire et bien l’équiper au profil des OEV, 

 Construire et équiper les bâtiments du préscolaire, 

 Recruter et former les aides sociales communales, 

 Organiser de larges campagnes de sensibilisation dans le cadre de la promotion du 

genre, 

 Organiser les femmes en association et les appuyer dans les AGR, 

 Construire des centres d’alphabétisation, 
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 Sensibiliser les parents sur l’importance de l’Acte de naissance. 

 

6.2 Les secteurs de production  

6.2.1 L’agriculture 
Les problèmes  du secteur de l’agriculture sont analysés et énoncés dans le tableau ci-

dessous : 

Tableau n° 11: Analyse des problèmes  du secteur agricole 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Insuffisance de 

moyen de 

production 

Inexistence de 

moyen financier 

Réduction de 

superficie cultivée et 

baisse de 

production. 

 

 

Appui à la mécanisation 

de l’agriculture par des 

crédits agricoles. 

Inexistence des 

petites unités de 

transformation 

des produits 

agricoles. 

Manque d’initiative 

et absence de 

bailleurs. 

Non compétitivité et 

problèmes de 

conservation des 

produits agricoles. 

 

Promouvoir les petites 

unités de transformation 

artisanale des produits 

agricoles. 

 

Absence des 

institutions de 

micro finance. 

Insécurité. Inaccessibilité aux 

crédits agricoles 

Promotion des 

institutionsde micro 

finance. 

Inorganisation de 

la 

commercialisation 

des produits 

agricoles. 

Manque 

d’encadrement des 

producteurs. 

Anarchie dans la 

fixation des prix des 

denrées. 

Promouvoir la vente 

organisée et en gros 

(Coopérative de 

producteurs par exemple) 

pour une meilleure force 

de vente 

Dégénérescence 

des semences. 

Manque de structure 

de multiplication de 

semence. 

Faible rendement 

agricole. 

Création d’un point 

d’appui expérimental pour 

la production et la 

multiplication des 

semences adaptées au 

contexte local. 
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Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Faible pouvoir 

d’achat des 

produits. 

Insuffisance de 

source de revenu 

des producteurs. 

Appauvrissementdes 

producteurs. 

Diversifier les sources de 

revenus. 

 

Faible 

structuration des 

Organisations 

paysannes 

Manque de 

personnel 

d’encadrement. 

Manque d’intérêt à 

se structurer 

notamment du fait 

de la rareté des 

outils/équipements 

agricoles 

mutualisables 

Méconnaissance de 

la législation rurale. 

Création des sociétés 

coopératives agricoles, 

Renforcement de capacité 

des membres des 

sociétés coopératives. 

Insuffisance de 

culture de rente. 

Manque 

d’encadrement. 

Cultures de rente 

moins diversifiées. 

Relance effective de la 

culture du coton, 

Vulgarisation de la culture 

du palmier à huile, 

Conversion des 

spéculations comme le 

piment rouge « langue 

d’oiseau », le sésame … 

Les actions prioritaires envisagées: 

 Appuyer la structuration du milieu paysan en groupement ; 

 Assurer la formation des groupements sur les techniques de production agricole, la 

conservation et  commercialisation ; 

 Doter  des groupements agricoles en petit outillage ; 

 Doter des groupements agricoles en crédits agricoles ; 

 Construire des aires de séchages. 

 

6.2.2 Elevage 
Le tableau ci-après donne un aperçu sur l’analyse des problèmes du secteur de l’élevage. 
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Tableau n° 12 : Analyse des problèmes  du secteur Elevage 

Problèmes Causes Conséquences Solutions envisagées 

 

 

 

Insuffisance 

de l’élevage 

du petits et 

gros bétails. 

Destruction 

Vol 

maladies 

faiblesse des 

services 

vétérinaires… 

Insuffisance en 

protéine animale, 

malnutrition 

 

 

Dotation des groupements/ 

ménages avec des races 

adaptées au contexte. 

Renforcement des 

capacités techniques des 

éleveurs débutants 

Retour des éleveurs 

peulhs 

 

Divagation 

des animaux 

d’élevage. 

Manque d’enclos. Destruction des 

biens à autrui, 

Vol des animaux, 

Dégâts. 

Sensibilisation sur la 

construction d’enclos, 

Formation des éleveurs sur 

les techniques d’élevage. 

Insuffisance 

d’encadreme

nt technique. 

Non maîtrise des 

techniques 

d’élevage. 

Improductivité, 

Mauvais rendement, 

Hausse de prix de 

viande sur le marché 

Appui aux organisations 

professionnelles, 

Formation des éleveurs en 

soins vétérinaires. 

Insuffisance 

des 

techniciens. 

Insuffisance de 

suivi zoo sanitaire. 

Mauvaise conduite 

d’élevage. 

Intégration et affectation 

des techniciens, 

Renforcement du structure 

d’encadrement de l’ANDE. 

Les actions prioritaires envisagées: 

 Promouvoir l’élevage des races adaptées au contexte ; 

 Assurer la structuration du milieu ; 

 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des éleveurs ; 

 Sensibiliser la population à construire des enclos pour les animaux d’élevage. 

 

6.2.3 Chasse et pêche 
Les problèmes liés à la chasse et la pêche sont entre autres identifiés et analysés dans le 

tableau ci-dessous. 
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Tableau n° 13: Analyse des problèmes  du secteur Environnement, Eaux, Forets, 

Chasse et pêche. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Disparition de 

certaines 

espèces. 

Braconnage excessif de 

la faune, 

Prolifération d’armes 

artisanales. 

Prix exorbitants des 

produits de chasse 

et pêche. 

Création de saline, 

Sensibilisation sur les 

textes les textes 

juridiques. 

Insuffisance 

des produits 

de chasse. 

Utilisation des câbles 

métalliques, 

Utilisation des produits 

toxiques et grenades. 

Des pêcheurs sont 

devenus 

malvoyants, 

Apparition de 

nouvelles maladies 

des poissons, 

Tarissement des 

rivières et marigots. 

Sensibilisation sur les 

méfaits de la pollution 

de l’eau, 

Promouvoir la 

pisciculture et 

l’apiculture. 

Déforestation. Culture sur brûlis 

intempestive, 

Chasse aux feux de 

brousse. 

Changement 

climatique, 

Avancée du sahel. 

Reboisement, 

Formation sur la 

technique de 

reboisement. 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Sensibiliser les populations sur les méfaits de la pollution des eaux par des produits 

 Sensibiliser sur la réglementation de la chasse et de la pêche. 

 

6.3 Autres secteurs économiques. 

6.3.1  L’artisanat 
Les principaux problèmes de l’artisanat sont analysés dans le tableau ci-après 

Tableau n° 14 : Analyse des problèmes  du secteur Artisanal 

Problèmes Causes Conséquences Solutions envisagées 

 

Faible 

production 

artisanale.  

Manque de centre de 

formation communale, 

Manque d’instructeurs 

ruraux. 

Manque de 

connaissance en 

matière artisanale, 

Travail mal fait, 

Peu de producteurs 

artisanaux. 

Création d’un centre 

artisanal rural, 

Formation des 

personnes ressources. 
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Problèmes Causes Conséquences Solutions envisagées 

Manque 

d’organisation 

des ateliers de 

création et 

d’apprentissage. 

Manque de plaidoyer par 

la commune. 

Faible taux de 

fabrication 

artisanale. 

Faire un plaidoyer 

auprès des partenaires 

et bailleurs  en vue de 

l’organisation des 

ateliers de création et 

d’apprentissage du 

métier artisanal. 

Les actions prioritaires envisagées: 

 Appuyer la structuration des artisans ; 

 Renforcer la capacité technique des artisans ; 

 Doter les artisans des matériels de production. 

 

6.3.2 Le secteur de Transport et commerce. 
Le secteur du transport dans la commune de Galafondo a été identifié et analysé constituant 

vraiment un problème majeur sur l’axe Ndjoukou et Possel où la population est abandonnée à 

elle-même à cause de l’infrastructure routière. Ceci a été démontré dans le tableau ci-après. 

 

Tableau n° 15 : Analyse des problèmes du secteur du Transport et Commerce. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

envisagées 

 

Enclavement de 

certaines zones 

(axe Ndjoukou et 

Possel). 

Mauvais état des 

infrastructures 

routières, 

Manque de 

participation 

communautaire, 

Manque d’initiative. 

Difficulté 

d’approvisionnement 

en produits de 

première nécessité, 

Difficultés de la libre 

circulation des 

personnes et des 

biens. 

Réhabiliter 

l’infrastructure 

routière sur l’axe 

Ndjoukou et Possel. 

Instituer le 

cantonnage manuel. 

Absence de 

marché 

hebdomadaire.  

Manque de 

mobilisation des 

habitants. 

Pénibilité de transport 

des marchandises, 

Accident de 

circulation fréquent. 

Construction ou 

réhabilitation des 

marchés 

hebdomadaires. 

Ecoulement des 

marchandises. 

Tracasserie routière. Perte de revenu, 

Découragement, 

Construction des 

marchés, 
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Problèmes Causes Conséquences Solutions 

envisagées 

Présence des 

acheteurs agréés. 

lutte contre les 

tracasseries illégales 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Réhabiliter l’infrastructure routière de Ndjoukou et Possel ; 

 Sensibiliser la population sur la mobilisation communautaire ; 

 

6.3.3 Le secteur de la communication. 
L’absence de la communication téléphonique constitue une entrave à la sécurité et au 

développement de la commune comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 16 : Analyse des problèmes du secteur de la communication. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Absence de réseau 

téléphonique. 

Absence de pylône 

relais. 

Insécurité, 

Information tardive, 

Sous information. 

Implantation de 

pylône de relais. 

Faible accès à 

l’information radio 

diffusée. 

Hauteur insuffisante  

de l’antenne de la 

radio Voix de la 

Kémo (RVK). 

Insécurité, 

Information 

tardive,Sous 

information. 

Repositionner 

l’antenne en hauteur, 

Implanter une radio 

locale. 

 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Implanter une antenne relais, 

 Appuyer RVK afin d’émettre jusqu’à Galafondo, 

 Implanter une radio locale. 

 

6.3.4 Le secteur de Jeunesse, Sport et Loisirs. 
La jeunesse, le sport et le loisir constituent un domaine de divertissement, de retrouvaille et 

surtout pour la culture de la paix et de l’unité nationale. Ses problèmes sont analysés et 

présentés dans le tableau suivant. 
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Tableau n° 17 : Analyse des problèmes du secteur de Jeunesse, sport et Loisirs. 

Préscolaire 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque de cadres 

qualifiés 

Manque de moyen 

financier. 

Manque de 

communication de 

l’enfant avec son 

entourage, 

Manque de notion de 

groupe. 

Former des 

personnes qualifiées. 

Beaucoup 

d’enfants non pris 

en charge (avant 

l’âge d’aller à 

l’école). 

Manque de jardins 

d’enfant, 

Manque de 

structures de jeux. 

Manque de 

communication de 

l’enfant avec son 

entourage, 

Manque de notion de 

groupe. 

Construire des jardins 

d’enfant, 

Construire des 

espaces de jeux. 

Fondamental 1 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Négligence de la 

pratique de l’E.P.S. 

par les enseignants. 

Manque de suivi des 

responsables 

éducatif. 

Manque de savoir 

être. 

Suivre les directeurs. 

 

 

Manque 

d’infrastructures 

sportives. 

Manque de volonté 

de certains 

directeurs, 

Manque de moyen 

financier. 

Manque de 

coopération. 

Créer les 

installations 

sportives. 

Fondamental 2. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Formation des 

enseignants. 

Manque de moyen 

financier. 

La non pratique 

d’EPS dans certains 

établissement. 

Former des cadres. 

Manque 

d’infrastructures 

Manque de volonté 

de certains chefs 

d’établissement. 

Mauvaise note aux 
examens, 
Manque de notion de 
groupe, 
Manque d’idée de 
cohésion sociale. 

Créer des 

infrastructures 

sportives. 
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Education extrascolaire ou socioéducative. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque de structure 

d’encadrement des 

jeunes. 

Manque 

d’infrastructures, 

Manque de 

personnes 

ressources. 

Exode rurale, 

Augmentation de la 

criminalité, 

Augmentation de 

l’incivisme. 

Construire des 

Maisons des jeunes, 

Construire des 

foyers ruraux des 

jeunes, 

Construire des 

centres d’écoute des 

jeunes 

Structures non gouvernementales. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque de 

structures non 

gouvernementales 

d’encadrement. 

Manque de 

plaidoyer. 

Jeunesse non 

organisée, 

Jeunesse 

désobéissante. 

Plaidoyer auprès des 

ONG pour la 

construction 

d’infrastructures 

spécialisées. 

Domaine de la santé de reproduction et prévention du VIH/SIDA des jeunes. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque de 

personnes 

ressources. 

Personnes 

ressources 

insuffisantes. 

Grossesse non 

désirée, 

Mariages précoces. 

Former les 

personnes 

ressources, 

Faire de l’information 

Education et 

Communication sur 

les IST VIH/SIDA. 

Manque de centre 

d’écoute des jeunes. 

Jeunesse non 

informée en matière 

de santé de 

reproduction des 

adolescents. 

Domaine socioéducatif. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque 

d’infrastructures 

sportives au sein des 

Maisons des Jeunes. 

Absence de sport 

individuel et collectif. 

Pas d’activités 

sportives. 

Créer des 

infrastructures 

sportives au sein des 

Maisons des Jeunes. 

Manque 

d’animateurs 

communautaire. 

Manque de volonté 

politique du maire. 

Non maîtrise des lois 

et règles des jeux, 

Former des 

animateurs 

communautaires. 
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Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque d’esprit de 

cohésion sociale. 

Domaine formation professionnelle et accès à l’emploi. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque 

d’organisation des 

ateliers 

d’apprentissage 

local. 

Manque de volonté 

politique. 

Manque d’activités 

génératrices de 

revenus. 

Organiser des 

ateliers 

d’apprentissage et 

formation des jeunes 

ruraux. 

Domaine de formation du volontariat 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque des 

volontaires 

communautaires. 

Manque de 

formation. 

Pas de travaux 

communautaires, 

Peu de vie 

associative, 

Insalubrité dans la 

ville. 

Identifier, former et 

encadrer les groupes 

des volontaires 

communautaires, 

Organiser des 

travaux 

communautaires. 

Développement des sports civils. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Manque 

d’infrastructures 

sportives. 

Manque de volonté 

politico 

administrative. 

Absence d’activités 

sportives, 

Absence d’animation 

dans la ville. 

Construire des 

installations 

sportives, 

Construire des 

stades municipaux.  

Manque de cohésion 

sociale. 

Absence des 

animateurs sportifs 

communautaires, 

Absence des arbitres 

qualifiés, 

Non maîtrise des lois 

et règles de jeux, 

Manque de notion de 

Faire Play. 

Former des officiels 

sportifs, 

Sensibiliser les 

acteurs sportifs à la 

non violence. 

Manque de matériels 

sportifs. 

Manque de moyen 

financier. 

Absence d’activités 

sportives. 

Acheter les matériels 

sportifs. 

Absence des 

animateurs sportifs. 

Manque de formation 

des animateurs et 

encadreurs. 

Manque de notion de 

cohésion sociale. 

Former des 

animateurs et 
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Problèmes Causes Conséquences Solutions 

officiels 

communautaires. 

 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Promouvoir les activités culturelles et sportives ; 

 Construire un centre culturel à Galafondo ; 

 Sensibiliser les jeunes sur la cohésion sociale. 

 

6.3.5 La Gestion Communale 
La gestion communale de Galafondo éprouve de difficulté pour son essor socioéconomique 

et culturel durable depuis un certain temps jusqu’à ce jour. Selon le diagnostic institutionnel et 

participatif réalisé, ce secteur présenteun certain nombre de problèmes analysés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau n° 18 : Analyse des problèmes du secteur de la Gestion Communale 

Problèmes Causes Conséquences Solutions envisagées 

 

Faibles revenus 

fiscaux 

Pas de maîtrise 

foncière 

Manque de 

ressources 

humaines 

Manque de 

planification 

Faible 

recouvrement du 

paiement des 

impôts et taxes 

Assiette fiscale 

déséquilibrée ; 

Faible capacité 

d’investissement ; 

Faible autonomie 

financière de la 

mairie ; 

Rendre autonome la 

finance communale ; 

Augmenter la capacité 

d’investissement ; 

Equilibrer l’assiette fiscale 

Manque de 

communication 

entre la mairie et 

les SDE 

Manque de 

planification 

Divergences 

politiques 

Manque de 

motivation 

Manque de 

formation 

Déresponsabilisation 

des 

autorités locales ; 

Perte de cohérence 

des 

actions engagées ; 

Faible capacité à 

faire 

Restaurer/responsabiliser 

les autorités locales ; 

Renforcer la 

communication avec les 

SDE ; 

Renforcer les capacités 

des autorités locales 



Plan de Développement Local de la Commune de Galafondo 2018-2022 Page 72 

 

Problèmes Causes Conséquences Solutions envisagées 

pression sur l’Etat et 

les 

habitants pour 

revendiquer et 

engager des actions  

d’envergure 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Avoir une planification de développement local ; 

 Augmenter la capacité d’investissement des actions ; 

 Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des autorités locales ; 

 Renforcer le système de communication avec les SDE. 

 

 

 

VII Vision et Orientations Stratégiques 
 
Suite à la présentation du diagnostic participatif, la réalisation du tableau Force, Faiblesse, 

Opportunités et Menaces(FFOM), le Comité de Développement Communal (CDC), le Comité 

de Planification(CP), les SDE et la majorité de la population ont proposé les différentes 

formulations de vision et d’orientations stratégiques.    

Les orientations stratégiques sont déclinées en objectifs globaux, puis, en objectifs 

spécifiques, en cohérence avec les orientations nationales et les Objectifs du Millénaire pour 

le Développement(OMD).  

 

7.1 Stratégie du développement durable 
La vision adoptée par les participants  est la suivante : 

 « D’ici l’an 2022, la commune de Galafondo, est un pôle de développement socio-

économique et culturel, où règne la cohésion sociale et où la population, sensibilisée, 

participe activement au processus de réalisation de toutes les activités sur le plan local, 

ainsi qu’à la bonne gouvernance». 

 

7.2 Orientations Stratégiques (OS) 
 Les orientations stratégiques ont été définies en s’appuyant sur les capacités internes et 

externes de la commune de Galafondo. Ainsi, nous avons les orientations stratégiques 

suivantes, détaillant des thématiques :  
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OS1 : L’amélioration du système Educatif et de la gestion du patrimoine scolaire; 

OS2 :L’amélioration de la santé de la population et de l’accès à l’eau potable et à 

assainissement; 

OS3 : Le développement économique;  

OS4 :L’amélioration des conditions de vie de la femme, sa promotion  et son 

autonomisation(le genre) ; 

OS5 : Renforcement de la gouvernance locale.   

 

7.3 Cadre logique de la vision, des orientations nationales et des 

Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
Une orientation stratégique« Développement des infrastructures socio- économiques de base 

», a été décliné en quatre (04) thématiques. Ainsi, quatre (04) objectifs globaux ont été 

formulés, eux-mêmes déclinés en objectifs spécifiques.   

Pour chaque objectif spécifique, des résultats attendus sont formulés et des indicateurs 

objectivement vérifiables correspondants sont identifiés.  

Ces objectifs élaborés, ont tenu compte de la conformité aux Orientations Stratégiques 

Nationales de Développement/thèmes centraux (issus du guide méthodologique de mise en 

cohérence des plans de développement communaux avec les orientations nationales de 

développement) et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

Matrice cadre logique commune de Galafondo. 

Secteur

s 

 

Enjeux/ 

problém

atiques 

principal

es dans 

la 

Commun

es 

Objectif 

poursui

vi 

Résulta

ts 

attendu

s 

Activités à 

mener 
Lieux 

Coût 

global 

Calendrier 

(priorisation 

dans le 

temps) 

Responsabl

e et 

partenaires 

à 

impliquer 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Educati

on 

 

 

 

 

Faible 
accès à 
la 
scolarisati
on    
Absence 
d’infrastru
cture 
scolaire 
au 
fondamen
tal 2.  
 
Manque 
de 
gestion 
du 
patrimoin
e scolaire 
 

Contribu

er à 

l’amélior

ation du 

système  

éducatif 

 

Accès à 

l’éducati

on ; 

Réducti

on de 

taux 

d’analph

abétism

e 

1. 

Construction  

et 

équipement 

de 2 écoles :   

-  
 

2. 

Construction 

et 

équipement 

d’un collège  

 

3. 

Sensibilisatio

n  sur la 

sécurisation 

du patrimoine 

scolaire 

 

Féré et 

Kpaya 

 

Galafon

do 

Centre 

 

Commu

ne 

60.000.000 

 

70.000.000 

2.000.000 

 

- x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

- x 

 

 

x 

- x 

 

 

x 

A.P.E. 

 

 

Municipalité 

; 

 

 Etat ;  

 

NRC ; 

 

UNICEF ; 

 

 Ambassade 

de 

 Chine. 
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Secteur

s 

 

Enjeux/ 

problém

atiques 

principal

es dans 

la 

Commun

es 

Objectif 

poursui

vi 

Résulta

ts 

attendu

s 

Activités à 

mener 
Lieux 

Coût 

global 

Calendrier 

(priorisation 

dans le 

temps) 

Responsabl

e et 

partenaires 

à 

impliquer 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Fort taux 

d’analpha

bétisme 

chez les 

adultes    

 

 Sous-total :                                                                                                   132.000.000 

Santé, 

Eau, 

hygièn

e et 

assain

issem

ent 

Accès 

limités et 

difficile des 

femmes 

aux soins 

de santé 

sur l’axe 

Ndjoukou, 

Possel. 

Mauvaise 

gestion de 

la vente de 

médicame

nts. 

 

 

Contribu

er à 

l’amélior

ation de 

la santé 

de la 

populati

on 

Accès 
facile 
aux 
soins de 
santé de 
qualité ; 
- A
ccès à 
l’eau 
potable 

1. 

Construction 

et 

équipement 

de 3 postes 

de santé ; 

 

2.Former/recy

cler les 

agents de 

santé et les 

COGES ; 

 

3..Construire  

un forage ; 

 

4. 

Réhabilitation 

de 2 forages 

 

 

5. Aménager 

-  

Gbalé 21.000.000 

 

 

4.000.000 

 

 

12.000.000 

 

2.000.000 

 

4.000.000 

-  X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

-  

 

 

COGES 

Santé ; 

Municipalité 

; 

Etat ;  

PASS. 

ACEF. 

NRC. 

Croix-Rouge 

Sous –total :                                                                                             S     43.000.000 
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Secteur

s 

 

Enjeux/ 

problém

atiques 

principal

es dans 

la 

Commun

es 

Objectif 

poursui

vi 

Résulta

ts 

attendu

s 

Activités à 

mener 
Lieux 

Coût 

global 

Calendrier 

(priorisation 

dans le 

temps) 

Responsabl

e et 

partenaires 

à 

impliquer 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Dévelo
ppeme
nt 
écono
mique 

Insuffisanc
e de 
moyen de 
production  
 
Inexistenc
e des 
petites 
unités de 
transforma
tion des 
produits 
agricoles 
Absence 
des 
institutions 
de micro 
finance.  
 
Inorganisat
ion de la 
commercia
lisation des 
produits 
agricoles. 

Contribu

er à la 

sécurité 

alimenta

ire et à 

l’augme

ntation 

des 

revenus 

des 

populati

ons 

Amélior

er et 

diversifi

er la 

producti

o/produc

tivité 

(Riz, 

sésame, 

Haricot, 

tomates, 

mais, 

arachide

s, 

gombo) 

et 

l’élevag

e. 

1.Dotation 

des 10 

groupements 

agricoles en 

moulins 

multifonctionn

el et 

Décortiqueus

e ; 

 

.2.Assurer la 

formation des 

10  

groupements 

sur les 

techniques de 

production 

agricole, la 

conservation 

et  

commercialis

ation ; 

 

3. Doter  les 

10 

groupements 

agricoles en 

chaine 

d’attelage ; 

 

4. Doter les 

10 

groupements 

agricoles en 

crédits 

agricole 

 

5. Construire 

des  3 aires 

de séchages) 

  

20.000.000 

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

 

 

5.000.000 

 

 

 

10.000.000 

-  

 

-  

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

x 

 

-  

 

 

x 

-  

 

 

x 

-  

 

 

x 

Municipalité 

; 

 

Etat ; 

 

IRC ; 

 

FAO ; 

 

InterSOS ; 

 

MINUSCA ; 

 

Ambassade  

de Chine 

 Sous-total :                                                                                                             49.000.000 

Eau et 
forêts, 
chass
e et 
pêche 

Disparition 

de 

certaines 

espèces. 

Insuffisanc

e des 

produits de 

chasse.  

Protéger 

les 

espèces 

animale

s et 

aquatiqu

es 

Réduire 

les 

pratique

s 

néfastes 

(feu de 

brousse, 

empoiso

nnement 

de l’eau) 

1. Sensibiliser 

les 

populations 

sur les 

méfaits de la 

pollution des 

eaux par des 

produits 

toxiques 

  

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

4.000.000 

-  -  

X 

 

 

x 

-  

X 

 

 

x 

-  

X 

 

 

x 

-  

X 

 

 

x 

Municipalité 

; 

Etat ; 

FAO. 

Ambassade 

de  

Chine. 
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Secteur

s 

 

Enjeux/ 

problém

atiques 

principal

es dans 

la 

Commun

es 

Objectif 

poursui

vi 

Résulta

ts 

attendu

s 

Activités à 

mener 
Lieux 

Coût 

global 

Calendrier 

(priorisation 

dans le 

temps) 

Responsabl

e et 

partenaires 

à 

impliquer 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Déforestati

on 

2. Sensibiliser 

la population 

sur la 

réglementatio

n de la 

chasse et de 

la pêche 

  Sous-total :                                                                                                   8.000.000 

Affaire
s 
social
es et 
genre 

 

Nombre 

élevé des 

OEV, 

veuves, 

familles 

d’accueil et 

de femmes 

vulnérable

s. Difficulté 

des 

enfants 

d’âge 

scolaire à 

la 

maternelle. 

Insuffisanc

e de 

culture de 

rente. 

Promou

voir 

l’autono

misation 

socio-

économi

que des 

femmes 

et le 

respect 

de droit 

de la 

femme. 

Autono

misation 

de la 

femme 

et accès 

équitabl

e aux 

ressourc

es 

1. Former les 

groupements 

féminins sur 

les AGR 

2.Réhabiliter 

et équiper en 

mobilier les 

bâtiments 

vétustes du 

préscolaire 

3.-Organiser 

de larges 

campagnes 

de 

sensibilisation 

dans le cadre 

de la 

promotion du 

genre et les 

VBG ; 

4. 

Sensibilisatio

n sur 

l’importance 

d’acte de 

naissance 

 

  

8.000.000 

 

 

 

 

2.000.000 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000 

-  - x 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

X 

-  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

-  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

-  

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

OFCA ; 

Municipalité 

; 

Ministère 

des  

Affaires 

Sociales; 

UNPFA ; 

CARITAS ; 

NRC ; 

MINUSCA 

 

 

 

-  

Sous-Total :                                                                                                  16.000.000 
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Secteur

s 

 

Enjeux/ 

problém

atiques 

principal

es dans 

la 

Commun

es 

Objectif 

poursui

vi 

Résulta

ts 

attendu

s 

Activités à 

mener 
Lieux 

Coût 

global 

Calendrier 

(priorisation 

dans le 

temps) 

Responsabl

e et 

partenaires 

à 

impliquer 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

Artisa
nat 

Manque 
d’organisat
ion des 
artisans de 
centre et 
d’apprentis
sage et de 
crédits. 

Promou

voir les 

activités 

génératr

ices de 

revenus(

AGR) et 

le 

dévelop

pement 

des 

activités 

artisanal

es 

 

Accès 

aux 

produits 

artisana

ux de 

qualité 

 

 

Insertion 

des 

jeunes 

dans la 

vie 

active  

 

Augmen

tation de 

revenu 

1. Dotation 

des artisans 

en matériels 

de production 

et moyens 

financiers ; 

2..Renforcer 

la capacité 

technique et 

organisationn

elle des 

artisans. 

 

  

4.000.000 

 

 

 

 

 

2.000.000 

-  -  

X 

 

x 

-  

 

 

x 

-  

 

 

x 

-  Municipalité 

; 

 

CREF ; 

 

Etat ; 

 

PNUD ; 

 

InterSOS 

 Sous-Total :                                                                                                6.000.000 

Jeune
sse et 
Sport 

Manque 

de cadres 

qualifiés 

Insuffisanc

e 

d’infrastruc

tures 

 Incivisme 

en milieu 

des jeunes 

Promou

voir les 

activités 

culturell

es et 

sportive

s ; 

Les 

infrastru

ctures 

sont 

renforcé

es 

 

 

1.Sensibiliser 

les jeunes sur 

la cohésion 

sociale 

  

 

1.000.000 

-  -  

x 

-  

x 

-  

x 

-  

x 

Municipalité 

; 

 

Etat ; 

 

MINUSCA ; 

Ambassade 

de Chine 

 Beaucoup 

d’enfants 

non 

scolarisés. 

Manque 

d’infrastruc

tures 

sportives 

 

 2.Construire 

et équiper un 

centre culturel 

 

3. Construire 

2 installations 

sportives 

  

15.000.000 

 

 

5.000.000 

-  

 

-  

x 

x 

-  

 

x 

-  -  Municipalité ; 

Etat ; 

MINUSCA ; 

Ambassade  

de Chine 

Sous-total :                                                                                                                                    21.000.000 

Gestio
n 
comm
unale 

Faibles 

revenus 

fiscaux 

 

Promou

voir la 

bonne 

gouvern

ance de 

la 

gestion 

commun

ale 

Accès 

de la 

populati

on aux 

services

 ; 

Amélior

ation de 

la 

qualité 

1Création et 

équiper ’un 

centre 

secondaire 

d’Etat -Civil 

2.Sensibilisati

on de 

population sur 

  

5.000.000 

 

 

 

 

1.000.000 

-  -  -  -  -  Municipalité ; 

Etat ; 

MINUSCA ; 

Ambassade  

de Chine 
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Secteur

s 

 

Enjeux/ 

problém

atiques 

principal

es dans 

la 

Commun

es 

Objectif 

poursui

vi 

Résulta

ts 

attendu

s 

Activités à 

mener 
Lieux 

Coût 

global 

Calendrier 

(priorisation 

dans le 

temps) 

Responsabl

e et 

partenaires 

à 

impliquer 

A

1 

A

2 

A

3 

A

4 

A

5 

de 

service ; 

Augmen

tation 

des 

recettes 

fiscales 

l’importance 

d’Etat -civil 

 Sous-Total :                                                                                                  6.000.000 

Total général                                                                                                285.000.000 

 

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

montant global de la manière suivante : 

Secteur Montant 

Education 132.000.000 FCFA 

Santé, eau hygiène et assainissement 43.000.000 FCFA 

Développement économique  49.000.000 FCFA 

Eaux et forêt, chasse et pêche 8.000.000 FCFA 

Affaires sociales et genre 16.000.000 FCFA 

Artisanat 8.000.000 FCFA 

Jeunesse et sport 21.000.000 FCFA 

Gestion communale 6.000.000 FCA 

Total Général 285.000.000 FCFA 

 

Coût estimatif du PDC 

Le coût global du présent PDC au titre de l’horizon quinquennal de sa mise en œuvre s’élève   

Deux cent quatre-vingt-cinq millions de francs CFA (285.000 000 FCFA).  

 

7.4 Plans et Programmes de Développement  
Le CVD/CDC et des groupes thématiques formés pour l’occasion ont dressé une 

programmation ambitieuse, prenant en compte sans restriction, les réalisations potentielles. 

Pour une planification réaliste, une projection financière est déterminée. Elle est cohérente 

avec l’étude des capacités financières de la commune de Galafondo. 
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Ainsi, sur la base de la programmation ambitieuse proposée qui, sera par ailleurs conservée 

et en fonction des capacités financières projetées, le plan quinquennal de développement de 

la commune est établi. Il est sectionné en fonction des thématiques traitées. 

   

7.5 Projections financières  
Suite à l’étude des capacités financières de la commune, différentes projections financières 

pour les cinq (05) années à venir ont été élaborées avec les acteurs compétents, sur la base 

de trois niveaux d’hypothèse (basse, moyenne, optimiste). Ces projections préfigurent des 

ressources à hauteur de moins de deux cent quatre-vingt-cinq millions de francs 

CFA(285.000.000) pour les cinq(5) prochaines années.  

Pour ce faire, une option moyenne est retenue, soutenue par les hypothèses ci- dessous : La 

commune de Galafondo met en œuvre une stratégie de mobilisation de ses ressources 

propres pour accroître chaque année ses recettes ;  

 La commune maîtrise ses charges de fonctionnement et développe des capacités de lobbying 

et de négociation en vue du financement des projets ;  

La commune, par sa performance institutionnelle, accroît ses capacités de mobilisation et de 

consommation des ressources externes (crédits transférés, etc.) pour accroître 

substantiellement sa capacité d’investissement par tête d’habitant d’ici cinq ans.  

  

7.6 Programmation quinquennale 
 Pour plus de lisibilité, le plan quinquennal est sectionné en programmes, puis en fonction des 

thématiques abordées, en fiches projets.  

Des fiches sont aussi établies pour la mise en œuvre du PDL et pour des thématiques 

transversales telles que le genre et les Initiatives locales.  

La planification issue d’une démarche participative a élaboré des actions prioritaires relevant 

de la maitrise d’ouvrage communale mais aussi des actions portées par les communautés. Il 

s’agit des thèmes importants pour les populations mais qui ne se traduisent pas 

nécessairement en investissements communaux (animation culturelle, loisirs, promotion 

d’activités pour la jeunesse, environnement, cadre de vie,…), que ce soient des pratiques 

existantes ou à créer (appui à l’entretien des ouvrages,…). La promotion d’initiatives locales 

vise à densifier les effets et les impacts de la programmation communale, en valorisant la 

mobilisation communautaire.  
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Tableau de programmation. 

Secteurs 

 
Activités à mener Lieux Coût global 

Calendrier (priorisation dans 

le temps) 

Responsable 

et 

partenaires à 

impliquer 

A1 A2 A3 A4 A5 

Education 

 

 

 

 

1. Construction  et équipement de 

2 écoles :   

-  
 

2. Construction et équipement 

d’un collège  

 

3. Sensibilisation  sur la 

sécurisation du patrimoine 

scolaire 

 

Gbalé 

Yamodo 

 

 

Galafond

o 

Centre 

 

 

Commun

e 

60.000.000 

 

 

 

70.000.000 

 

 

 

2.000.000 

 

- x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

X 

 

 

 

 

 

 

 

x 

- x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

- x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

A.P.E. 

 

 Municipalité ; 

 

 Etat ;  

 

NRC ; 

 

UNICEF ; 

 

 Ambassade 

 de 

 Chine. 

Sous –total :                                                                                   132.000.000 

Santé, Eau, 

hygiène et 

assainisse

ment 

1.Construction et équipement de 3 

postes de santé ; 

 

2.Former/recycler les agents de 

santé et les COGES ; 

 

3..Construire  un forage ; 

 

4.Réhabilitation de 2 forages 

 

5. Aménager   2 sources 

Gbalé 

Mabo 

Possel 

 

 

 

 

 

 

Yao 1 

Boulouvo

u 

 

21.000.000 

 

 

 

4.000.000 

 

 

12.000.000 

 

2.000.000 

 

4.000.000 

-  X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

x 

-  

 

 

 

x 

COGES 

Santé ; 

Municipalité ; 

Etat ;  

PASS. 

ACEF. 

NRC. 

Croix-Rouge 

Sous-total :                                                                                    43.000.000 
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Développe
ment 
économiqu
e 

1.Dotation des 10 groupements 

agricoles en moulins 

multifonctionnel et Décortiqueuse 

 

.2.Assurer la formation des 10  

groupements sur les techniques 

de production agricole, la 

conservation et  

commercialisation ; 

 

 

3. Doter  les 10 groupements 

agricoles en chaine d’attelage ; 

 

4. Doter les 10 groupements 

agricoles en crédits agricole 

 

5. Construire  3 aires de 

séchages) 

 

 

Commun

e 

 

 

 

Commun

e 

Commun

e 

 

 

 

 

Commun

e 

 

 

 

 

Féré 

Yamodo- 

Bouamba

li 

Mandjaot

to 

 

20.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

 

 

 

 

 

 

5.000.000 

 

 

 

 

 

 

10.000.000 

-  

 

-  

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

x 

-  

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

 

Municipalité ; 

 

Etat ; 

 

IRC ; 

 

FAO ; 

 

InterSOS ; 

 

MINUSCA ; 

 

Ambassade  

de Chine 

Sous-total :                                                                   49.000.000 

Eau et 
forêts, 
chasse et 
pêche 

1.Sensibiliser les populations sur 

les méfaits de la pollution des 

eaux par des produits toxiques 

2. Sensibiliser la population sur la 

réglementation de la chasse et de 

la pêche 

Commun

e 

 

 

 

 

 

 

Commun

e 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

4.000.000 

-  -  

X 

 

 

 

 

x 

-  

X 

 

 

 

 

x 

-  

X 

 

 

 

 

x 

-  

X 

 

 

 

 

x 

Municipalité ; 

 

Etat ; 

 

FAO. 

 

Ambassade  

de  

Chine. 

Sous –Total :                                                      8.000.000 

Affaires 
sociales et 
genre 

1. Former 10 groupements 

féminins sur les AGR 

2.Réhabiliter et équiper en 

mobilier bâtiments vétustes du 

préscolaire 

Commun 

E 

 

 

 

Commun

e 

 

8.000.000 

 

 

 

 

2.000.000 

-  - x 

x 

 

 

-  

X 

 

 

-  

X 

 

 

-  

X 

 

 

OFCA ; 

 

Municipalité ; 

 

Ministère des  

Affaires 

 Sociales; 
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3.-Organiser de larges 

campagnes de sensibilisation 

dans le cadre de la promotion du 

genre et les VBG ; 

4.Sensibilisation sur l’importance 

d’acte de naissance 

 

 

 

 

 

Commun

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commun

e 

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.000.000 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

UNPFA ; 

CARITAS ; 

NRC ; 

MINUSCA 

 

 

 

-  

Sous-total :                                                       16.000.000 

Artisanat 1. Renforcer la capacité technique 

et organisationnelle des artisans. 

 

2. Dotation des artisans en 

matériels de production et moyens 

financiers. 

Commun

e 

 

 

 

 

 

 

 

commun

e 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

2.000.000 

-  -  

X 

 

 

x 

-  

 

 

 

x 

-  

 

 

 

x 

-  Municipalité ; 

 

CREF ; 

 

Etat ; 

 

PNUD ; 

 

InterSOS 

Sous-total :                                                      6.000.000 

Jeunesse et 
Sport 

 

 

1.Sensibiliser les jeunes sur la 

cohésion sociale 

 

 

Commun

e 

 

 

1.000.000 

-  -  

x 

-  

x 

-  

x 

-  

x 

Municipalité ; 

 

Etat ; 

 

MINUSCA ; 

Ambassade de 

Chine 

 2.Construire et équiper un centre 

culturel 

 

3. Construire 2installations 

sportives 

Galafond

o centre 

 

 

 

Féré 

Galafond

o 

 

 

15.000.000 

 

 

 

5.000.000 

-  

 

-  

x 

 

 

x 

-  

 

 

x 

-  -  Municipalité ; 

Etat ; 

MINUSCA ; 

Ambassade  

de Chine 

Sous-total :                                                        21.000.000 

Gestion 
communale 

1Création et équiper ’un centre 

secondaire d’Etat -Civil 

2.Sensibilisation de population sur 

l’importance d’Etat -civil 

 

Zenda 

 

 

 

 

Commun

e 

 

5.000.000 

 

 

 

 

1.000.000 

-  - x 

x 

 

x 

-  -  -  Municipalité ; 

Etat ; 

MINUSCA ; 

Ambassade  

de Chine 

Sous-total :                                                                                      6.000.000 

Total général :                                                285.000.000 
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7.7 PASSATION DE MARCHE  
La procédure de Passation de marché doit respecter les principes suivants:  

 Transparence dans la sélection des dossiers et l’ouverture  à la concurrence ;  

 Traitement identique pour tous les fournisseurs potentiels ; 

 Octroi du contact à l’offre présentant le meilleur  rapport qualité /prix ; 

 Tout conflit d’intérêts doit être évité. 

Pour l’acquisition de bien (équipements, matériel et fournitures) et services, la passation de 

marché relatifs aux travaux nécessaires à l’exécution d’un projet doit se faire selon les voies 

suivantes : 

Par  voie d’appel d’offres pour les montants supérieur à 5 000 000 FCFA, 

 Par voie de consultation restreinte d’au moins trois (3) fournisseurs pour des achats 

dont les montants sont inférieurs à 5 000 000  FCFA. 

Au moins trois devis devront être présentés et donner lieu à une comparaison des contenus 

qui motivera le choix. La commission communale de passation des marchés est composé de : 

 Président de la délégation spéciale ; 

 2 Conseillers municipaux ; 

 1 Représentant de la Sous-Préfecture ; 

 1 Représentant de la direction Régionale des affaires Sociales 

 2 Représentants du CDC.  

Les membres de cette commission sont les signataires  de PV de sélection des prestataires. 

Les sociétés, fournisseurs et experts bénéficiaires des contrats de prestation devront être 

originaires du pays et dans la mesure du possible de la Préfecture de la Kémo. 

La sélection des prestataires sera basée selon la méthode basée sur la qualité et le 

coût. 

 

7.8 Stratégies de mise en œuvre et de suivi-évaluation 

7.8.1 Diffusion du Plan  de Développement Local  
Dès son approbation par la tutelle, le PDL est présenté lors des premiers conseils communaux 

et aux personnes ressources (SDE, CDC, CP, acteurs économiques…). La commune se dote 
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d’une stratégie de communication afin d’informer tous les acteurs et d’assurer la participation 

active de tous à l’exécution du plan.   

De manière continue, l’exécution du PDL fera l’objet de documents de vulgarisation et de 

plaidoyer.   

Le dispositif participatif a des effets sur l’information des populations. En effet, la transmission 

d’informations est induite par le fonctionnement des instances (CDC, CP). L’animateur local 

qui a participé à l’ensemble du processus d’élaboration de ce PDL a notamment pour rôle 

d’assurer une information aux populations.   

7.8.2 Dispositif de mise en œuvre 
Le conseil municipal, etle Comité de Développement  Communal est l’organe chargé de 

l’exécution du PDL ; il dispose de tous les pouvoirs pour la mise en œuvre des programmes 

et projets contenus dans le PDL.  

Le CDC est compétent pour la coordination de toutes les actions de développement du village 

ainsi que les commissions spécialisées. Pour mener à bien la mise en œuvre des 

programmes/projets qui relèvent de leurs compétences, ces dernières seront renforcées 

(formation, appui fonctionnel).  

Néanmoins pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre du PDL et pour dynamiser la 

participation des populations, il importe de mettre en place un dispositif institutionnel où tous 

les acteurs stratégiques de la commune de Galafondo sont représentés. Ce dispositif, basé 

sur la concertation, est le lieu d’échanges sur les tranches annuelles du PDL (évaluation des 

précédentes, définition des prochaines, …). Il permet de confirmer les engagements des 

différents acteurs quant à son exécution afin d’assurer une information ascendante et 

descendante des dirigeants vers les habitants sur l’état de mise en œuvre du PDL.  Par 

ailleurs, il sera également le dispositif permettant l’actualisation du PDL, qui sera nécessaire 

dans les mois ou années à venir, notamment afin d’y intégrer les enjeux spécifiques liés au 

retour progressif des éleveurs et certains commerçants. 

Le CDC se réunit aux côtés du Chef de village/quartier et son conseil, les représentants des 

services déconcentrés de l’Etat(SDE), la société civile, les partenaires au développement 

intervenant dans la commune, les opérateurs économiques et autres personnes ressources.  

Le CDC intervient à toutes les étapes de mise en œuvre du PDL : la programmation annuelle, 

le monitoring, le suivi évaluation, la mise en œuvre concertée de certains programmes 

impliquant les associations locales, etc.  

Au niveau des quartiers, le dispositif s’appuie sur les Conseils de quartiers. Cet échelon 

territorial est un niveau de rencontres et d’échanges entre les populations. Il est donc opportun 
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qu’à ces membres, se joignent l’animateur local, et au besoin, les personnes ressources (SDE, 

CDC, acteurs économiques,…) de la commune.  L’animateur professionnel pourrait parfois 

seconder les Conseillers de quartiers.   

Ainsi, le dispositif permet de coordonner l’opérationnalisation du mécanisme de mise en œuvre 

prévu à chaque échelle.  

Chaque entité pourrait bénéficier en cas de besoin de l’appui de la cellule technique formée 

par quelques cadres préfectoraux (Secrétaire Général, Chef service planification et 

développement local, Chef service technique, Chef service affaires économiques…) et de 

l’Organisme Relais.  

Ce dispositif de mise en œuvre fait l’objet d’un arrêté ou décision par le conseil communal, 

précisant sa composition et ses attributions à chaque échelle. Son coût fait partie intégrante 

du coût global du PDL.   

7.9 Mobilisation des ressources 
La mobilisation des ressources financières tant propres qu’externes est la condition sine qua 

none de la réalisation des actions et mesures prévues par le PDL.   

La commune se dote alors d’une stratégie de mobilisation des ressources dont la mise en 

œuvre permettra de :  

 renforcer sa capacité d’investissement en maîtrisant ses charges de fonctionnement 

et en améliorant son niveau de mobilisation de recettes;  

  renforcer la participation des acteurs privés ou associatifs au financement des 

activités;  

  saisir et utiliser à bon escient les opportunités qu’offrent l’Etat ;  

  renforcer la participation de communautés directement bénéficiaires pour la 

réalisation des investissements et autres ;   

  faire recours à la coopération décentralisée ;  

  rechercher dans un processus de communication très actif et attractif des partenaires 

à intéresser aux projets du PDL. Pour ce faire, la commune bénéficie d’un 

renforcement de compétences. Un des outils est le plan annuel de mobilisation.    

7.9.1 Programmation annuelle 
Il est indispensable d’élaborer des programmes annuels qui constituent des extraits plus 

détaillés et plus précis de la programmation pluriannuelle (activités envisagées, coûts, 

échéanciers de mobilisation et structures d’exécution identifiées).  
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L’exécution par tranche permet l’actualisation annuelle de la programmation quinquennale, 

alors au plus près des besoins des populations (diagnostic évolutif), de la disponibilité des 

financements, des engagements des partenaires identifiés ou non lors du PDL.  

7.9.2 Le Plan Annuel d’Activités (PAA) 
Il englobe l’ensemble des activités conduites par le CDC, qu’elles soient propres au 

fonctionnement ou à l’investissement. Cet outil découle d’une nouvelle approche de 

planification, indexée sur le plan de développement quinquennal.  

Il est élaboré sur la base des propositions faisant état des priorités  des activités par 

quartier/village. En effet, de novembre à décembre, chaque conseil de quartier/village priorise 

des activités en fonction du PDL, du bilan de la tranche précédente et, éventuellement, des 

opportunités pouvant être nouvellement recensées (besoins prioritaires, initiatives portées par 

des habitants, intervention d’un partenaire…). Ces travaux sont capitalisés à l’échelle 

communale par l’animateur local et examinées par le CDC. Une proposition est ensuite faite, 

en octobre, au Conseil communal pour amendement et adoption du Plan Annuel d’Activités.  

7.9.3 Le Plan Annuel d’Investissement (PAI) 
Il compile les activités d’investissement. Le budget annuel (fonctionnement et investissement) 

représente l’ensemble des ressources projetées pour soutenir le PAA. Pour permettre de 

maitriser au mieux la mise en œuvre et le suivi du PDL, il fait l’objet de planifications 

périodiques (trimestrielles ou semestrielles) et appuyé d’un plan conséquent de trésorerie.  

Une telle programmation financière vise deux objectifs :  

 s’assurer ou rechercher l’équilibre budgétaire et financier de la commune au titre de 

l’année considérée ;  

  faire exécuter au cours de l’année les actions prévues suivant un échéancier 

déterminé.  

 Au vu du PAA, le Trésorier appuyé de l’Organisme Relais fait une proposition et la transmet 

au CDC, qui le propose en Conseil de communal où il est adopté.  

En cohérence avec le code de passation des marchés publics, le plan de passation de 

marchés est une annexe du PAI. Il planifie la procédure de passation de marchés pour l’année 

à venir. Des Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) jusqu’à la signature des contrats avec les 

prestataires.   

Après l’adoption de la tranche annuelle, la cellule technique (Animateur professionnel et Local, 

le Président CDC et Secrétaire du Chef de Village/quartier) avec l’appui des spécialistes et 

techniciens des services déconcentrés de l’Etat et des institutions d’appui au développement 

de la commune, fait les études de faisabilité des différents projets. Elles conduisent à des 
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dossiers techniques organisationnels et financiers qui serviront de base de recherche et de 

négociation de financement. Au regard de leur complexité, certaines études pourront être 

menées par des cabinets, bureaux ou ONG ayant les compétences requises.  

7.10 Monitoring et suivi-évaluation du PDL 
Le suivi-évaluation du PDL repose sur un rapport systématique trimestriel des progrès et 

éventuellement des difficultés dans la conduite des activités planifiées au niveau des différents 

organes de la mise en œuvre du PDL.  

Ils sont basés sur un système de mesure de performances des programmes, du CDC et du 

conseil communal, défini par les indicateurs objectivement vérifiables formulés lors de 

l’élaboration du PDL et des programmes annuels. Ces derniers visent à atteindre les 

Orientations nationales et les Objectifs du Millénaire pour Le Développement. La commune 

associe, à l’élaboration tant des outils qu’aux activités de suivi-évaluation, les services 

préfectoraux compétents.  

L’affinement du processus de monitoring et suivi-évaluation en début d’exécution permettra le 

partage des tâches entre les acteurs concernés.  

Par définition, le suivi est un processus continu de collecte et de traitement de données sur 

tous les aspects de la mise en œuvre du PDL.  

Cette observation continue et critique (résultats, calendriers et coûts) de l’exécution des 

différentes activités du PDL, est aussi assurée en partie par le dispositif participatif mis en 

place. La majorité des membres du conseil de quartier/village ont participé à la collecte de 

données, permettant ainsi d’assurer un suivi de proximité. Ces données ont été capitalisées 

par le travail d’un consultant-prestataire2 accompagné par des animateurs locaux et encadré 

par des experts de la MSC de Sibut.  

La partie plus technique a été assurée par le consultant-prestataire accompagné de l’expertise 

de la MSC : Le suivi financier permettant de veiller à la mise en place des différents 

financements, l’analyse des écarts entre actions planifiées et réalisées. Ils ont bénéficié de 

l’analyse des membres du CDC et notamment des commissions spécialisées.  

Le bilan annuel a pour objectif d’évaluer le plan annuel, d’analyser les écarts, de décider des 

mesures de correction ou de report et de faire le point financier. Ainsi, la mairie en charge du 

suivi-évaluation s’appuie sur les évaluations des trois (03) premiers trimestres. L’évaluation 

est réalisée avec un outil spécifique et sanctionnée par une note explicative des tendances.  

                                                           
2Personne ressource recrutée par la mairie pour l’appuyer dans la réalisation de son PDC  
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Ce bilan est restitué par les techniciens au CDC, pour amendement et formulation de 

préconisations d’ajustement. Le bilan et les propositions du CDC sont restitués au Conseil 

Communal pour prise de décisions, qui seront notamment les bases de la planification de 

l’année suivante.  

Par ailleurs, il est nécessaire de travailler à la prise des coordonnées géographiques des 

ouvrages, des équipements, des ressources naturelles et autres potentialités économiques. 

Les capacités de la mairie et les acteurs du dispositif pourront être renforcés pour pouvoir 

assurer la gestion d’une base de données telle qu’un Système d’Information Géographique 

(SIG) et la production des cartes, outils précieux d’aide à la décision.  

Une évaluation à mi-parcours, est prévue en 2019. Ses enjeux sont importants quant à 

l’exécution du PDL ; il peut être question de le redimensionner, l’actualiser, de reformuler les 

objectifs fixés, d’opérer un tournant pour la réussite du plan. Pour ce faire, une analyse 

extérieure sera faite avec l’association des différents organes de concertation et aux services 

préfectoraux compétents.   

Une évaluation finale fera le point de la formulation des objectifs en fonction du contexte (sa 

pertinence), de l’atteinte des objectifs des différents programmes (son efficacité) et des 

changements obtenus au terme de la mise en œuvre du PDL (ses effets). Il peut s’agir d’une 

auto-évaluation, orchestrée par le CDC et l’animateur local, sur la base des bilans annuels.     

Après une démarche participative, le PDL de commune de Galafondo 2018-2022 voit le jour.  
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Conclusion 
Le Plan de Développement Local (PDL) de la commune de Galafondo est en cohérence avec 

les orientations nationales et les OMD et afin d’exécuter au mieux ce plan, un dispositif de 

mise en œuvre et de suivi- évaluation est mis en place. C’est le lieu de lancer un appel à tout 

organisme ou partenaire au développement qui prendra connaissance de ce document à 

l’appui technique ou financier de cet effort légitime d’auto-développement de la communauté 

de Galafondo. En outre étant donné que les regards des minorités musulmanes n’ont pas été 

croisés durant tout le processus, il va falloir en tenir compte lors de la séance de revue de ce 

PDC. 
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ANNEXE 
La liste de composition des membres de comité de développement communal ; 

N° Noms et prénoms Fonction Village / 
Quartier 

A/                                                     Bureau Exécutif 

01 BISSAFIO YOLOGAZA Philip 
Ernest 

Président Mabo 

02 ENDJINGUERE  Lopez Vice-Président Galafondo 
centre 

03 KOPIMA Gabriel Rapporteur Général Mabo 

04 GONDJI  Ivonne Rapporteur Gestionnaire Mandja-
otto 

05 KELLI Gomez Chargé de mission contrôleur Galafondo 
centre 

06 MALENGUINZA Anicet Protocole chargé de mission Mabo 

B/                                                 Commission Spécialisée 

07 AMBALE Jean Baptiste Commission développement 
économique 

Galafondo 
centre 

08 FEISSARA  Anatole Commission développement 
sociocommunautaire 

Ourougbou 
 (axe possel) 

09 POUKALEMON Madeleine Commission promotion de la 
femme 

Mabo 

10 POUDJIYO Bienvenu Commission développement de 
la jeunesse, de Sports, des arts 
et de la culture 

Galafondo 
centre 

C                                                    Acteurs locaux 

11 DJALLE Pascal Acteur local Gbimangoli 
(axe Sibut) 

12 KAMNON  Joachim Acteur local Mandja-otto 

13 GONAYI  Gervais Acteur local Bé-santoua 

14 MALENGUINZA  Francis Acteur local Féré(axe 
damara) 

15 SANSFAMILLE Fils Acteur local Yamodo 

16 SEREGAZA Isaac Acteur local Bé -ala 

17 ZOUNGUERE Robert Acteur local Ourougbou 
(axe 
ndjoukou) 

18 KOLIKANGA Aimé Séraphin Acteur local Kotto 

19 ABOUROU Ambroise Acteur local Boulouvou 

20 WAKANGA Stanislas Acteur local Gbalé 

21 GODJINDJE  Salomon Acteur local Galafondo 
centre 

22 LINGOUNDJI  Rock Firmin Acteur local Galafondo 
centre 

23 BISSAFI  Nestor Acteur local Galafondo 
centre 

24 FIODENAMNA  Crépin Acteur local Galafondo 
centre 
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La liste de la composition des membres du comité de planification. 

N° Fonction Nom et Prénoms 

01 Président de la Délégation Spéciale (PDS) Jean Claude  LAGUERRE 

02 Secrétaire de la commune Sylvain POUGBALE 

03 Représentant des Affaires Sociales Alexis MBELEGANZA 

04 Représentant du service de l’Agriculture Géneviève MATICHA 

05 Opérateur économique Léon MOTEBA 

06 Organisation des Femmes Centrafricaines 

(OFCA) 

Virginie NGUREMINDJI 

07 Association de la jeunesse Innocent MOUSSA 

08 Confession religieuse Pasteur Saly MIVA 

09 Notable Abbé Junior KOIZO 
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