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Avant propos 

Le Conseil Communal (CC), le Comité de Développement  

Communal (CDC) de la commune de Sibut, le Comité de 

Planification (CP), avec l’appui technique du consortium de 

l'ONG Iram/Echelle et celui financier de l’Union Européenne à 

travers le Projet ARCOSCAL-PDD ont lancé depuis l’année 2016, le processus 

d’élaboration du plan de développement de la Commune de Sibut.   

Notre démarche a été celle d’impliquer toutes les couches sociales de notre territoire 

dans toutes les étapes de cet exercice. En tant que Comité de Développement 

Communal et Comité de Planification, l’un de nos rôles est de coordonner l’effort social 

collectif auquel participent tous les acteurs internes et externes concernés par le 

développement de notre communauté. Pour y parvenir nous avons conduit un diagnostic 

participatif au niveau des communautés, un diagnostic institutionnel et organisé des 

séances de planification et de programmation à travers plusieurs ateliers.    

A chaque fois des débats ont été menés et le consensus a prévalu. C'est donc un travail 

collectif qui a été mené et qui ne doit donc poser aucune difficulté d’appropriation par 

toutes les parties prenantes.   

Ce processus a permis, dans une démarche de dialogue permanent et de réalisme, 

d’identifier les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces et d’en tenir 

compte pour définir des perspectives de développement et de réduction de la pauvreté.   

Le présent document intitulé «Plan de Développement Local de la commune de 

Sibut 2018 - 2022» résulte de la mise en commun des résultats de ce dialogue. C'est 

désormais notre principal instrument de conduite et de discussion avec nos nouveaux et 

partenaires traditionnels. Il est fidèle aux objectifs et stratégies, développés au niveau 

national pour lutter contre la pauvreté, tels qu'indiqués dans le RCPCA, de manière à 

établir une cohérence entre ce PDL et les documents nationaux de développement.    

Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'ensemble des acteurs qui se sont 

investis pour que l’outil que nous avons entre nos mains soit véritablement le fruit d'un 

travail collectif impliquant la population, les services techniques et les partenaires au 

développement en général et le consortium de l’ONG Iram/Echelle en particulier qui 
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n’ont ménagé aucun effort en appui technique, sans oublier l’Union Européenne pour 

son appui financier.  

J'invite à présent notre partenaire privilégié, l’Union Européenne, et tous nos amis et 

partenaires traditionnels au développement à nous appuyer dans la mise en œuvre 

effective de ce PDL et dans notre plaidoyer afin de garantir un avenir meilleur à notre 

population.  

  

Le Président de la Délégation Spéciale  

  

 

Henri  DEPANE 
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Les sigles et abréviations 
 

ACDA : Agence Centrafricaine de Développement Agricole 
AL : Autorités Locales 
ANDE : Agence Nationale de Développement de l’Elevage 
APE : Association des Parents d’Elèves 
ARCOSCAL : Projet d’Appui au Renforcement de Capacités des Organismes de la 

Société Civile et des Autorités Locales 
CC : Conseil Communal 
CDC : Comité de Développement Communal 
CDIV : Comité de Développement Inter Villageois 
CDV : Comité de Développement Villageois 
CP : Comité de Planification 
CRD : Comité Régional de Développement 
DRDR : Direction Régionale de Développement Régional 
FED : Fonds européen de Développement 
IRAM : Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de Développement 
OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement 
ONG : Organisation Non Gouvernemental 
PAA : Plan Annuel d’Activités 
PAI : Plan Annuel d’Investissement 
OSC : Organisation de la Société Civile 
PDC : Plan de Développement Communal 
PDD : Pôle de Développement 
PDL : Plan de Développement Local 
PDS : Président de Délégation Spéciale 
PIB : Produit Intérieur Brut 
RCPCA : Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en République 

Centrafricaine 
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
RVK : Radio Voix de la Kémo 
SDE : Services Déconcentrés de l’Etat 
SRI : Statut et Règlement Intérieur 
UE : Union européenne 
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RESUME 
Le Plan de Développement Local (PDL) de la commune de Sibut a été élaboré avec la 

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

Cette opération est financée par l’Union Européenne à travers le Projet d’Appui au 

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

du Pôle De Développement (ARCOSCAL-PDD) de Sibut, mis en œuvre par le consortium de 

l’ONG Iram/Echelle. Le PDL constitue un outil de travail, de gestion et de planification au 

service du CDC et de la Municipalité. Il contient les éléments de diagnostic institutionnel et 

participatif de la commune de Sibut, la problématique de développement, la vision, les 

orientations stratégiques, les programmes et projets de développement ainsi que les 

différents moyens et stratégies de sa mise en œuvre.   

La démarche utilisée dans l'élaboration du PDL a été participative. 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.  La démarche participative a eu pour objectif principal d’amener toutes les 

parties prenantes à faire valoir leurs préoccupations dans l’élaboration de leur projet de 

société au cours des ateliers de diagnostic participatif au niveau des quartiers et Villages. La 

commune de Sibut comporte trois (03) arrondissements avec une population estimée à 30 

465 habitants selon les résultats du RGPH de 2003.    

L’économie de la commune repose principalement sur l’agriculture et l’élevage. L’analyse 

diagnostique révèle pour les secteurs identifiés les atouts et opportunités puis les contraintes 

et menaces majeurs. Il est à relever comme atouts et opportunités, l’existence de partenaires 

et les capacités productives et commerciales de la commune qui est desservie par une route 

bitumée qui la relie avec la capitale Bangui. Comme  contraintes et menaces, on peut citer 

les mauvais comportements et pratiques nuisibles (sur le plan sanitaire et civique), la faible 

couverture sanitaire, le faible taux de scolarisation et la faible production agricole.   

Pour ce faire, une analyse de cette problématique ainsi que des opportunités dans la 

perspective des orientations stratégiques nationales (RCPCA) a conduit à la définition de la 

vision de la commune qui s’énonce de la manière suivante :«D’ici 2022, la commune de 

Sibut, centre d’attraction sécurisé, nanti d’une gestion équitable des ressources, où 

règne la cohésion sociale, est le lieu d’échanges économiques, socioculturel avec les 

autres régions».    
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Pour aboutir à cette vision, la commune se propose de mobiliser  un montant global de Trois 

cent vingt-quatre millions cinq cent vingt milles 324 520 000 F CFA, pour lui permettre de 

mettre en œuvre des actions de développement afin d’améliorer les conditions de vie de ses 

citoyens d’ici 2022.     

Cependant, les orientations stratégiques découlant de ce Plan de Développement 

Communal sont à nuancer et à actualiser dès que possible. 
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INTRODUCTION GENERALE 
La décentralisation territoriale consacre le droit des Collectivités Territoriales à s’administrer 

de manière autonome et à gérer leurs propres affaires afin de promouvoir le développement 

local. Ainsi, le Conseil Communal de Sibut s’est engagé dans l’élaboration du plan de 

développement communal avec les appuis technique et financier du consortium IRAM-

Echelle et de l’Union européenne. Pendant des mois, des recherches de terrain, des ateliers, 

des analyses approfondi ont mis au travail des hommes et des femmes issus des forces 

productives de la commune. 

Dans le contexte de la décentralisation, « cette collectivité souhaite élaborer et exécuter ses 

politiques et plan de développement dans le respect des grandes orientations de l'Etat». En 

effet, les acteurs au développement communal sont nombreux (autorités municipales, 

services déconcentrés de l’Etat, secteur privé, partenaires au développement, population, 

société civile), et leurs intérêts variables. Afin de concourir à un développement harmonieux 

et durable, il convient d'inscrire les différentes actions dans un cadre de référence qui 

constitue le plan communal de développement. 

Le diagnostic concerté réalisé dans la commune a été le résultat de la mise en commun des 

efforts de tous. Les résultats de cet exercice présentés dans ce document constituent les 

éléments de repères, la base de données à partir de laquelle se sont inspirées les autorités 

locales et les communautés pour analyser les différentes problématiques et trouver des 

solutions durables.  

De plus, ce processus a su encourager dans la commune l’esprit de consensus le plus large 

possible entre les différents groupes d’intérêts et créer une dynamique dans le milieu 

permettant une prise de conscience capable de renforcer la capacité d’agir de la population. 

 

La méthodologie utilisée met l’accent sur la participation de tous les acteurs du village au 

niveau communal avec un pôle de compétences autour des différents services communaux, 

les organisations et particulièrement le comité de planification locale pour assurer la conduite 

du processus dans le souci de faciliter son appropriation afin qu’il devienne un document 

référentiel en matière de planification locale.  

Tout l’effort, tout le temps et toute la mobilisation qui ont été consacrés à son élaboration 

témoignent de son importance et non le fait de répondre à une simple exigence légale. 
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Contexte et justification : 
La planification du développement communal contribue à tracer un cadre d’orientations 

stratégiques qui traduit la vision, les ambitions et la volonté politique du conseil communal 

partagées avec les populations. 

De ce fait, le Plan de Développement Communal (PDC) constitue un outil de bonne 

gouvernance. L’implication à différents niveaux, de tous les acteurs, est un gage de réussite 

du processus de planification communale où la commune constitue un « cadre 

institutionnel pour l’exercice de la démocratie à la base. Elle est l’expression de la 

décentralisation et le lieu privilégié de la participation des citoyens à la gestion des 

affaires publiques locales ». 

Les populations à la base et les acteurs locaux sont considérés comme des simples 

bénéficiaires de projets de développement alors qu’ils doivent en être des acteurs et donc 

très impliqués dans le processus, c'est-à-dire depuis l’identification des problèmes, la 

priorisation et la définition des projets pour une réelle implication et pérennisation.  

Pour répondre à cette défaillance méthodologique, de nos jours  le pouvoir est donné aux 

acteurs locaux  de rédiger eux - mêmes leur plan de développement pour définir les axes 

stratégiques de développement sur la base de leurs vécues quotidiens. 

 

C’est dans ce contexte que la commune de Sibut à travers le projet d’Appui au 

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

dans les Pôles De Développement de Sibut, Bouar, Bozoum et Paoua (ARCOSCAL-PDD) a 

obtenu un financement pour appuyer l’élaboration de son plan de développement communal. 

Avec l’appui technique du consortium Iram-Echelle, les membres du comité de planification 

locale et du comité de développement communal vont élaborer avec la participation de 

toutes les parties prenantes, le plan de développement local de la commune de Sibut.   

Ce plan est d’abord un outil  de plaidoyer pour la recherche de financement pour les projets 

de développement et ensuite  un cadre stratégiques de planification local sur un espace 

quinquennal  en  tenant compte des problèmes prioritaires identifiés à la base par les 

bénéficiaires. Ce document non seulement prend en compte toutes les aspirations des 

populations de la commune mais  permet aussi  aux autorités locales d’avoir un outil de 

planification à court, moyen et long terme.  

Son processus d’élaboration permet également aux autorités municipales qui pendant 

longtemps méconnaissent le processus d’élaboration des projets de développement d’être 
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désormais dotées d’un outil de planification communal.  Le processus d’élaboration de ce 

document a obéit à la mobilisation et à l’implication de tous les acteurs locaux et les 

responsables des services déconcentrés de l’Etat. 

Le plan de développement de la commune de Sibut s’inscrit dans la dynamique de l’atteinte 

des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et du Document Stratégique de 

Réduction de la Pauvreté II (DSRP II). L’élaboration de ce plan de développement communal 

va permettre à la population à la base d’identifier toutes les forces, les faiblesses, les 

contraintes et les solutions liées aux problèmes de développement de la commune. Les 

objectifs et les stratégies de développement y sont clairement définis.  

1.1 Objectif global 

L’objectif général est d’améliorer les conditions de vie des citoyens en faisant de Sibut une 

commune d’attraction, dotée de réseaux d’électricité et d’eau avec une agriculture prospère, 

des ressources naturelles durablement gérées base d’un rayonnement économique et 

culturel qui garantit une éducation de qualité fondamentale et un mieux-être social 

respectueux du genre et de la bonne gouvernance. 

Le plan de développement communal de Sibut présenté dans ce document a pour vocation 

d'être pour tous les acteurs un instrument opérationnel et consensuel qui synthétise les 

actions cohérentes à mettre en œuvre durant les cinq (05) prochaines années. Il définit en 

fonction des priorités et des ressources locales disponibles, les principes d'actions 

d'aménagement, de développement économique et social pour l’amélioration des conditions 

de vie de la population. 

Cet objectif global est suivi de quelques objectifs spécifiques formulés. 

 

1.2.1 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques à travers cette étude consiste à : 

 Mener une investigation participative des nécessités, faiblesses et vulnérabilités, des 

ressources et potentialités de la commune avec un focus groupe afin d’identifier les 

enjeux et les alternatives du développement local ; 

 D’identifier et prioriser de manière participative les actions à mener dans la commune 

en vue de la réalisation des principaux investissements ; 
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 D’explorer dans le territoire communal, les possibilités de participation et de 

contribution des groupes sociaux aux travaux ;  

 Mettre en place dans la commune un document de référence (PDL) incluant les 

besoins et les intérêts de tous les groupes sociaux à partir du résultat de diagnostic 

participatif qui sera réalisé par le staff du projet ; 

 Définir les enjeux du secteur économique et les alternatives du développement local. 

 

1.3 Stratégie  

Elle est basée essentiellement sur :  

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

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

 Le plaidoyer en vue d’un partenariat triangulaire population/Etat/partenaires au  

développement ; 

 L’auto-évaluation permanant/monitoring ; 

 Le renforcement des capacités communautaires. 

 

1.4 Les Résultats attendus du PDC 

Les résultats attendus des travaux du plan de développement de la commune de Sibut sont 

les suivants : 

- Les membres du Comité de Planification Locale sont formés sur le développement 

local, les techniques de réalisation du diagnostic et méthodologie d’élaboration du 

Plan de Développement Communal; 

- La vision communale est élaborée; 

- Les besoins et les intérêts de tous les groupes sociaux sont énumérés ; 

- Le plan Local de développement de la Commune est finalisé et disponible ; 

- Le plan quinquennal de développement de la Commune est formulé et les 

programmes et projets sont élaborés ; 

- Le schéma de financement du PDC est élaboré.  

1.5 Structure du document  

Ce document est structuré de la manière suivante : 

 Une Introduction générale ; 
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 Une Méthodologie ; 

 Un Bilan du diagnostic de la commune basé sur la description de la situation 

existante dans tous les domaines ;  

 Une Synthèse des résultats du diagnostic ; 

 Une Planification des activités ; 

 Une programmation des activités ; 

 Une Passation de marché ; 

 Un Mécanisme de suivi-évaluation ; 

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

 Une conclusion générale. 
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CHAPITRE II : DEMARACHE METHODOLOGIQUE 
 

2.1 Préparation de l’ensemble du processus 
Cette méthodologie obéit à une démarche participative impliquant toutes les parties 

prenantes de la société civile et des différentes couches sociales de la commune.  

La méthodologie utilisée pour réaliser ce travail est basée sur deux principes fondamentaux : 

a) La participation effective des acteurs locaux à toutes les phases de mise en œuvre du 

processus  
La participation effective et réelle de tous les groupes sociaux et professionnels intéressés 

est l’élément de base de la démarche de travail adoptée. Ainsi, ont été impliqués à toutes les 

phases du travail, les différents acteurs du milieu tels que : les organisations de base, les 

organisations professionnelles, les autorités locales et autres partenaires (ONG en 

particulier) du développement qui mènent des actions de développement dans la commune. 

L’implication des groupes sociaux spécifiques tels les femmes, les jeunes, les catégories les 

plus défavorisées de la population a été vivement recherchée et prise en compte dans tout le 

processus. 

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 

 

a) b) La recherche de consensus  
Tous les acteurs ont été appelés à dépasser leurs intérêts individuels pour prioriser les 

intérêts collectifs. On a recherché le consensus le plus large possible au niveau des 

différents groupes d’intérêts, des différentes catégories de gens vivant dans la commune, 

des organisations de base militant au niveau de la commune, des autorités locales, etc. 

Ainsi l’approche méthodologique a suivi les cinq (05) principales étapes du processus de 

planification que sont:  

 La Préparation (tenue du conseil municipal, lancement du processus) ;  

 Le Diagnostic (institutionnel et participatif);  

 L’Elaboration (examen et orientations des axes prioritaires);  

 La Validation (adoption par le Conseil Communal, approbation par la tutelle) 
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 La Gestion (mise en œuvre). 

Ces différentes étapes sont conduites avec les différents acteurs (représentants des 

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

conseil communale….) sous la responsabilité d’un Comité de planification locale constitué 

par l'arrêté communal n°005/15/PKE/SPS/MS/SG du 26 Août 2015 portant création, 

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.  

Cette méthodologie est matérialisée par l’ensemble de processus énuméré ci-après : 

- Le renforcement des capacités des membres  CDV/CDIV/CDC et les autorités locales  

pour jouer leurs  rôles dans le processus du développement local d’une part et la 

maitrise des outils de diagnostic participatif d’autre part ; 

- La tenue du diagnostic participatif dans tous les villages permettant la collecte des 

données socio-économiques au niveau villageois ; 

- Le dépouillement des données du diagnostic participatif ;  

- La restitution du diagnostic participatif dans les différents sites pour que les 

populations puissent se retrouver dans les problèmes prioritaires retenus dans le 

cadre de ce plan et d’en débattre ; 

- La mise en forme des résultats du diagnostic ; 

- La planification et la programmation des actions prioritaires ; 

- La mise en forme provisoire du plan de développement ; 

- Validation des résultats par le Comité de Planification Locale ; 

- Elaboration du document final du Plan de Développement Local. 

L’organisation de l’atelier de validation avec la participation de tous les parties prenantes (les 

acteurs locaux, les responsables des services déconcentrés de l’Etat). 

2. 2 La préparation 

Elle a commencé par la présentation de la démarche d’élaboration et la prise de décision par 

une délibération du conseil communal qui a mis en place un comité de planification par 

arrêté communal n°004/15/PKE/SPS/MS/SG du 26 Août 2015.  

Des séries de  réunions de prise de contact, d’information et de sensibilisation des autorités 

communales et administratives ont  été organisées. Au cours de ces  réunions, l’équipe du 
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projet ARCOSCAL/PDD et le consultant local ont sensibilisé et expliqué le pourquoi de 

l’élaboration du Plan de Développement Local, sa démarche et les mécanismes d’implication 

des populations de la commune de Sibut dans le processus d’élaboration du Plan et  de sa 

mise en œuvre. Ces réunions de prises de contact ont eu lieu également auprès des 

responsables des services déconcentrés de l’Etat  travaillant dans la commune. 

Les membres du comité de planification locale et les membres du Comité de Développement 

Communal ont été formés et se sont dotés d’un statut et règlement intérieur (SRI). Une 

campagne d’information et de sensibilisation a été organisée pour susciter et obtenir 

l’adhésion de la population. 

La structuration du milieu par la mise en place de différents comités dans les quartiers et 

villageois à savoir : le Comité de Développement Villageois (CDV), le Comité de 

Développement Inter villageois (CDIV) et le Comité de Développement Communale (CDC) 

pour leur implication dans le processus de la mise en œuvre du projet et de l’élaboration du 

plan de développement communal. 

 Le diagnostic 

A) Les différents outils utilisés lors du diagnostic participatif.  

La conception des différents outils de collecte et la revue documentaire, la préparation et 

l’animation des assemblées villageoises qui ont conduit aux assemblées inter-villageoises : 

étape charnière de discussion entre le village et le niveau communal. Cette phase s’est 

terminée par un atelier de restitution et de validation au niveau communal. 

B) Le profil historique 

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

événements ayant un impact négatif ou positif sur la vie des populations de la commune. Les 

groupes de discussion ont été organisés avec les anciens du village, les jeunes, les groupes 

de femmes et les groupes des minorités (peulhs)  pour chercher à déterminer les grands 

événements qui ont marqué le village avec des conséquences aussi bien positives que 

négatives.  
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C) 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. 

 

D) L’arbre à problème 

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

du village, leurs causes, leurs conséquences et enfin les solutions appropriées permettant la 

résolution de ces problèmes. L’image ci après présente l’arbre à problème réalisé pendant 

un diagnostic participatif mené dans un village. 

 

E) Le diagramme de venn 

Cette technique a permis d’établir un répertoire des structures ou institutions existant dans la 

commune et de voir les différents types de relations d’interdépendance qu’elles entretiennent 

entre elles d’une part et d’autre leur influence dans le cadre ce travail.  

 

F) L’analyse documentaire  

Différents documents ont été exploités pour collecter les données générales sur la commune 

de Sibut. Ces recherches documentaires ont été réalisées auprès de tous les services 

déconcentrés de l’Etat existant. Il convient de noter que la collecte des données a été 

également menée auprès des organisations paysannes de base, et autres partenaires au 

développement pour disposer de toutes les informations nécessaires pour l’élaboration de ce 

Plan de Développement Local. 

G) Les assemblées villageoises de diagnostic participatif  

Elles se sont déroulées dans les cinquante et un (51) villages/quartiers administratifs de la 

commune. Y ont participé, les conseillers communaux de l’arrondissement dont le village est 

membre, tous les conseillers villageois, les fonctionnaires y travaillant, les chefs traditionnels 
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et notables, les responsables religieux, les représentants des organisations des femmes, de 

jeunes, de producteurs, des communautés ethniques du village, des associations, etc.  

Photo n°1 : Images des populations aux réunions de diagnostic participatif 

Ces assemblées ont permis d’identifier et de hiérarchiser les problèmes prioritaires de 

chaque village, d’inventorier et de géo référencer le patrimoine public, d’identifier et de 

spatialiser les potentialités économiques, culturelles et les ressources naturelles.  

H) Les assemblées d’arrondissement/groupement 

Elles se sont tenues dans les trois (03) arrondissements administratifs de la commune de 

Sibut mais vu les distances et les problèmes de clan par rapport à la chefferie, les 03 

arrondissements sont explosés en 10 zones pour la réalisation du diagnostic participatif. Les 

participants à ces assemblées sont  tous, les chefs des villages de l’arrondissement, tous les 

membres des Comités de Développement Inter-villageois, les membres du comité de 

planification, des responsables des services déconcentrés de l’Etat, des personnes 

ressources dont des femmes. 

Ces assemblées ont permis de faire la synthèse et la hiérarchisation des problèmes, 

d’approfondir et de cartographier des éléments du diagnostic dans chaque secteur, de 

recenser les principaux problèmes de développement des femmes. 

Photo n°2 : Diagnostic participatif par zone à Sibut centre 

  

Vue de l’assemblée villageoise aux villages Wandoro (Pk 7 axe Bangui) et Gbambia 

(Sibut centre). 
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Participation aux séances de diagnostic par zone accompagné des travaux de focus 

groupe. 

I) L’atelier de diagnostic institutionnel et d’analyse financière 

Cet atelier a connu la participation des élus communaux, des différents services de la mairie, 

du comptable. Il a permis de réviser/actualiser et d’aborder les thématiques relatives au 

fonctionnement de l’administration communale dans sa mission, sa dynamique 

d’organisation et le management des services, au fonctionnement du conseil communal et 

des services communaux, à la situation financière et à l'analyse de l’évolution du budget de 

la commune. 

 

J) La collecte et l’analyse des données complémentaires. 

La collecte des données complémentaires est faite principalement au niveau des services 

déconcentrés, des services communaux et autres structures intervenant sur le territoire de la 

commune. L’analyse des données collectées a permis d’élaborer des tableaux de 

présentation de l’état des lieux, de la problématique de développement globale de la 

commune, des zones d’attention particulière, de déterminer les domaines de concertation 

intercommunale et d’ébaucher la situation de la commune par rapport à l’atteinte des OMD 

et les orientations nationales prévues dans le Plan National de Relèvement et de 

Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (le RPCA). Ces analyses ont porté sur 

des questions comme le milieu naturel et humain, l’occupation de l’espace par les différentes 

activités, les activités économiques, les questions sociales, le profil de l’environnement, le 

genre et développement et autres questions spécifiques. 
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K) L’atelier de validation du diagnostic communal 

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

d’aboutir à un bilan diagnostic partagé. Cet atelier a impliqué différents acteurs de 

développement que sont les conseillers communaux, les organisations de la société civile et 

les leaders d’opinion, les Services Déconcentrés de l’Etat (SDE), les chefs traditionnels et 

notables, les responsables religieux, les représentantes des organisations des femmes, le 

comité de planification, les représentants de la société civile, les représentants des acteurs 

économiques, les représentants des CDV/CDIV/CDC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CHAPITRE III. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE URBAINE DE SIBUT 

3.1 Localisation de la commune  

La commune de Sibut est située dans la Région Administrative n° 4 qui regroupe 3 

Préfectures (Kémo, Ouaka et Nana Gribizi). Sibut est le Chef Lieu de la Préfecture de la 
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Kémo. Elle est distante de la capitale Bangui, de 185 Km. La  ville  carrefour, Sibut est situé 

à la croisée des chemin qui mène vers la région Est (Ouaka, Basse Kotto, Haute Kotto, etc.) 

et la région Nord (Nana Gribizi et Bamingui Bangoran)..   

La commune de Sibut  est  limitée  au : 

 Au Nord par la Commune de Guiffa dans la Sous Préfecture de Dékoa ; 

 Sud  par  la  Commune  de  Galafondo  dans  la  Sous Préfecture  de  Ndjoukou ;   

  A l’Est par la commune de Ngoumbélé et ; 

 A l’Ouest par la savane vers la commune de Bouca. 

Elle couvre une superficie de 9.554 km2.  

 

La commune de Sibut a été créée en Juillet 1960. Pendant la colonisation, la montée des 

Blancs vers l’Est n’était pas facile à cause des incompréhensions des noirs, qui les 

confondaient à des génies des sources ou rivières. Ils s’échangèrent des coups, 

s’entretuèrent, pour la plus part des temps, les Noirs fuyaient dans la brousse.  

Le premier Blanc qui découvrit Ndjoukou fut MAISTRE. Il y avait des difficultés de 

conversations entre les Blancs et les Banda qui occupaient cette région et faisaient un centre 

commercial de troque. Il s’en est suivi une bataille et l’explorateur POSSEL a tué le grand 

chef des Banda et nomma le centre commercial de Ndjoukou « Fort-Possel » pour dire que 

« Possel » est fort. De 1892 à 1895 le  Père MOREAU créa la paroisse Sainte-Famille de 

Ndjoukou dans le cadre de la mission catholique. 

 

Poursuivant la conquête sur le fleuve vers l’Est, ils ont découvert la rivière Kémo qu’ils ont 

emprunté jusqu’au confluent de la « TOMI ». Ainsi, une femme Banda qui revenait de la 

source alerta son mari KREBEDJE, qui étant  pris de peur par la peau blanche des 

explorateurs avec des hommes en armes, rassemblait ses habitants et leur demanda de 

réunir des œufs et des coqs pour adorer les génies afin de ne pas les tuer. 

Arrivés sur les lieux des offrandes, l’explorateur GENTIL communiquait avec KREBEDJE et 

ses hommes par des gestes pour parvenir à établir un pacte de paix. Et lui, KREBEDJE, 

sera le grand pour travailler ensemble et le chef de tous les habitants. Sans bataille, ils se 

sont compris, ils ont cohabité. Ainsi GENTIL déclarait « Fort Krébedjé » le lieu, pour dire que 

Krébedjé est fort. C’est le chef-lieu de la région Fort-Sibut. Krébedjé fut ramené à Ndjoukou 

pour déclarer la région « Kémo-Krébedjé » et fut le chef canton de la Kémo- Krébedjé et le 
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centre est  Fort-Sibut, nom donné en souvenir au premier Médecin Major de Sibut affecté 

mais décédé en route avant la prise de service en 1900. 

3.2 Caractéristiques géophysique de la commune  

3.2.1 Climat 
La commune de Sibut jouit d’un climat soudano-guinéen avec des températures 

constamment élevées qui parfois, annuellement s’élève en moyenne à 26°celsius. Cette 

influence se caractérise par un climat chaud et humide avec l’alternance de deux saisons : la 

saison sèche qui dure quatre (4) mois allant de décembre à Mars, et la saison de pluie d’une 

durée de sept (7) mois qui va d’avril à novembre. La pluviométrie annuelle varie entre 1100 

et 1200 mm. 

3.2.2 Relief 
Le relief de la commune de Sibut se dresse sur une région assez homogène couvrant des 

plaines modelées et quelques petites collines granitiques de faible altitude. Comme la colline 

de Hotto Bakodro, Gangueré, Kpangalo et Dakoro. Elle a donc un relief peu accidenté. 

3.2.3  Le sol  
La formation pédologique de la commune comprend des sols cristallophylliens (Schistes, 

Gneiss). Ces sols se caractérisent par une faible et forte capacité en cation échangeables et 

une fertilité, limitée nécessitant une gestion appropriée de la fertilité dans le cadre des 

activités agricoles. 

3.2.4 La végétation 
Du point de vue de sa végétation, Sibut est par excellence une commune forestière, 

caractérisée par une savane arborée et parsemée de gros arbres et beaucoup d’autres 

essences forestières. On y découvre des  forêts naturelles (forêts classées Otto Ba kodro), 

des forêts et plantations artificielles. La tendance depuis quelques années est à une 

déforestation avancée liée à l’exploitation des essences arbustives à des fins économiques 

et domestiques. Ce qui justifie la prise en compte de la commune dans le projet de 

reboisement de certaines espèces juste à l’entrée de la ville. Grâce à ce projet la commune  

dispose aujourd’hui de grandes superficies de forêts constituées d’essences végétales 

améliorées.  
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3.2.5 Hydrographie  
La commune est arrosée par de nombreux petits cours d’eau : Tomi, Binguiti, Tambou, 

 Ngoloyo, Ngougoa, Gbambi, Kpata, Kanga, Ndargba, Ngandji, Tala, Ngoukouzou et 

Ngoukala .  

Ces cours d’eau sont plus ou moins poissonneux et les activités de la pêche y sont 

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

clarias (Ngoro), tilapias (Kpakara), les anguilles (Nzombo), etc qui sont très nombreuses et 

très prisées par la population. On note également la présence des espèces protégées telles 

que les crocodiles qui constituent un atout non négligeables pour les activités touristiques et 

qui génèrent de ressources communales. Ce réseau hydrographique offre des potentialités 

agricoles, pastorales et piscicoles importantes. 

3.2.6 La faune 
Les différentes savanes de la commune abritent toute une faune diversifiée. Il faut noter la 

grande diversité composée d’espèces aquatiques (crocodiles, tortues, varans, poissons et 

crevettes), d’espèces arboricoles, d’oiseaux et d’insectes. Cependant, on assiste à la 

disparition progressive de certaines espèces à cause de  la prolifération  des  armes  de  

chasse  et  de  la crise militaro politique qu’a connu le pays.  

Les petits gibiers (gazelles, biches, sangliers, phacochères, singes, etc.) se font rares aux en

virons immédiats des villages.   

3.3 Le milieu humain 
Il y a lieu de dire que la ville de Sibut centre historique et ville ancienne subit un 

dépeuplement continu, amorcé depuis les crises militaro-politiques à répétition. Les crises 

persistantes ont provoqué un exode massif des jeunes de la commune.  Malgré cet exode 

massif des jeunes, la population résidente reste majoritairement constituée de jeunes. Plus 

de la moitié de celle-ci, à moins de 45 ans. Il  s'agit d'un potentiel qu'il va falloir valoriser et 

sur lequel les programmes de développement doivent être basés. 

Les problèmes de population sont préoccupants et sont au centre du développement 

économique et social de tous les pays. C'est pour les populations et par elles que les actions 

sont menées. Il est important dans le cadre de l'élaboration du Plan de Développement 

Communal de connaître la population concernée. En effet son évolution pose des problèmes 

de santé, d'éducation, d'emploi, d'urbanisation, d'assainissement et de communication ; 

problèmes auxquels des solutions appropriées doivent être apportées. Cette population de la 

commune de Sibut s’élève à 30 465 habitants (homme : 15 123 habitants ; Femme : 

15 342 habitants) selon les résultats du diagnostic participatif réalisé, la population de la 
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commune de Sibut est composée d’une diversité ethnique qui sont entre autres les Banda, 

Mandja, Gbanziri, Gbayas, Yakoma, Ngbaka-mandja, Sarah, Vallet et d’autres ethnies. 

 

3.3.1 Organisation Administrative 

Administrativement, la Commune de Sibut est dans la Sous-préfecture de Sibut. La division 

administrative comprend 03 arrondissements avec 51 villages et quartiers.  

Officiellement Sibut est devenu commune en 1960 et a connu Seize (16) maires et 

Présidents de la Délégation Spéciale dont voici la chronologie de succession. 

 

Tableau n° 1 : Chronologie de succession des maires et Présidents de la Délégation   

                        Spéciale de la ville de Sibut. 

NOMS ET 
PRENOM 

FONCTION PERIODE  Résidence OBSERVATION 

MAMADOU 
Bernard Malick 

Agent technicien 
de santé 

1960 -1968 Boambali Décédé 

YANGAKOLA 
Pierre 

Chef coutumier 1968-1969 Gbi-Marba I Décédé 

BETINDJI Louis 
Hilaire 

Instituteur 1969-1972 Ngombala Décédé 

KAINE Maurice Infirmier breveté 1972-1986 Gamazingo Décédé 

MALESSABA 
Michel 

Instituteur 1986-1988 Ndanga Décédé 

MOKAMANADE 
Jean Charles 

Administrateur 
Civil 

Mai 1988 –
Oct 1988 

Bimbo En vie 

SARMANDJI 
Nicolas 

Instituteur 1988-1994 Ouga Décédé 

MALEOMBO 
Lucienne 

Chef de trie 
BEAC 

1994-1998 Ngao En vie 

DOTE Gabriel 
Bebingui Yolo 

Instituteur 1998-2003 Gossara Décédé 

VIDAKPA Georges Technicien 
d’agriculture 

2003-2004 M’brès II Décédé 

MALEOMBHO 
Lucienne 

Chef de trie 
BEAC 

2004-2006 Ngao En vie 

SOKAMBI 
Hyacinthe 

Inspecteur 
principal des 
douanes 

2006-2009 Gbi-Marba II En vie 

MALEOMBHO 
Lucienne 

Chef de trie 
BEAC 

2009-2013 Ngao En vie 

Période creuse à cause de l’évènement (2013- novembre 2015) : C’est DEPANE Henri qui 
évacuait les affaires courantes de la commune 

MALEOMBHO 
Lucienne 

Chef de trie 
BEAC 

10-01-2015 à 
nos jours 

Ngao En vie 
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DEPANE Henri 1e  

Vice-Président qui 
assure l’intérim  

  
Août 2016 à 
ce jour  

 
M’brès I 

Période creuse 
à cause de 
l’absence 
prolongée du 
Maire. 

 

La dimension genre est prise en compte dans le choix des maires ou des présidents de la 

délégation spéciale de cette commune. Sur les 16 personnalités citées ci-haut il y a une 

femme qui est nommée ou votée pour être membre de la délégation et est passée quatre 

fois à la tête de cette municipalité. 

a) Mouvements migratoires 
La commune de Sibut renferme plusieurs Centrafricains et étrangers vivants et cohabitant 

ensemble. On peut parler également des commerçants ambulants et les éleveurs peuls en 

transhumance ainsi que certains habitants des villes voisines à la recherche de la sécurité 

qui sont en perpétuel mouvement dans la commune 

b) Ethnies/Langues 
La population de la commune de Sibut est composée de différentes ethnies dont les 

principales et prédominantes par ordre décroissant sont : 

 Les Banda ; 

 Les Mandja ; 

 Les Gbaziri ; 

 Les Sarah ; 

 Les Valet,  

 Les Yakoma ; 

La langue la plus parlée dans la commune est le Sango et le Français parlé par les 

fonctionnaires agents de l’Etat et le secteur privé. Cette hétérogénéité de groupe ethnique 

parlent chacun leurs patois. 

c) Religion 
Les confessions religieuses les plus pratiquées dans la commune et qui ont plusieurs 

adeptes sont : Catholiques,  Communauté des Eglises Baptiste Indépendante, Union 

Fraternelle des Eglises Baptistes, Apostolique, Association Nationale des Eglises Baptistes, 

Comité Baptiste, Témoins de Jéhovah, la Foie Bahaï, Elim, Christianisme Prophétique en 

Afrique, etc. On note également la présence des animistes. Les dernières crises militaro 

politiques ont contraint les musulmans s’exiler de la ville. 
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d) Situation du Genre et  le Développement 

Dans le système des Nations Unies,  le concept genre est non négligé et même prôné par la 

République Centrafricaine. Malgré tout, les femmes occupent le second rang et sont 

maintenues par les pesanteurs socioculturelles. 

Les normes sociales sont à l’origine des conceptions inégalitaires des tâches entre l’homme 

et la femme. C’est à travers la tradition qu’il faut comprendre les rôles dévolus à l’homme et 

à la femme. Ces femmes ne bénéficient très souvent pas des mêmes droits fondamentaux, 

sociaux et économiques que les hommes. Il découle des inégalités dans tous les domaines, 

en particulier dans l’accès aux sphères décisionnelles, politiques et économiques. 

3.3.2 Situation sociale et politique 

Les problèmes spécifiques aux femmes identifiés sont : le non maintien des filles scolarisées 

à l’école, un taux d’analphabétisme élevé, le faible pouvoir d’achat et l’absence de revenu 

chez certaines femmes, la faible représentation et réticences des femmes dans les instances 

de prise des décisions et la méconnaissance des textes légaux. On note la prédominance du 

concubinage. Aussi les femmes sont-elles quelques fois victimes de violence de la part de 

leur conjoint. 

3.3.3 Accès et contrôle des ressources 

Les femmes s’adonnent surtout à la transformation artisanale agro-alimentaire, au petit 

commerce et l’agriculture. Elles disposent du droit de jouissance de la terre qui est la 

principale ressource mais elles ne contrôlent pas cette ressource, ne peuvent la vendre, ni la 

céder. Cette situation a pour conséquence d’aggraver leur vulnérabilité économique et 

financière. 

Des partenaires et certaines ONG ont appuyé les femmes de multiformes pour réduire leur 

taux de vulnérabilité. Ces appuis sont entre autres : 

- La construction du bâtiment de l’OFCA par ONG INTERSOS ; 

- La construction d’une Plateforme par PDCAGV ; 

- Des appuis conseils, accompagnement et conciliation réalisés par les femmes 

juristes (AFJC). 

La maltraitance des femmes à travers la violence physique, morale, et psychologique est 

prise en compte par le service social présent dans la ville et AFJC. 
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LES PRINCIPALES ACTIVITES ECONOMIQUES 

A) Agriculture 

La commune de Sibut est une région à vocation agricole, 95% de la population vivent de 

l’agriculture. Les conditions pédoclimatiques sont favorables à plusieurs cultures qui 

constituent  une activité économique très capitale pour la commune.  

La production agricole est dominée par les cultures vivrières et la culture de rente délaissée 

ces dernières années à cause de la crise. L’agriculture constitue la principale source de 

revenus pour la majeure partie de la population. En termes de potentialités, la commune 

dispose d’une importante superficie de terres cultivables. Le bilan hydrique et la texture des 

sols sont favorables à l’agriculture. 

L’agriculture est traditionnelle, extensive et caractérisé par de faibles rendements. Les outils 

largement utilisés sont rudimentaires avec une faible introduction de la traction animale 

après cette crise. Les techniques culturales pratiquées sont la culture itinérante sur brûlis, 

l’assolement, la jachère et la rotation. Les principales cultures sont : 

B) Le manioc  

Très consommé par la population centrafricaine, le manioc est cultivé sur presque toutes les 

parcelles agricoles de la commune de Sibut. La superficie exploitée par les chefs de 

ménages varie en moyenne de 0,25 are à 5 hectares et plus pour les groupements agro-

pastoraux. Le manioc procure un revenu important à la population mais la production de 

celui-ci est très faible, sert à l’autoconsommation et une petite quantité est vendue 

permettant à la population de se procurer des produits de première nécessité. Le manioc se 

vend sur le marché de Sibut pendant la période d’abondance à 1000 FCFA la cuvette 

(Ngawi) et en période de soudure cette même quantité est vendue entre 1500 à 2000 FCFA. 

Le séchoir de Kpabé PK 09 de Sibut (axe Galafondo). 
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Photo n°3 : Exposition-vente du manioc au marché central 

  
Vente de manioc en cuvette et mise en sac au marché central 

 

La commune de Sibut constitue un centre d’approvisionnement en manioc, aliment de base 

pendant toute l’année. 

C) Le maïs  

Le maïs représente aussi en termes de volume la seconde production après le manioc. Il est 

aussi cultivé sur l’ensemble des parcelles et souvent en association avec l’arachide et le 

manioc. Le maïs remplace parfois le riz et le manioc dans certains foyers. Il est très utilisé à 
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cause de sa durée et sa facilité de consommation par rapport au manioc. Il entre aussi dans 

plusieurs recettes culinaires (bouillie des enfants etc.) mais aussi dans la fabrication d’alcool 

de traite, de la bière locale. La petite cuvette « Ngawi » qui se vendait à 1.000 FCFA pendant 

la période d’abondance est passée à 1.500- 2000 FCFA pendant la période de soudure. 

D) L’arachide  

Elle est plus pratiquée dans la commune mais sur de faible superficie. En outre, les plantes 

sont régulièrement attaquées par les maladies et les insectes ravageurs. Ces facteurs 

négatifs ne permettent pas d’avoir une bonne production. La Commune est ravitaillée parfois 

des produits venant de la commune de Ngoumbélé.  

La petite cuvette « Ngawi » d’arachide coque non séchée est vendue à 1000 FCFA et 

séchée à 1500 FCFA durant la période de la grande récolte. Au delà de cette période, le prix 

oscille entre 1500 à 2500 FCFA.  

E) Le sésame  

La culture de sésame se retrouve presque sur toutes les parcelles récoltées de maïs et 

arachides. Elle est aussi cultivée en pure sur des parcelles. Elle compense les besoins en 

protéines (huile végétale). Elle rentre également dans la fabrication d’un alcool très 

consommé localement communément appelé « Koshobo » 

F) 3.8.6 Le haricot  

Le haricot est l’une des sources de revenus des paysans. Il rapporte d’important revenu aux 

agriculteurs car la petite cuvette se vend à 6.000FCFA et est très sollicité par le Cameroun 

voisin. Mais la faible production ne permet pas de satisfaire la forte demande sur le marché 

de Sibut et à Bangui. 

 

G) 3.8.7 La patate 

Elle est très prisée par les populations locales et sert en période de soudure. Elle est très 

sollicitée sur les marchés et la petite cuvette se vend également entre 800 à 1.500 Frs. Elle 

est cultivée sur de grande superficie et de deux qualités : la patate jaune et la blanche que 

les commerçantes en cherchent pour revendre sur les marchés de Bangui. 

Bien que l’agriculture soit le secteur économique le plus important, elle connait plusieurs 

difficultés dont les principales sont : 
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 La faible production liée aux techniques et outils rudimentaires utilisées ; 

 La faiblesse ou l’absence de l’encadrement technique ; 

 Les difficultés d’écoulement des produits agricoles ; 

 La faible mécanisation ; 

 Difficultés ou méconnaissance des techniques de transformation des produits 

agricoles. 

La croissance démographique de la population par rapport à la venue des déplacés a 

entraîné une forte pression sur l’offre des produits vivriers qui reste fortement caractérisés 

par l’agriculture de subsistance, d’où les déficits alimentaires récurrents de ces dernières 

années.   

H) Les cultures de rente 

Le coton était  la principale culture de rente de la commune. Cette 

spéculation occupait une place privilégiée dans le relèvement du  produit intérieur brut 

(PIB), mais des facteurs internes et externes ont entraîné l’affaiblissement voire la  chute de 

cette filière qui assurait aux paysans l’essentiel de leurs  revenus  financiers. 

La baisse des prix sur le marché international, la fermeture des usines  de  traitement  et de 

valorisation (suite aux évènements politico-militaires) et les cumuls des arriérés dus aux 

producteurs, ont cependant conduit au découragement des paysans qui s’y adonnent de 

moins en moins. 

Les problèmes d’enlèvement des récoltes de coton à cause  de  la détérioration  des  

véhicules  de  collecte  lors des  évènements  susmentionnés  et  la  dégradation  des  voies  

de  communication,  s’ajoutent  au manque  de  magasins  de stockage et à la faiblesse des 

structures d’encadrement. C’est au courant de l’année 2017 que 

le coton produit lors de la campagne agricole  2012-

2013, est entre les mains des producteurs.   

 

a) Les agrumes 
La production d’agrumes (pamplemousse, orange, citron) procure des revenus financiers en 

saison sèche, mais les propriétaires de vergers sont confrontés à des difficultés 

d’écoulement et à l’inexistence de structures de conservation, de transformation 

et de valorisation de leurs produits. Cette filière ne rapporte pas à la population de la 

commune car elle souffre de débouchés (marché) et une partie des récoltes finit par pourrir 
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sur les lieux de production et de vente (dans la  rue,  les vergers et le long du 

marché et de la gare routière).   

I) L’élevage  

a) Le petit bétail 
La seconde activité menée dans la commune de Sibut Centre est l’élevage du petit bétail et 

du type extensif. Il est pratiqué par l’ensemble de la population. Chaque famille possède un 

minimum de trois animaux d’élevage. Les espèces les plus élevées sont : les porcins, ovins, 

caprins et la volaille. Cet élevage a beaucoup régressé du fait de la crise sociopolitique de 

2012 à 2015. 

  

b) Le gros bétail  
Le gros bétail est nourrit naturellement par la biomasse végétale qui est abondante pendant 

la saison des pluies (Mai à Septembre), rare en saison sèche (Octobre à Avril). 

L’abreuvement des animaux est assuré par des cours d’eau et les marres qui sont 

abondants pendant la saison des pluies.  

L’élevage du gros bétail est l’apanage des pasteurs peuls qui le pratique à plus de 90%. 

L’agropastoralisme commence à faire son apparition après la crise sociopolitique. Il est 

pratiqué par certains individuels et des groupements agropastoraux qui cherchent à 

renouveler leurs troupeaux, surtout pour la culture attelé. Il y a un réel conflit entre les 

éleveurs peuls et les agriculteurs dans la commune de Sibut Centre, lié au non respect de la 

zone d’élevage et celle de la culture. 

L’élevage du gros et petit bétail contribuent à diversifier les sources de revenus des éleveurs 

pour subvenir à leurs besoins essentiels. Les bœufs de traits permettent aux agriculteurs de 

cultiver sur de vastes superficies engendrant une grande production qui permet d’avoir de 

revenu conséquent. 

En outre, les déchets d’animaux d’élevage permettent aux maraichers d’amender le sol et 

d’avoir un bon rendement. 

Tableau d’analyse des potentialités et contraintes d’élevage 

Potentialités Contraintes 

- Existence des infrastructures ; 
- Cohésion sociale entre éleveurs et 

agriculteurs ; 
- Présence auprès des éleveurs d’un service 

d’encadrement ; 
- Disponibilité des résidus des récoltes (fanes, 

- Faible maîtrise des techniques 
d’embauche ; 

- Difficile accès au crédit ; 
- Insuffisance d’infrastructure (marché à 

bétail aménagé et équipé, parc de 
vaccination, aires de pâturage, aires 
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tiges, herbes) pour l’alimentation des 
animaux pendant la saison sèche. 

d’abattage) 
- Insuffisance des points d’abreuvement 

pendant la saison sèche ; 
- Insuffisance des moyens logistiques des 

structures d’encadrement 

 

J) Environnement, pêche et chasse 

La pêche est très peu pratiquée et a lieu sur la rivière Tomi et au niveau de quelques 

marigots. Il existe aussi quelques étangs piscicoles non fonctionnels dans les villages Kpabé 

et Kanga. Il  n’existe  pas  de statistiques  sur  la  production  piscicole.   Les pêcheurs se 

servent de la nasse, des filets, de l’hameçon et de petits barrages pour attraper les poissons. 

Il  faut  aussi  signaler  la  pêche  par  empoisonnement  pratiquée  sur  les  cours  d’eau  à  

travers  l’utilisation  de  produits  toxiques qui  contribuent  à  

la dégradation de l’environnement et à la prolifération de maladies chez les populations.  

Il en est de même de la chasse qui ne constitue pas une activité contrôlée au point d’en 

quantifier les produits. Elle est pratiquée dans presque tous les villages disposant de 

brousse abritant les gibiers. Elle se réalise au fusil, avec les armes de fabrication locale au 

piège ou au filet  et les feux de brousse. 

K) Commerce 

Malgré sa position privilégiée et stratégique de carrefour reliant Bangui et l’Ouest du Pays 

aux parties Nord et Sud–est du pays, le commerce reste très peu développé dans la  Sous-

préfecture de Sibut.  Avant les évènements de 2013, le commerce était le monopole des 

sujets musulmans d’origine tchadienne. L’inauguration de la gare routière et du marché 

central construits par le PDD a redonné du souffle aux jeunes commerçants débrouillards de 

s’installer. Les principaux acteurs du secteur sont aussi les producteurs qui écoulent une 

partie de leurs récoltes en détail, les commerçants (Koli et Wali 

gara) venant de la Capitale qui  achètent et revendent sur place ou acheminent les  produits 

vers Bangui et les vendeurs de pièces  détachées  de  moto  et  de  vélos,  de  lait,  d’huile,  

de sucre et de savon en détail. 

Le gombo, le manioc, la tomate, la patate, les produits de chasse et la viande de bœuf et de 

cabri demeurent les principaux produits écoulés sur le marché pour les besoins quotidiens 

des ménages.   
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Les  communes voisines telles que Ngoumbélè, Guiffa se rendent toujours  à Sibut pour 

écouler leurs produits.  Le marché central de Sibut est le plus important sur l’ensemble du 

territoire de la Sous-préfecture et de la préfecture de la Kémo. Les commerces sont de petite 

taille et la disponibilité de certains produits dépend des périodes de récoltes.  

L’inexistence de structures bancaires, l’absence de structures de formation et l’inorganisation 

des marchés sont souvent avancées pour expliquer la faiblesse du secteur commercial. 

Aussi, les revenus financiers dérisoires des populations, l’accès difficile à l’énergie électrique 

et le climat d’insécurité latente n’encouragent pas l’établissement  de grands commerçants  

et  le  développement  du secteur tertiaire. 

L) Transformation agro-alimentaire 

La transformation des produits agricoles est pratiquée par les femmes individuellement ou en 

groupements avec un équipement artisanal ou semi-moderne. Elle constitue une activité 

saisonnière. Les produits concernés sont principalement le manioc (en gari), le sésame, 

l’arachide (en pâte et huile), le maïs (en farine), etc. 

M) L’artisanat et l’industrie 

Le secteur de l’artisanat constitue une source de revenus secondaire après l’agriculture et 

l’élevage pour une bonne partie de la population. Il peut être reparti en 3 catégories à savoir 

l’artisanat d’art, l’artisanat utilitaire et l’artisanat de service.  

De façon générale, l’artisanat d’art s’intéresse aux cultures passées (poteries, sculpture  et 

peinture); l’artisanat utilitaire ou de production concerne les biens utilitaires, d’usage courant 

(la menuiserie, la soudure,  la tapisserie, la serrurerie, la couture, la forge,  etc.) et l’artisanat 

de service englobe la mécanique, la plomberie, la maçonnerie et la blanchisserie etc.   

A Sibut, l’artisanat d’art est représenté par la poterie faite par les femmes et la sculpture par 

les hommes. L’artisanat utilitaire représenté par la menuiserie, la soudure, la forge et la 

couture ainsi que l’artisanat de service représentée par la mécanique (moto, vélo et moulin à 

grain) et la maçonnerie sont l’émanation des hommes.  

Les principales tendances observées dans le secteur sont sa liaison avec l’agriculture, la 

transformation des produits agricoles locaux par les femmes, l’amélioration de l’équipement 

et de la technologie (moulin, fabrique de savon, de grillage, botteleuses de foin, charrues, 

charrettes….). 

Les artisans de la commune utilisent un outillage léger et peu modernisé. Par corps de 

métiers, les artisans se sont organisés en association. Les hommes sont dominants dans les 
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métiers de la soudure, la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique, la peinture. On retrouve 

les femmes dans les métiers comme la coiffure, la couture, le tissage. En général, il se pose 

à ces artisans le problème d’équipements et de moyens d’installation. L’industrie est quasi 

inexistante. 

N) L’hôtellerie et les activités minières  

Dans la commune de Sibut, on dénombre plusieurs auberges et débits de boissons et 

gargotes dans la ville qui sont installés çà et là aux bords de la route et au niveau du 

marché. 

Les activités minières dans la commune concernent principalement l’exploitation des 

carrières de sables pour répondre aux besoins de construction. Les minerais de diamant et 

or ne sont pas exploités dans la commune 

O) Le transport et les voies de communication 

Le réseau routier de la commune est dense avec la traversée de route nationale n°4 et 8, 

des voies secondaires et pistes rurales. Sibut, le chef-lieu de la commune est le carrefour de 

deux routes et la plupart des chefs-lieux des villages/quartiers administratifs est accessible. 

Le mauvais état des pistes rurales est un handicap sérieux à la production et à la 

commercialisation des produits agricoles. Les voies urbaines ne sont pas aménagées. 

Le transport interne est assuré avec des engins à deux roues (moto) et celui externe par les 

véhicules à quatre roues (bus, camions…). Il n’existe pas une organisation des transporteurs 

regroupés par contre il y a une organisation des chargeurs de Sibut. Les transporteurs sont 

essentiellement des hommes et le trafic est important en raison du centre d’attraction 

qu’occupe la commune. 

P) Les médias, poste et télécommunication 

Trois (03) opérateurs de la téléphonie mobile (Moov, Orange et Télécel) sont installés dans 

la commune de Sibut. C’est grâce à ces opérateurs que la commune est connectée aux 

autres régions de la planète. Ce moyen permet non seulement la communication mais aussi 

un facteur du développement économique et social. 

 

D’autre part les populations de Sibut reçoivent  les émissions de station ICDI installée à Boali 

dans la préfecture de l’Ombella M’poko et de la station locale Voix de la Kémo (RVK).Il y a 
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aussi le correspondant de la radio rurale et celui de la radio Ndéké Luka qui font parler et 

écouter la population à l’extérieure. 

Quant à la presse écrite, elle est absente dans la commune. De même aucun point de vente 

de journaux n’existe dans la commune. Les fonctionnaires et autres personnes intéressés 

par les informations délivrées par les journaux s’en procurent généralement  sur Bangui. 

Q) La Sécurité 

La compagnie de la gendarmerie nationale, le brigade territoriale et le commissariat de 

police sont des appareils répressifs de l’Etat installés dans la commune avec un effectif très 

limité des gendarmes et policiers assurant la sécurité de la population. Le sous-effectif des 

gendarmes et policiers sont insuffisants pour protéger la population pour sa sécurité. Il faut 

ajouter à cela les moyens de travail insuffisant limitant l’efficacité de ces éléments. Ils sont 

appuyés par la Mission Intégrée des Nations Unies et de Soutien en Centrafrique 

(MINUSCA) dans leurs différentes opérations de patrouille. 

R) Culture, sports et loisirs 

Dans la commune, il existe aucune infrastructure sportive améliorée. La population a çà et là 

dans les quartiers des terrains modestement aménagés par elle-même pour la pratique du 

football. Les terrains de sport municipaux non clôturés ont pour seul équipement des buts en 

fer et les spectateurs se  tiennent debout près des lignes de touche pour 

assister aux matchs. 

Malgré la présence de l’Inspection de la Jeunesse, des Arts et la Culture au niveau 

préfectoral, aucune politique de la jeunesse et des sports n’est encore définie. Aussi, 

les compétitions entre les différents établissements du Fondamental I ne se tenaient plus le 

seul cadre de promotion des Sports et Loisirs (Football pour les jeunes  garçons et Handball 

pour les jeunes filles). 

Les championnats du sous ligue de Sibut, du ligue de la Kémo ont presque disparu ; les 

jeunes fréquentent seulement les cinés vidéo pour se divertir et en jouant des matchs 

amicaux/As Kangba dans les quartiers. 
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CHAPITRE IV.CARACTERISTIQUES INSTITUTIONNELLES 
La commune de Sibut, étant en même temps chef-lieu de la Sous-préfecture de Sibut, 

dispose de presque tous les services publics de l’Etat. 

4.1 Organisation et gestion de l’espace 

4.1.1 L’habitat  
L’habitat est en général de type groupé et sans lotissement. Les parpaings, les bois, les tôles 

sont les principaux matériaux de construction utilisés.  

L’accès aux latrines par les ménages reste et demeure encore une problématique de l’heure 

dans la ville et les périphéries. Très peu de ménages ont accès aux latrines familiales.  

 

4.1.2 Les modes d’accès à la propreté foncière  
Les principaux modes d’accès à la terre enregistrés sont les suivantes:  

 L’héritage ; 

 La location et le prêt  pour les travaux champêtres ; 

 L’achat ; 

 Le gage. 

 La mairie est la principale institution chargée de la gestion du foncier dans la commune. On 

note aussi la présence du service des cadastres au niveau de la commune. 

 

4.2 Les type de conflits  

Les principaux types de conflits souvent signalés sont : 

a) Les conflits liés au viol, à l’adultère, les problèmes fonciers opposant les villageois 

entre eux et/ou les venants ; 

b) Les conflits liés à l’entretien des pistes pendant la saison pluvieuse,  opposant les 

villageois ; 

c) Les conflits liés à l’accusation de la sorcellerie, de la métamorphose opposant les 

familles ; 

d) Les conflits liés aux manques de solidarité et de cohésion sociale,  d’égoïsme et de 

partenariat. 

 

4.2.1 Les modes de gestion des conflits  
Les principaux modes de gestions des conflits sont : 
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a) La conciliation 

Elle est faite au niveau des quartiers/villages, sous la conduite du chef de village/quartiers, 

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

est portée à la cours du chef de groupe. 

b) Les jugements 

A l’échec de la conciliation, les parties en conflit font soit recours au sermon traditionnel chez 

le juge ou à la pratique de certains rites traditionnels ou encore faire le transfert du dossier à 

la mairie, au Commissariat de police, à la Gendarmerie ou au Tribunal de Grande Instance. 

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

autorités coutumières et sages des villages, les notables et les juges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Développement Local de la Commune de Sibut  2018-2022 Page 40 

 
 

 

 

CHAPITRE V. LES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES PAR SECTEUR 
5.1 Education 

Le système éducatif de la commune de Sibut est constitué de 16 écoles primaires dont 12 

publics et 04 privées, d’un(01) lycée public, un (01) privé catholique Sainte Famille et le 

Petit séminaire Saint Marcel de Sibut.  

Le personnel dans le fondamental 1 est constitué de deux catégories d’enseignants qui sont 

les Instituteurs formés et les maîtres non qualifiés communément appelé maîtres-parents. Le 

fondamental 1 fonctionne tant bien que mal grâce au concours des maîtres-parents. Au 

niveau du lycée à cycle complet (6ème en Terminale), les personnels enseignants sont 

renforcés par les professeurs vacataires. Ainsi donc on note : 

 Insuffisance d’infrastructures  scolaires 

 Déficit  en personnels enseignants qualifiés 

 Insuffisance en mobiliers. 

Le nombre d’enseignants est de 135 dont 100 qualifiés et 35 vacataires alors que celui des 

élèves est de 8278 dont  60% des filles pour 1463 tables-bancs au primaire avec un ratio de 

6 élèves par tables-bancs ; ce qui est contraire aux normes de l’Unesco (3 élèves par TB). 

Les écoles de manière générale ne sont pas équipées et les cantines scolaires sont 

absentes. Les lycées comptent 2097 élèves pour 455 tables-bancs ; 26 enseignants qualifiés 

et 19 vacataires. La commune dispose aussi de 04 écoles maternelles dont 03 publiques et 

01 privée. Il y a un faible taux de fréquentation scolaire enregistré dans la commune de 

Sibut. Ce faible taux de scolarité est lié aux facteurs ci-dessous : 

 Grossesse précoce des filles scolarisées ; 

 Déperdition scolaire ; 

 Eloignement des établissements scolaires secondaires ; 

 Faible effectif des enseignants ; 

 Insuffisance/manque des tables bancs ; 

 Le nombre limité des infrastructures scolaires ; 

 Manque de moyens financiers ; 

 Le poids de la tradition. 

Tous ces facteurs militent pour la faible scolarisation des enfants dans la commune. 
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5.2 Santé 

 

Construit par le projet ARCOSCAL-PDD, ONG Iram/Echelle. Financement U.E 

La commune de Sibut dispose d’un (01) hôpital préfectoral et de deux (02) postes de santé 

pour une population de 30 465 habitants, une formation sanitaire pour 9 038 personnes. En 

termes de personnels soignant, il faut noter que pour l’ensemble de la commune, le nombre 

de personnel soignant est très insuffisant ; 12 personnels soignants qualifiés et 21 

personnels soignants non qualifiés. Il existe par ailleurs une pharmacie qui ne couvre pas 

totalement la demande des populations en produits pharmaceutiques. 

Le besoin en personnel du système sanitaire est criant. On note une carence en personnel 

qualifié et une prédominance des agents de santé communautaire à savoir les infirmiers 

secouristes et les matrones accoucheuses. C’est surtout cette catégorie  qui intervient dans 

les postes de santé pour aider la population. 

Les villages/quartiers sont envahis par des herbes en saison des pluies. La principale 

pathologie cause de consultation dans les formations sanitaires en 2016 est le paludisme, 

suivie par les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, l’amibiase et les 

maladies sexuellement transmissibles (MST/IST). 

Les principales sources d’approvisionnement en eau potable sont les forages, les sources 

aménagées, les eaux de pluie et les marigots.  

Les contraintes en matière de santé se résument de la manière suivante : 

 L’insalubrité 

 Insuffisances en infrastructures sanitaires 

 Insuffisance en personnel qualifiés 
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 Insuffisance en matériels et équipements 

 Faible accès à l’eau potable 

 Faible prise de conscience de la pandémie du VIH/SIDA. 

L’accès aux soins de santé primaire dans cette commune est très difficile du fait du nombre 

très limité d’infrastructure sanitaire d’une part et de personnel soignant qualifié d’autre part. 

Le ratio personnel soignant/patient est au-dessous de la norme médicale voulue par 

l’Organisation Mondiale de la Santé(OMS) qui est d’un médecin pour 10000 malades et 1 

infirmier diplômé d’Etat pour 5 000 patients. Pour cette commune il ya un médecin et ces 

formations sanitaires manquent d’équipements biomédicaux et les médicaments génériques. 

Les malades nécessitant des interventions chirurgicales sont parfois transférés à Bangui et 

certains cas des maladies. Toutes ces conditions ne permettent pas à la population d’avoir 

accès facile aux soins de santé primaire. 

 

5.3 Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

La commune contient 34 forages dont 04 sont non fonctionnels ,3 puits fonctionnels et 07 

puits non fonctionnels. La population de la commune de Sibut souffre de s’approvisionner en 

eau potable en toute saison car les forages sont inégalement répartis et certains jeunes font 

la corvée en commercialisant un bidon de 20 litres d’eau à 150 FCFA. Dès trois et quatre 

heures du matin, la population est debout à la quête de l’eau potable au niveau des forages. 

Le ratio est de 1 085 habitants pour un forage, ce qui est très inférieur aux normes 

souhaitées qui est de 1 forage pour  500 personnes. 

L’insuffisance des points d’eau contraint la population à faire recours aussi aux puits et aux 

sources non aménagées avec des conséquences néfastes sur la santé de la population. Les 

cas des maladies diarrhéiques, hydriques sont souvent enregistrés dans les formations 

sanitaires. 

Quant à l’accès aux latrines familiales, il convient de noter plus de 80% des ménages 

disposent de latrines familiales. Certains ménages font la défécation à l’aire libre avec toutes 

les conséquences sur l’accès à l’eau.  

Il se pose avec acuité la problématique d’évacuation des ordures ménagères dans la 

commune. Il faut noter qu’il y a aucune infrastructure d’évacuation des ordures. Les déchets 

solides sont jetés çà et là derrières les maisons aux abords de route. 
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a) Les déchets solides 

L'insalubrité due aux déchets solides qui règne dans la ville de Sibut offre un 

spectacle désolant: 

- Les ordures ménagères issues des concessions qui constituent la plus grande partie 

de ces déchets jonchent le sol; 

- Le domaine public est également le lieu propice de défécation des enfants et de 

reversement des vidanges solidifiées des fosses étanches; 

- Les caniveaux et collecteurs de drainage des eaux pluviales sont transformés en 

poubelles; 

- La fumure des animaux élevés dans la plupart des concessions occupe un espace 

important de la voirie; 

- Les établissements marchands, les lieux de regroupement public, les infrastructures 

sanitaires génèrent de par leurs activités des déchets dispersés et/ou des objets 

dangereux. 

Le constat actuel est que malgré toutes les initiatives entreprises, l'état de salubrité n'a guère 

évolué et aucune amélioration sensible du cadre de vie n'est enregistrée. 

L'examen du contexte actuel de Sibut permet, malgré les problèmes notés, de ressortir des 

atouts non négligeables dans la recherche de solutions aux problèmes de l'assainissement. 
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CHAPITRE VI-LES PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE 
6.1 Les ressources humaines 

La population majoritairement jeune de la commune soit 65% constitue la principale 

potentialité et ressource pour son développement économique et social. La forte participation 

des femmes dans le secteur agricole constitue également un atout pour le développement. 

6.2 Les potentialités économiques et naturelles 

D’innombrables potentialités économiques sont répertoriées dans la commune de Sibut. Ces 

potentialités concernent aussi bien les richesses naturelles telles que la forêt, la savane et 

toutes les espèces (les espèces fauniques et  aquatiques etc.....) inhérentes. Elles sont en 

réalités loin d’être exploitées en faveur de l’économie communale. Si les quelques 

potentialités mis en valeur sont gérées rationnellement et judicieusement elles pourraient 

offrir à cette commune de réelles chances de relances économiques.  

Ces potentialités, loin d’être exhaustives, sont présentées comme suit : 

 Le secteur de l’agriculture  

- L’existence de vastes superficies cultivables ; 

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

- La fertilité des sols ; 

- Existence des experts, agents d’agriculture ; 

- Pluviométrie favorable à l’agriculture. 

 Le secteur de l’élevage  

- Environnement favorable au développement du secteur de l’élevage ; 

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

- L’existence du bon pâturage ; 

- Existence des techniciens d’élevage. 

 Le secteur de l’hydraulique  

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

assurer la fourniture d’eau potable aux populations ; 

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

- L’existence des sources d’eaux non aménagées ; 

- Présence des techniciens en Eau dans la commune. 

 Le secteur de l’environnement 

- L’existence de forêt et de la savane ; 
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- Présence des espèces animales ; 

- Présence des techniciens des Eaux et Forêts. 

 Le secteur de l’artisanat  

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

pourraient insuffler une dynamique nouvelle à l’économie locale ; 

- L’abondance et la variété des productions artisanales ; 

- Présence du service des arts et de la culture. 

 Le secteur du commerce 

- Présence d’un centre commercial et de la gare routière ; 

- Ville calme et favorable aux commerces ; 

- Centre d’attraction permettant la relance de l’économie locale. 
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CHAPITRE VII- SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF.  
7.1 Synthèse du Diagnostic Institutionnel de la Commune (DIC)  

7.1.1 Les performances de la commune 
Chaque année des sessions ordinaires se tiennent pour définir le budget de fonctionnement 

de la mairie pouvant la permettre de réaliser ses missions. Les principales activités réalisées 

par la commune sont la perception des impôts, les taxes, le contrôle des marchés. En plus 

de cela, elle assure l’investissement 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. 

7.1.2 Gestion des ressources humaines  
La commune de Sibut est administrée et gérée par une délégation spéciale nommée par 

Décret présidentiel composée de : 1 Président (PDS), deux (2) vice-présidents, deux (3) 

Conseillers municipaux. Le personnel municipal est constitué d’un Secrétaire, d’une 

Comptable et  les services de sécurité de la commune (3 policiers municipaux).  

a) Le Président de la Délégation Spéciale 

Le PDS dans sa commune représente le pouvoir exécutif. A ce titre, il a le rôle de : 

- 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 ;  

- A 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. 

Le PDS est assisté de son vice et d’ensemble des conseillers municipaux. 

b) Les conseillers municipaux 

Les conseillers municipaux représentent le Président de la Délégation Spéciale ou le maire 

dans leur 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.   

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.). 
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En termes de gestion des relations il faudrait dire que les membres de délégation spéciale 

entretiennent de très bonne relation avec les Services Techniques Déconcentrés de l’Etat 

travaillant dans la commune. 

Au niveau de la base, les groupements des villages sont administrés par un chef de groupe 

et les villages/quartiers par un chef de village assisté par le conseil de village composé d’un 

chef de village/quartier, un secrétaire, un juge coutumier et un conseiller villageois.  

7.1.3 Gestion des ressources financières 
La commune de Sibut fonctionne sur la base d’un budget communal élaboré chaque année 

par le Conseil municipal. Les ressources de la commune proviennent essentiellement de : 

- Les taxes sur les petites activités économiques et commerciales ; 

- La subvention de l’Etat suite aux versements de la commune ; 

- Les recettes propres constituées essentiellement des taxes d’abattage ; 

- Les taxes d’Etat civil ; 

- Les droits de taxe sur le marché ; 

- Taxe d’implantation des kiosques ; 

- Taxes domaniales ; 

- Taxes de stationnement ; 

- Les taxes sur la téléphonie mobile… 

Tableau n°2: Répartition du budget de la commune 

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) 

 

7.1.4 Recettes diverses 
 

77 D- Autres recettes diverses 

1 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 ne respecte pas les conditions pouvant lui permettre de bénéficier de cette 
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subvention. La gestion financière souffre de malversation, d’un manque de mécanisme de 

suivi budgétaire et de plusieurs irrégularités compromettant la bonne gestion financière. 

 

Le budget de la commune est estimée cette année à Seize Millions Cinq Cent Cinquante 

Cinq Mille Neuf Cent Quatre Vingt Quinze Mille Francs CFA (16 505 995 FCFA) 

équilibré en recettes et en Dépenses. 

L’élaboration de ce budget connait souvent un retard considérable du fait des lourdeurs 

bureaucratiques. En somme la gestion du budget communal semble être une tâche difficile à 

maitriser par les autorités communales. 

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

indemnité de session dont le montant maximum est fixé chaque année par la Lois des 

finances. Le montant à la charge du budget de la commune est fixé pendant chaque session 

budgétaire dans les limites prescrites par la loi des finances.  

- Indemnité du PDS : 60 000 FCFA X 12 mois = 720.000 FCFA ; 

- Indemnité du 1er vice président : 25 000 FCFA X12 mois = 300.000 FCFA ; 

- Indemnité du 2ème vice président : 20 000 FCFA X 12 mois = 240 000 FCFA ; 

- Indemnité des conseillers: 15.000 FCFA X 12 mois = 180 000 FCFA X 4 = 720.000 

FCFA ; 

- Indemnité du comptable : 15.000 FCFA X 12 mois = 180.000 FCFA 

- Indemnité du secrétaire général : 15.000 FCFA X 12 mois = 180.000 FCFA  

- Frais d’Hôtel du PDS: 10.000 FCFA X 12 mois = 120.000 FCFA ; 

Le tableau ci-dessous donne la situation salariale du personnel communal. Ces ressources 

sont malheureusement sont mal gérées mettant du coup la commune dans l’incapacité de 

faire face à ses charges. 

Tableau n°3 : Etat de salaire des personnels 

N° Désignation Quantité Montant/moi
s  

Total 

01 Receveur municipal 12 20 000 FCFA  240.000 FCFA 

02 Secrétaire Général 12 15.000 FCFA 180.000 FCFA 

03 Chef Service Comptable 12 15.000 FCFA 180.000 FCFA 

04 Comptable 12 21.667 FCFA 260 004 FCFA 

05 Matrone  12 18.850 FCFA 226 200 FCFA 

06 Secrétaire d’Etat Civil  12 21 667 FCFA 260 004 FCFA 

07 Secrétaire particulière 12 21.667 FCFA 260 004 FCFA 

08 Secrétaire particulier 12 35 631 FCFA  427 572 FCFA 

09 Aide sociale 12 21 667 FCFA 260 004 FCFA 

10 1er Collecteur  12 18.850 FCFA 226 200 FCFA 
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11 2ème Collecteur 12 18.850 FCFA 226 200 FCFA 

12 Agent de police municipal 
(05) 

12 18.850 FCFA 1 131 000 FCFA 

Tota
l 

16 Personnes/agents 12   3 877 188 FCFA 

 

Cette gestion communale s’explique par: 

 Le manque de transparence dans la gestion des ressources financières avec pour 

corollaire la malversation financière, le non investissement ;  

 La lenteur administrative dans l’organisation de la session budgétaire ; 

 L’insuffisance de recouvrement des taxes communales ; 

 Salaire indécent et non motivant pour le personnel et les conseillers municipaux ; 

 Le cumul des arriérés de salaire. 

Au niveau de la commune, le maire est l’ordonnateur des dépenses sur la décision du 

conseil municipal en fonction des besoins prédéfinis dans le budget communal. Ces 

dépenses sont exécutées et justifiées par les responsables en charges.  

7.1.5 Gestion du patrimoine communal 
L’ensemble des biens dont dispose la commune de Sibut constitue son patrimoine. Ce 

patrimoine génère de ressources importantes pouvant impulser le développement 

socioéconomique et culturel de la commune. Cependant la gestion de ces biens s’avérerait 

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. 

7.2 Gestion des relations 

Dans la commune de Sibut, les relations sont de 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. 

Quant à la population, elle méconnait l’existence de l’autorité communale faute de multiples 

crise sociopolitique qu’a connues le pays résolvant d’un changement de mentalité surtout en 

milieu jeune. 

Par contre cette relation est bonne entre la commune et les différents acteurs humanitaires 

et de développement intervenant sur le territoire communal.  
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 7.3 Le renforcement des Ressources Humaines 

Le diagnostic institutionnel réalisé a relevé une insuffisance accentuée de la capacité des 

ressources humaines tant quantitative que qualitative. Face à cette situation, l’une des 

actions préalables à mener en vue de favoriser la mise en œuvre du présent plan pourrait 

être le renforcement des capacités du personnel existant d’une part et le recrutement et/ou la 

sollicitation auprès de la tutelle de personnel clé d’autre part. 

7.4 Le renforcement des ressources financières  

Quant à la gestion des ressources financières, 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 des dibiteries/gargotes, construction de tête de stationnement des taxis-motos, 

la réhabilitation/construction d’abattoirs, la construction des usines de transformation des 

produits agricoles, la construction du stade municipal permettront à la municipalité d’avoir 

des recettes supplémentaires pour investir.  

7.5 Le renforcement du patrimoine communal   

Pour la gestion du patrimoine communal, un renforcement de capacités axé sur la gestion du 

patrimoine communal serait également un atout. L’aménagement des sites, la création d’un 

centre culturel, de loisirs et la création des aires protégées sont autant des axes à prendre 

en compte pour le développement de la commune. 

7.6 Le renforcement de la gestion de relation  

Le renforcement des capacités techniques et managériales des membres de la Délégation 

Spéciale, de tous les organismes de la société civile (Association des Parents d’Elèves, 

Comité de Gestion Point d’Eau, Comité de Gestion de Santé et autres ONG/OAC) faciliteront 

l’appropriation et la pérennisation des réalisations au niveau communal en ce qui concerne 

la gestion des relations. 

Une campagne d’information d’éducation et de communication dans tous presque tous les 

domaines à l’endroit de différentes couches  sociales pour un changement de mentalité, de 

comportement serait indispensable pour amorcer une vie respectée et la restauration de 

l’autorité de l’Etat.  
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CHAPITRE VIII- PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES CONSOLIDES PAR 
SECTEUR  

8.1 Les secteurs sociaux 

La couverture de la demande sociale est très faible aussi bien en matière d’accès à 

l’éducation, à la santé, à l’Eau, Hygiène et Assainissement.  

8.1.1 L’Education  
Le tableau ci-après présente l’analyse des problèmes du secteur de l’éducation.  

Tableau n°4: Analyse des problèmes du secteur Education 

Problèmes Principales causes Principaux effets Solutions envisagées 

-Déficit 
infrastructurel 

-Pléthore d’élèves 
dans les classes. 
-Qualité 
d’apprentissage 
médiocre  

-Taux élevé de 
redoublement 
-Taux élevé de 
déperdition 
 

Construire et équiper des 
nouveaux bâtiments 

-Déficit en personnel 
enseignants qualifié 
 

Ratio 
enseignant/élève très 
élevé. 

-Baisse drastique de 
niveau 
d’apprentissage. 
-Démotivation pour le 
métier d’enseignant-
apprentissage pour 
les élèves. 
 

-Former et employer en 
masse les enseignants 
qualifiés. 
-Structurer le système 
éducatif. 
 

-Taux 
déscolarisation et 
d’abandon très élevé 

--Manque d’intérêt 
pour l’école. 
-Faible pouvoir 
d’achat des parents. 
-Ignorance de 
l’importance et de la 
vertu et économique 
et sociale de l’école 
 

-La délinquance 
juvénile. 
-La consommation 
outrancière de drogue 
et stupéfiants. 
-Incivisme galopant. 
-Abus et exploitation 
sexuels 
 

-Créer des écoles 
passerelles pour des 
enfants déscolarisés de 
9 à 15 ans. 
-Créer des centres 
d’alphabétisation et de 
formation technique-
professionnelle. 
-Sensibiliser la 
communauté à 
s’approprier l’école. 

-Non scolarisation 
des filles 

-Impact de la 
pesanteur de la 
tradition sur la 
scolarisation des 
filles. 
-Ignorance des textes 
législatifs instituant 
l’égalité de sexe en 
matière d’éducation 

-Mariage précoce. 
-Utilisation des filles à 
des fins économiques. 
Exploitation et abus 
sexuel. 

-Application des textes 
législatifs et y relatifs. 
-Campagne pour un 
retour massif des filles à 
l’école. 
-Dénoncer et réprimer 
les cas d’exploitation et 
abus sexuels. 
-Créer des écoles des 
filles. 
-Rendre gratuit le 
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scolarisation des filles du 
fondamentale1 au 
supérieur. 
-Faire la promotion des 
filles scolarisées. 

-Eloignement des 
écoles et centre 
d’alphabétisation 

-Démotivation pour 
l’école. 
-Absence de sécurité 
entre le domicile et 
l’école. 

-Abandon précoce de 
la scolarité. 
-Risque d’agression 
sur le chemin de 
l’école 

-Créer des écoles de 
proximité afin de garantir 
la fréquentation de la 
sécurité. 

-Environnement 
d’apprentissage 
inadéquat et 
inapproprié. 

-Manque de cantines 
scolaires. 
-Manque de latrines. 
-Vandalismes 
récurent des 
infrastructures 
scolaires. 

-Taux de 
fréquentation de 
moins en moins élevé. 
-Déperdition scolaire 
massive. 
-Défécation à l’air 
libre. 
-Alentour de l’école 
insalubre. 
-Mobilier et manuels 
scolaires importés. 
-Contagion en 
parasitose 

-Doter les écoles en 
cantines scolaires. 
-Construire les latrines et 
points d’eaux dans 
toutes les écoles. 
-Clôturer les écoles 
urbaines. 
-Sensibiliser la 
communauté à la 
protection de l’école. 
 

-Absence 
d’infrastructures 
sportives dans les 
écoles. 

-Manque d’espace 
récréatif et de matériel 
sportif. 
-Utilisation illégale 
d’espace privé 
comme espace de 
jeu. 
-Manque de cadre 
pédagogique en 
matière de sport. 

-Pratique des jeux sur 
des espaces interdits. 
-Risque d’accident. 
-Rixes entre le 
voisinage. 
-Non maitrise des 
règles de jeux. 
-Absence de faire 
Play. 

-Construire des 
infrastructures sportives 
dans toutes les écoles. 
-Doter les écoles en kits 
récréatifs. 
-Former les cadres 
sportifs qualifiés et 
compétents. 
-Financer les finales 
régionales et nationales 
afin de détecter les 
talents 

 

 

Source effectif des élèves de la commune de Sibut 2015-2016 /2016-2017 

ECOLES           2015-2016            2016-2017 

 
EPM1A 

G F T G F T 

231 235 466 293 297 590 

EPM1B  187 123 310 305 269 574 

EPM2A 233 246 479 331 274 605 

EPM2B 266 265 531 446 353 799 

BINGUITI 310 305 615 496 411 907 
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E/SPM1 238 263 501 321 340 661 

E/SPM2 376 395 771 448 487 935 

BALA 285 288 573 419 328 747 

PLATEAU 198 173 371 209 193 402 

KPABE 244 231 475 312 235 547 

GBAMBIA 170 101 271 94 54 150 

NGADI 57 39 96 102 125 227 

 
Effectifs des enseignants qualifiés et Maîtres parents 

 Enseignants 
qualifiés 

Maîtres 
parents 

    

 71 09     

 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Doter les écoles en tables-bancs ; 

 Construire et réhabiliter les écoles ; 

  Sensibiliser les parents sur l’éducation des filles ; 

 Former les agents alphabétiseurs locaux. 

 

8.1.2 Le secteur de la santé 
Les principaux problèmes de la santé, leurs causes, leurs effets et les solutions retenues de 

manière consensuelle avec la population sont compilés dans le tableau ci-dessous :  

Tableau n°5:Analyse des problèmes  du secteur santé 

Problèmes Principales 
causes 

Principaux effets SOLUTIONS 

-Insuffisance des 
centres de santé 
 

Les Fosa n’ont pas 
été créé 
 

-La communauté 
traverse beaucoup 
de distance pour 
se faire soigner. 

-Création ou 
réhabilitation des 
Fosa 

-Manque des 
personnels qualifiés  

-Les personnels 
sont moins affectés 
dans les FOSA 

.Mauvaise qualité 
des soins dans la 
communauté 

-Affecter les 
personnels 
qualifiés dans les 
FOSA 

-Insuffisance des 
pharmacies et 
manque  des 
médicaments 

-Faible pouvoir 
d’achat de la 
population 

--Le coût des 
médicaments ne 
sont pas 
abordables par la 
communauté 

-Créer trois 
pharmacies et 
doter aux 
médicaments 
essentiels 

-Faible mobilisation 
sociale dans les 
pandémies de 
VIH/SIDA 

-Manque 
d’IEC/CCC dans la 
communauté 

-Ignorance de la 
population  
-Augmentation de 
taux de prévalence 

-Intensifier des 
actions  IEC à 
travers les médias 
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VIH/SIDA 

-Absence 
d’ambulance dans la 
ville(HPS) 

-Le FOSA n’a pas 
été doté d’une 
ambulance 

-Les cas des 
urgences référés 
au niveau de 
Bangui ne sont pas 
pris en charge 
dans l’immédiat. 

-Doter le FOSA 
avec une 
ambulance(HPS) 

 

Sources effectif du personnel qualifiés santé 

Médecin 01 

IDE 0 

TSL 01 

SF 01 

AS 05 

AA 03 

TOTAL 12 

Actions prioritaires envisagées : 

- Construire et réhabiliter les postes de santé ; 

- Doter les FOSA en médicament et équipement nécessaire pour leur fonctionnement ; 

- Restructurer et redynamiser les COGES ;  

- Promouvoir des campagnes élargies de vaccination ; 

- Intensifier les campagnes de sensibilisation de la lutte contre les IST et le VIH/SIDA ; 

8.1.3 Le secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) 

L’analyse des problèmes liés au secteur Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) est 

présentée dans le tableau ci-après : 

Tableau n°6: Analyse des problèmes  du secteur de l’eau, hygiène  et   

Assainissement. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

-Faible taux de 
couverture en 
eau potable 

-Insuffisance de source 
d’eau potable. 

-Insuffisance de système 
de gestion et de 
maintenance des 
pompes à motricité 
humaine 

 

-Maladie d’origine 
hydrique. 

-Taux élevé de la 
morbidité et de la 
mortalité infantile. 

-Baisse de 
l’économie 

-Installer les nouveaux 
forages. 

-Réhabiliter les forages 
en pannes 

-Aménager et traiter les 
sources et puits. 

-Disposer la commune 
de Sibut des pièces de 
rechanges. 

-Faible taux de 
couverture en 

-Insuffisance des 
infrastructures 

-Maladie fécales 

-Environnement 

-Construire les latrines 
par ménage. 
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hygiènes et 
assainissement 

d’assainissement 

-Faible compréhension 
de la question 
d’assainissement et 
d’hygiène au niveau 
communautaire. 

-Insuffisance d’un cadre 
institutionnel en hygiène 
et assainissement. 

 

pollué. 

-Sources et puits 
souillés. 

-Taux élevé de 
décès. 

-Promouvoir l’hygiène et 
assainissement (IEC) 

 

 

-Recruter, former et 
doter les animateurs en 
matière 
d’assainissement 

 

 

LISTE DE FORAGES DE LA COMMUNE DE SIBUT 

N° Quartiers/Villages Axe Nbres de forage Observation 

  Forages Puits  

1 KANGAMOTEMA Bangui 02   

2 KPABE  01   

 NDALENGUE  01 01 1puit N .F 

 BOENGUE  01   

 BOMBE  01   

 SOCADA  01  Non. Fonctionnel 

 MBRESI  01   

 GOMBALA  02 02  

 MALEYOMBO  01  Non. Fonctionnel 

 BOPOU  02  1Non. Fonctionnel 

 BENGANGOLA   01  

 BALLA   01 Non. Fonctionnel 

 NDARGBAI   01 Puits non fonctionnel 

 GBI-MARBAI  01 01 Non. Fonctionnel 

 MBREII  01   

 BOAMBALI1  01 01 Non. Fonctionnel 

 BOAMBALI2  01 01 Non. Fonctionnel 
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 NGAO  01 01 Non. Fonctionnel 

 OUGA  02   

 Mission Catholique  01   

 BOKADA  01   

 Lycée   01   

 BADANGO  01   

 INSTITUT BIBLIQUE  04  1. Non fonctionnel 

 BOMANDJA  01   

 GAMBAZINGO  01   

 KONGATO  01   

 BOKANDJI  01   

 BOMIMI1   01 Non. Fonctionnel 

 BOKOSSIN   01 Non. Fonctionnel 

 TOTAL  34 10  

Les actions prioritaires du secteur Eau Hygiène et Assainissement s’articulent autour de : 

 Construire des forages sur l’ensemble de la commune ;   

 Aménager les sources sur les sites identifiés ; 

 Restructurer et former des CGPE ; 

 Doter des artisans réparateurs en kits de réparation des forages 

 Promouvoir des Campagne d’IEC/CCC sur la consommation des eaux non potables 

8.1.4 Le Secteur des Affaires sociales et le Genre  
L’analyse des problèmes du secteur des affaires sociales et du genre est ainsi faite dans le 

tableau ci-après.  

Tableau n°7: Analyse des problèmes du secteur Affaires sociales et Genre 

Problèmes Principales 
causes 

Principaux effets Solutions  

Nombre élevé 
des Orphelins et 
autres Enfants 
rendus 
Vulnérables 
(OEV), veuves, 
familles 
d’accueil et de 

-Décès des 
parents liés au 
VIH/SIDA et 
autres maladies ; 
manque 
d’organisation 
-Insuffisance du 
personnel 

-Vulnérabilité 
accentuée de ces 
groupes 
-Consommation 
abusive des drogues 
et autres boissons 
alcoolisées 
-Délinquance 

-Renforcer l’effectif du personnel 
d’encadrement  
-Organiser les groupes cibles en 
association de développement  
-Orienter et appuyer ces 
groupes cibles dans l’AGR 
-Equiper avec mise en valeur le 
centre d’écoute de Sibut 
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femmes 
vulnérables 

d’encadrement et 
moyens de travail 
 

juvénile 
-Enfants maltraités 
-Manque de prise en 
charge de ces 
groupes cibles 
-Faible pouvoir 
d’achat de ces 
groupes 

 

-Difficulté 
d’accès des 
enfants d’âge 
scolaire à la 
maternelle 

-Insuffisance 
d’infrastructures 
préscolaires 
-Insuffisance de 
personnels 
d’encadrement 
-Ignorance et 
irresponsabilité 
des parents face 
à l’importance du 
préscolaire 

-Faible niveau 
d’instruction des 
enfants 
-Abandon précoce 
des études  
-Taux élevé de 
redoublement des 
classes  
-Retard sur l’âge 
scolaire 

 
-Construire et équiper en 
mobiliers et Matériels 
didactiques 3 nouveaux 
bâtiments du préscolaire dans la 
commune 
-Réhabiliter et équiper 3 
bâtiments préscolaires vétustes 
-Recruter et former 10 aides 
sociales communales 
-Organiser de larges 
compagnes de sensibilisation 
sur l’importance du préscolaire 
dans la vie de l’enfant 

-Différentes 
formes de 
pratiques 
néfastes à 
l’égard des 
femmes 
 
-
Analphabétisme 
avancée chez 
les femmes  
-Faible 
implication des 
femmes dans 
les prises des 
décisions  
 

-Méconnaissance 
de droits et rôles 
de la femme 
-Poids des 
pesanteurs 
socioculturel sur 
les femmes  
-Absence des 
centres 
d’encadrement 
des femmes 
-Insuffisance de 
sensibilisation sur 
les différentes 
formes des 
violences basées 
sur les genres 
-Insuffisance de 
personnels 
d’encadrement et 
de moyen de 
travail. 

-Violation des droits 
et rôles de la femme 
-Mauvais traitement 
des femmes 
-Faible pouvoir 
d’achat des femmes 
-Non exploitation 
des connaissances 
des femmes pour un 
meilleur 
développement 
-Ignorance des 
femmes sur les 
droits et rôles dans 
la société 

-Renforcer  l’effectif du 
personnel d’encadrement 
-Organiser de larges 
campagnes de sensibilisations 
sur l’importance d’implication 
des femmes dans le processus 
de prise de décisions 
-Organiser de large campagne 
de sensibilisation sur les droits 
et rôles de la femme dans le 
processus du développement 
-Organiser des sensibilisations 
sur les différentes formes de 
violences basées sur le genre et 
le mariage précoce 
-Construire 3 centres 
d’alphabétisation dans la 
commune 
-Organiser et appuyer les 
femmes dans les AGR 
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Nombre 
d’enfants élevés 
sans acte de 
naissance 
 

-Non 
établissement 
des actes de 
naissance par les 
parents 
-Irresponsabilité 
et négligence des 
parents 
-Vulnérabilité au 
décès de certains 
parents 

-Enfants vivant 
comme des animaux 
sans identification  
-Inaccessibilité des 
enfants aux études 
et à l’emploi 
-Difficulté d’obtenir 
toutes autres pièces 
afférentes  
-Méconnaissance de 
l’âge 

-Organiser  de large campagne 
de sensibilisation sur 
l’importance d’acte de 
naissance 
-Organiser les campagnes 
périodiques d’établissement 
d’acte de naissance dans la 
commune  
-Ordonner aux FOSA et l’hôpital 
à faire des déclarations de 
naissance à la mairie 

 

Les actions prioritaires envisagées  

1- Renforcer l’effectif du personnel d’encadrement et moyen de travail 

2- Recenser, structurer et appuyer les groupes cibles dans les AGR(OEV), veuves, 

familles d’accueil et femmes vulnérables. 

3- Construire et équiper trois bâtiments du préscolaire de la commune 

4- Réhabiliter et équiper en mobilier trois bâtiments vétustes du préscolaire 

5- Recruter et former 10 aides sociales communales 

6- Organiser de large campagnes de sensibilisation dans le cadre de la promotion du 

genre et les VBG ; 

7- Organiser les femmes en association et les appuyer dans les AGR  

8- Construire 3 centres d’alphabétisation dans la commune  

9- Décentraliser les services d’état civil dans la commune 

10- Sensibiliser les parents sur l’importance d’acte de naissance 

8.1.5 Le secteur de l’agriculture  
Après le diagnostic participatif, l’analyse des problèmes du secteur de l’agriculture et de 

l’élevage est faite dans le tableau ci-après. 

Tableau n°8 : Analyse des problèmes  du secteur agricole 

Problèmes, Causes Conséquences Solutions 

-Absence des 
organisations 
professionnelles 
agricoles. 

-Manque de 
personnels 
d’encadrement  
 

-Inexistence des 
organisations par 
filières en milieu 
paysan 
 

-Appui à la création  
des sociétés 
coopératives et au 
renforcement de 
capacité des 
producteurs en culture 
entrepreneuriale. 

-Insuffisance de -Inexistence -Baisse de -Projet d’appui à la 
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moyens de production  d’appui financier production due à 
la réduction de 
surfaces 
emblavées. 

mécanisation de 
l’agriculture par 
l’octroi de crédits 
agricoles 

-Dégénérescence des 
semences de toutes les 
spéculations vivrières 

-Absence de 
structure de 
multiplication de 
semences 
améliorées. 

-Faible rendement 
agricole 

-Création d’un centre 
de multiplication de 
semences 
améliorées. 

-Absence des 
infrastructures  de 
transformation de 
produits agricoles 

-Manque 
d’initiative  
-Absence de 
bailleurs. 

-Non compétitivité 
des produits 
agricoles 

-Promotion des unités 
de transformation 
artisanales des 
produits agricoles 

-Absence des produits 
maraîchers adéquats 

-Manque 
d’encadrement 

-Sous alimentation 
-Rareté d’aliments 
en saison sèche. 

-Appui à la promotion 
des cultures de bas-
fond et du 
maraîchage. 
-Promotion des 
infrastructures 
d’irrigation et de 
gestion d’eau. 

-Faible pouvoir d’achat 
des producteurs 

-Insuffisance de 
sources de 
revenus 

-Paupérisation 
sévère en milieu 
rurale 

-Diversifier les 
sources de revenus à 
travers les AGR. 
-Faire la promotion de 
culture de rente par la 
conversion de 
certaines cultures 
(petit piment rouge, 
sésame…) 

-Manque des 
institutions des micros 
finances 

-Insécurité ; 
-Retrait de 
certains bailleurs 
(cas de crédit 
mutuel en 
Centrafrique : 
CMCA) 

-Inaccessibilité 
aux crédits 
agricoles 

-Promotion des 
infrastructures de 
micro finances 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Construire  les  aires de séchages. 

 Appuyer la structuration du milieu paysan 

 Assurer le renforcement de capacité des producteurs agricoles en technique 

culturale ; 

 Construire un magasin de stockage et de vente des matériels agricoles; 

 Promouvoir la culture attelée ; 
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 Doter les OB agricoles en semences améliorées ; 

8.1.6 Le secteur de l’Elevage 
Le tableau ci-après présente l’analyse des problèmes du secteur de l’élevage. 

Tableau n° 9 : Analyse des problèmes  du secteur Elevage 

Problèmes Principales 
causes 

Conséquences Solutions envisagées 

-Conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs 

Non respect des 
zones d’élevage 
et agriculteur 

-Destruction des champs  

-Abattage 

 

-Gestion des conflits entre 
agriculteurs et éleveurs 

-Délimitation des zones 
d’élevage et d’agriculture 

-Sensibilisation sur la 
cohésion sociale 

-Divagation 

 

-Absence 
d’enclos 

-Destruction des champs 

-Abattage 

-Vol 

-Dégât sur la voie 
publique 

-Disparition de certaines 
races 

-Sensibilisation sur la 
construction d’enclos 

-Formation des éleveurs sur 
la conduite d’élevage 

-Insuffisance 
d’encadrement 
technique 

-Non maîtrise de 
technique 
d’élevage 

-Insuffisance en protéine 
animale 

-Manque de croissance 
chez les nouveaux nés 

-Renforcement des 
capacités des organisations 
professionnelles 

-Insuffisance 
des techniciens 

-Manque 
d’encadrement  

-Non maîtrise de 
techniques d’élevage par 
les éleveurs 

-Intégration et affectation 
des techniciens d’élevage 

-Renforcement de la 
structure d’encadrement de 
l’ANDE 

-Manque de 
pharmacie 
vétérinaire 

-Pathologies -Taux élevés de mortalité 

-Disparition de certaines 
éspèces 

-Construction  d’une 
pharmacie vétérinaire 

-Suivi zoosanitaire effectif 

-Insuffisance 
d’élevage de 
petits bétails 

-Destruction 
-Vol 

-Insuffisance alimentaire 

-Difficultés perpétuelles 

-Création des groupements 

-Dotation des groupements 
avec les races améliorées 

-Construction d’enclos 

-Renforcement des 
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capacités des OSC. 

Les actions prioritaires envisagées : 

- Organiser les éleveurs du petit bétail en groupement ; 

- Promouvoir l’élevage des races améliorées ; 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des éleveurs ; 

- Construire les dépôts pharmaceutiques vétérinaires; 

- Sensibiliser la population pour la construction des enclos pour les animaux 

domestiques.  

8.1.7 Le secteur de l’Artisanat  
L’état des lieux du secteur de l’artisanat après le diagnostic participatif est fait dans le 

tableau ci-après. 

Tableau n° 10 : Analyse des problèmes  du secteur Artisanat 

Problèmes Principales causes Conséquenc
es 

Solutions 
envisagées 

-Manque d’organisation 
des ateliers de création 
et d’apprentissage 
(peinture, modelage, 
broderie, sculpture) 

-Insuffisance des 
personnes ressources 
étatiques et 
communautaires 

-Nombre 
insuffisant 
d’artisants 

-Formation des 
animateurs 
communautaire en 
domaine artisanal 

Manque d’un centre 
artisanal communautaire 
d’apprentissage 

Manque de moyens 
financiers 

 Création d’un centre 
d’apprentissage 

Objets d’arts sans 
beautés et mal fabriqués 

Pas d’initiation en 
technique de 
fabrication 

Pas assez 
d’artisans 
qualifiés 

 

Les actions prioritaires envisagées : 

 Appuyer la structuration des artisans ; 

 Renforcer la capacité technique des artisans. 

8.1.8 Le secteur de la Chasse et la Pêche 
Le tableau ci-après présente les problèmes du secteur de la chasse et pêche. 

Tableau n° 11 : Analyse des problèmes  du secteur Chasse et pêche 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

-Disparition de 
certaines espèces 
et insuffisance des 
produits de chasse 
sur le marché 

-Braconnage excessif de 
la faune 

-Prolifération d’armes et 
munitions de fabrication 
locale 

-Prix exorbitant 
des produits de 
chasse et pêche 

 

-Renforcer les capacités des 
animateurs locaux sur les 
textes juridiques de base 

-Organiser des IEC/CCC sur 
la gestion durable de 
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-Utilisation des câbles 
métalliques 

l’écosystème forestier 

-Difficulté d’avoir 
des produits de 
pêches sur le 
marché 

-Empoisonnement des 
marigots et rivières par 
des produits toxiques, 

-Utilisation de la grenade 
(destruction de la famille 
des poissons) 

-Tarissement des 
marigots et 
rivières, 
-Apparition de 
certaines des 
poissons 
-Beaucoup de 
pêcheurs sont 
devenus des 
aveugles 

-Sensibiliser la population sur 
le méfait de la pollution d’eau 

-Promouvoir la pisciculture et 
l’apiculture 

Déforestation -Chasse aux feux de 
brousse intempestifs-
Cultures sur brûlis 

-Changement 
climatique-Baisse 
des pluies 

-Promouvoir le reboisement 

Organiser des ateliers de 
formation sur la protection de 
l’environnement 

 

Les actions prioritaires retenues : 

 Appuyer l’émergence des zones cynégétiques villageoises ; 

 Organiser des IEC/CCC sur la gestion durable de l’écosystème forestier. 

8.1.9. Le secteur de transport 

a) GARE ROUTIERE 

Il y a la gare routière construite par le PDD qui fonctionne nuit et jour. Elle permet la 

stationnement des véhicules venant de Bangui et des provinces à côté en retrouve les 

gargotiers et les boutiquiers qui exercent leurs activités commerciales pour l’alimentation de 

cette structure. 

c) AERODROME 

La commune de Sibut dispose deux aérodromes dont un publique fonctionnel et un privée 

celui des missionnaires baptiste non fonctionnel. Cet aérodrome permet l’atterrissage des 

avions dans la localité qui sont de moyen courant pour le transport 

Le tableau ci-après présente les problèmes du secteur de transport. 

Tableau n° 12 : Analyse des problèmes  du secteur transport 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 
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-Insuffisance des 
moyens adéquats 
de transport 

-Secteur transport 
mal organisé 

- -Organiser le secteur transport 

-Surcharge -Non respect de 
la charge utile 

-Amortissement 
précoce des 
véhicules-Accident de 
circulation  

-Limiter les charges suivantes 
les recommandations 

Vérification 
technique des 
véhicules 

Absence de 
vérification 
technique des 
véhicules 

- Longue durée de 
voyage 

- Gros risques 
d’accidents 

-Créer une structure 
communale de contrôle 
technique 

-Contraindre les véhicules à 
des contrôles techniques 
périodiques  

Accidents de 
circulation trop 
fréquents 

Méconnaissance 
des règles de 
conduites 

-Pertes en vies 
humaines 

-Handicap des 
personnes valides 

-Contraindre les conducteurs à 
une formation sur le code de la 
route et à l’obtention  du 
permis  à l’exercice du métier  

-Former la police municipale 
afin de réguler la circulation et 
garantir les voyageurs) 

Vols des bagages 
et soustraction 
frauduleuses 
d’argent par les 
porteurs de 
bagages 
(chargeurs) auprès 
des voyageurs 

-Mauvaise 
moralité des 
chargeurs 
-Secteur non 
formel 
-Faiblesse de la 
municipalité qui 
n’arrive pas à les 
structurer 

-Perte de bagages 

-Les chargeurs 
mettent à mal à l’aise 
les voyageurs 

-Structurer les porteurs à faire 
l’IEC 

-Payer une taxe communale 

 

8.1.10. Le secteur de voie de communication 

Le tableau ci-après présente les problèmes du secteur de voie de communication. 

Tableau n° 13 : Analyse des problèmes  du secteur de voie de communication 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

Dégradation trop 
avancée des routes 
et pistes 

Manque d’une bonne 
politique d’entretien 

-Accident de 
circulation 

-Rupture quasi-totale 
de communication 
entre les communes 

Mettre en place une 
bonne politique 
d’entretien des pistes  
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-Difficulté 
d’écoulement des 
produits des produits 
champêtres 

Rétrécissement de la 
chaussée par 
certaines activités 

-Aire de séchage de 
manioc non 
disponible  

-Absence d’une de 
stationnement des 
motos- taxi 

-Vente de carburant 
de contre bande sur 
les abords de la 
chaussée 

-Difficultés de 
conduite dans les 
cas de croisement et 
de dépassement 

-Manioc de moindre 
qualité 

-Risque d’accident 
de circulation 

-Richesse touristique 
en mois 

-Construire des aires 
de séchage de 
manioc et de 
stationnement des 
motos-taxi 

-Déloger les 
vendeurs  de 
carburant des abords 
des chaussées 

-Reconstruire le pont 

 

8.1.11. Le secteur  de télécommunication-médias 

Le tableau ci-après présente les problèmes du secteur de télécommunication. 

Tableau n° 14 : Analyse des problèmes  du secteur de télécommunication-médias 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

-Qualité 
médiocre de 
communication 
téléphonique 

Personnel non qualifié -Pertes de crédits par les 
usagers 

-Les informations 
arrivent avec un grand 
retard aux destinataires 

-Renforcer la 
capacité du 
personnel 

-Rupture 
fréquente de 
communication 
souvent la nuit 

Mauvaise volonté des 
sociétés de 
téléphonies mobiles 
de garantir la 
communication 
nocturne 

-Pannes techniques 

 Assurer que la 
communication soit 
sans interruption 

Temps 
d’antenne trop 
court 

-Insuffisance de 
carburant 

-Personnel bénévole 

La population est sous-
informée 

-Augmentater la 
quantité de carburant 

-Prise en charge du 
personnel 

Faible 
couverture 

Manque de moyens Les villages 
environnants, un peu 

Extension du rayon 
de couverture de la 
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médiatique de 
RVK 

financier éloignés de la station 
radio n’ont pas d’accès 
aux informations 

radio RVK 

 

8.1.12. Le secteur  de l’énergie 

Le tableau ci-après présente les problèmes du secteur de l’énergie. 

Tableau n° 15 : Analyse des problèmes  du secteur de l’énergie 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

L’ENERCA (Energie 
Centrafricaine) ne 
fonctionne plus 

-Pillage des biens de 
la société 

 

-Insécurité la nuit 

-Difficulté d’utilisation 
des appareils 
électroniques et 
électroménagers 

Réhabilitation et 
extension du 
réseaux de 
l’ENERCA 

Absence de station 
service 

-Pillage des 
installations 

-Pas de stratégie de 
promotion d’énergie 
solaire 

-Indisponibilité de 
carburant 

-Prix élevé de 
carburant de 
contrebande 

-Difficulté de 
conservation et 
transformation  de 
certains produits 
(Pharmaceutiques, 
agricoles etc.… 

-Exploitation 
anarchique des 
groupes 
électrogènes par des 
particuliers 

 

 

-Promouvoir 
l’énergie solaire 

 

8.1.13. Le secteur  de la jeunesse et sport 

Le tableau ci-après présente les problèmes du secteur de la jeunesse et sport. 

8.2 SECTEUR JEUNESSE SCOLARISEE 

a) Domaine éducatif 
Développement de la personnalité de l’enfant dans la commune de Sibut par les jeux  
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Au préscolaire (jardin d’enfant) 

Tableau n° 16 : Analyse des problèmes  du secteur de la jeunesse et sport 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

insuffisance de 
structures d’accueil 
des jardins d’enfants 
dans certaines 
localités de la 
commune de Sibut 

Manque d’initiative de 
création des 
établissements 
préscolaires 

-Absence de 
communication de 
l’enfant avec son 
alentour ; 

-Enfant non 
préparé pour la F1 

Plaidoyer par les 
autorités politico-
administratives pour la 
construction des 
maisons des jardins 
d’enfants dans 
plusieurs localités de 
Sibut 

Manque des 
personnes 
ressources : Aide 
social 
communautaire et 
étatique 

-Absence de formation des 
personnes ressources 

-Manque de moyens 
financier 

-Absence des 
personnes 
ressources 

-Enfant à l’âge 
préscolaire non 
scolarisé 

Formation des 
personnes ressources 
des établissements 
préscolaires 

Absence des airs de 
jeu dans les 
établissements du 
préscolaire 

Insuffisance de l’espace -Jardin d’enfant 
sans vie 

-Pas d’animation 

-Enfants non 
éveillé 

Création des aires de 
jeu et des 
établissements du 
préscolaire 

 

 Secteur jeunesse en fondamental1 

Problèmes  Causes Conséquences Solutions 

Non pratique de  
l’EPS en F1 

Négligence des Instituteurs 
et Directeurs d’école 
 
-Manque de rigueur par 
l’Inspecteur du F1 et les 
conseillers pédagogiques 

-Enfant non 
équilibré 
-Pas de notion 
coopération 
-Manque de notion 
de savoir, savoir 
faire, le savoir être 
et de faire play. 

-Organiser des 
journées d’animation 
pédagogiques 
-Suivi rigoureux par 
l’Inspecteur et les 
conseillers 
pédagogiques 

Manque 
d’installations 
sportives et 
matériels sportifs 

Mauvaise volontés des 
Directeurs d’écoles et les 
chargés des Sports. 
Absence de créativité des 
responsables 

-Pas de match 
interclasse et inter 
établissement 
-Pas de cohésion 
sociale 

-Création des 
installations sportives 
aux F1 
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2. Secteur jeunesse non scolarisé 

 Education extrascolaire ou socioéducative 

Analyse des contraintes liées au non promotion de la jeunesse non scolarisée ou scolarisée 

qui ne fréquente plus ou qui n’a jamais mis pieds à l’école. 

Les objectifs globaux de l’éducation socioéducative est de : 

 Créer des services conviviaux pour jeunes en vue de leur encadrement ; 

 Améliorer la fréquentation des structures socioéducatives par des jeunes  

 Les objectifs spécifiques sont de : 

 Créer des conditions favorables pour un meilleur encadrement des jeunes dans les 

structures socioéducatives. 

 Améliorer la qualité des services d’appui aux jeunes dans les structures 

socioéducatives. 

3. Formation professionnelle et accès à l’emploi 
Analyse des contraintes liées à la formation professionnelle et accès à l’emploi 

des jeunes de Sibut. 

Problèmes Causes Conséquences Solutions 

-Manque des ateliers 
d’apprentissage des 
métiers divers 
(mécanique, 
maçonnerie, couture, 
menuiserie, 
informatique, froid) 
susceptibles de 
déboucher sur les 
emplois 
rémunérateurs 

 

-Manque de volonté 
d’accueillir et 
informer les jeunes 
par les autorités 
politico-
administratives 
envue de leur suivie 
pour la formation en 
alternance avec les 
ateliers/entreprise de 
la localité. 

-Manque de 

-Pas de plaidoyer en 
faveur des jeunes 
de Sibut 

 

 

 

 

 

 

 

-Manque de volonté 
des autorités 
politico-
administratives en 
faveur des jeunes 
de Sibut. 

 

 

-Chômage 

-Vagabondage 

-Exode rurale 

-Pauvreté 

-Banditisme 

 

 

-Faire des plaidoyers 
auprès du 
gouvernement les 
ONG et autres 
partenaires pour 
organiser des ateliers 
d’apprentissage des 
métiers divers 

-Construire des 
maisons des jeunes et 
d’action culturelle, des 
foyers ruraux des 
jeunes et des centres 
d’information avec des 
jeunes avec des 
équipements des 
ateliers  de 
(mécanique, 
maçonnerie, 
menuiserie, cuisine…) 

-Matériels de couture 

-Matériels de coiffures  

-Antenne parabolique 
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structures 
d’encadrement et 
équipement 

 

 

-Manque de moyens 
financier 

 

 

 

avec abonnement 

-Equipement de sport 

-Kits de sensibilisation 
des pairs éducateurs 

-Groupe électrogène 
-Les ordinateurs etc. 

 

4. Le secteur des arts et cultures 
La culture est considérée en Centrafrique comme un atout précieux pour le renforcement de 

l’identité nationale et appartenance à une nation commune. Elle est un facteur économique à 

même de stimuler la production, de susciter l’investissement, de créer l’emploi, de consolider 

et de promouvoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et de générer la richesse. 

  La République Centrafricaine dispose d’importantes potentialités culturelles qu’il cherche à 

sauvegarder et à promouvoir en tant que richesse nationale. Le patrimoine culturel 

Centrafricain a été relativement préservé. Cela se manifeste par la perturbation de nombreux 

usages de valeurs et pratiques comme ceux de l’accueil et de l’hospitalité qui sont des 

qualités indéniables pour la promotion de l’image du pays. 

 

L’existence de plusieurs centaines de sites culturels et la préservation des savoir-faire 

artisanaux constituent aussi un atout majeur pour le développement touristique de la création 

d’emplois locaux.  L’existence d’une réelle liberté d’expression, de création et d’entreprise 

est un atout majeur pour le développement de la culture. Quoique de plus en plus vétustes et 

insuffisantes, l’infrastructure de base permet quand même de promouvoir la culture. 

En outre, l’action conjuguée de l’état et ses partenaires a permis de disposer d’espaces de 

formation, de création, de production, de diffusion, etc. 

  L’organisation de manifestations culturelles locales, nationales et internationales est une 

aubaine pour la promotion du tourisme culturel. Les activités artistiques et manuelles sont 

aussi l’occasion pour les enfants de découvrir le patrimoine culturel de l’Afrique, de 

Centrafrique et de contribuer au renouveau de ces cultures par l’intégration des cultures 

modernes. 
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L’école, à sa manière, par le biais de ces activités, contribue à la préservation et à la 

réactivation du patrimoine commun. Nous pouvons affirmer que la Kémo, à l’instar des 

autres préfectures, regorge d’immenses potentialités artistiques et culturelles. 

 

8.3  ASPECT SOCIO-CULTUREL 

Il est marqué par trois principales caractéristiques à savoir : l’ethnie, la langue parlé et la 

religion. 

  1/Ethnie 
La préfecture de la Kémo regroupe plusieurs ethnies dont les plus importantes sont les 

Banda et les Mandja. On remarque aussi la présence des expatriés venus des pays 

frontaliers de la RCA dont ceux d’origine tchadienne durablement implantés. 

2/Langues parlées 
Les langues parlées varient conformément à la diversité ethnique de la préfecture. 

A cela s’ajoute le français beaucoup plus parlé en milieu urbain. Mai la langue Sango reste 

et demeure la plus dominante. 

3/La religion 
Il existe plusieurs confessions religieuses dont les principales sont : Catholique, Protestant, 

Islam et l’Animisme. 

 

8.4 ASPECT ARTISTIQUE ET CULTUREL 

a) Groupes de danses traditionnelles(04) 

- GAGA quartier BALA 

- NGBANGUERENGOU quartier Mbrés2  

- GANZA YASSI quartier Boéngué de Socada 

- GAZA-KO WENGUE quartier Gombala I 

b) Groupe de théâtre(01) 
Le soleil de la scène (comique) 

 Peinture et dessin(03) 

- Sévérin YAMBASSE 

- KASSAI POUGAZA Fred Honoré 

- Jean Yvart Yongbaba 



Plan de Développement Local de la Commune de Sibut  2018-2022 Page 70 

 
 

 

 

 Sculpture(03) 

- OUAKARA Regi Borel 

- APATA Naser 

- POULAKA J.-Pierre 

 Conte(04) 

- Rodrigue Désiré MALEBADA 

- MALEMOUSSA Gaston 

- MANGUUENA Jacques allias DAZOU 

- YAMINDJI SANWELE  Maurice 

 Vannerie(20) 

 

 Chansonnier(03) 

 

8.5 Aspect infrastructure (03) 

- Centre culturel Catholique 

- Centre culturel la Tomi 

- Centre de lecture et d’administration culturelle(CLAC) de Sibut 

 

8.6 Les contraintes et faiblesses 

Le domaine de la culture de la Kémo est soumis à des contraintes et faiblesses qui entravent 

son développement. 

Elles sont essentiellement d’ordre institutionnel, infrastructurel et matériel, organisationnel, 

professionnel, économique et financier. 

8.7  Le secteur  du commerce 

Le tableau ci-après présente les problèmes dans le secteur du commerce. 

Tableau n° 17 : Analyse des problèmes  du secteur commerce 

Problèmes Principales causes Principaux 
effets 

Solutions 
envisagées 

-Manque de 
source de 
financement 

-Inexistences de 
structures de micro 
finance 

Faible chiffres 
d’affaire et faible 
effectif des 

-Faciliter l’accès aux 
crédits à travers les 
institutions des micros 



Plan de Développement Local de la Commune de Sibut  2018-2022 Page 71 

 
 

 

 

opérateurs 
économiques 

finances 

-Flambée des prix 
des produits de 
premières 
nécessités et 
agroalimentaires 

-Inexistences des 
magasins et gros 
-Tracasserie routière 

-Difficulté 
d’achat sur le 
marché 

-Mettre en place un 
central d’achat 
-Formation des 
opérateurs 
économiques 

 

8.8 Les populations vulnérables 

Suite à la pandémie du VIH /SIDA et d’autre maladie nombreux cas de Orphelins sont 

signalés dans la commune de Sibut dont ces Enfants non accompagnés se confrontent à 

beaucoup de difficultés on peut citer notamment la maltraitance, violence Physique et morale 

faites à ces Enfants. 

A cause de leur souffrance l’ONG dénommé Jonathan’s Hause For Orphans a recruté Trent 

Six (36) orphelins dont Vingt (20) Filles et Seize (16) Garçons pour un encadrement morale, 

un soutien scolaire, un hébergement et la nourriture. le Siege se trouve au village MID 

Mission sur axe Grimari à Cinq (05) Kilomètre de la Mairie. 

Ces Enfants vulnérables nécessitent une aide pour palier leurs besoins. Les handicapés 

souffrent : ils n’ont  pas de moyens pour vivre leur conditions de vie sont déplorables. Il est à 

noter un manque de soutien et d’aide à ces personnes.  

Tableau n° 18 : Tableau de répartition des handicapes par village et quartier 

VILLAGE / 
QUARTIER 

EFFECTIF SEXE TOTAL 

HOMMES  FEMMES   

BAMASSA 2  03 03 0 03 

KOGANTO  01  01 0 01 

BOMANDJA  01 01 02 01 

ADRAMAN  01  01 0 01 

GBIMARBA 1  01 01 0 01 

NDARGBA 1 01 0 01 01 

OUGA 01 01 0 01 

NGAO 02 01 01 02 

GOSSARA  02 01 01 02 

BOMBE  01 0 01 01 

KPABE  02  02  0 02 

NGOLA  01 01 0 01 

DEVOU 2  01 01 0 01 
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CHAPITRE IX : VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES  

Suite à la présentation/restitution du diagnostic participatif de la commune de Sibut, la 

réalisation du tableau Force, Faiblesse, Opportunité et Menace (FFOM), le Conseil 

Communal(CC) et le CVD/CDC, la population est les SDE ont proposé  différentes 

formulations de vision et d’orientations stratégiques. 

 Après concertation des différents acteurs, les formulations suivantes ont été retenues.  

9.1 : Vision de la Commune. 

 La vision adoptée par les acteurs de développement est la suivante:« D’ici 2022, la 

commune de Sibut, centre d’attraction sécurisé, nanti d’une gestion équitable des 

ressources, où règne la cohésion sociale, est le lieu d’échanges économiques, 

socioculturel avec les autres régions».    

9.2 Orientations stratégiques(OS) 

Trois (3) Orientations Stratégiques (OS) sont adoptées par le Conseil Communal (CC), le 

Comité de Planification(CP), le Comité de Développement Communal de Sibut. Elles sont 

déclinées en axes stratégiques : 

OS1 : Développer les infrastructures sociales de base; 

OS2 : Promouvoir la relance des activités économiques; 

OS3 : Promouvoir le développement du capital humain.  

Ces axes stratégiques sont en adéquation avec les orientations du RCPCA du 

gouvernement. 

Tableau de programmation des activités 

 

Tableau n° 19 : Programmation des actions
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Secteurs 
 

Enjeux/ problématiques 
principales dans la 
Communes 

Objectif poursuivi Résultats 
attendus 

Activités à mener Lieux Coût global  Calendrier (priorisation 
 dans le temps) 

Responsable et  
partenaires  
à impliquer A1 A2 A3 A4 A5 

Education -Déficit infrastructurel et 

déficit en personnel 

enseignants qualifié 

-Faible scolarisation des 

filles. 

 

-Eloignement des centres 

d’alphabétisation et des 

écoles. 

-Absence d’infrastructures 

sportives dans les écoles. 

 

Contribuer à 
l’amélioration du 
système  éducatif 

Réduction du 
taux 
d’analphabétis
me  et de la 
délinquance 
juvénile;  
 
Accès à 
l’éducation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construire et 
équiper une école  
 
Réhabiliter deux 
écoles  
 
Sensibiliser sur la 
sécurisation du 
patrimoine 
scolaire 
 
Former /recycler 
personnel 
enseignant 
 
 
Doter les centres 
d’alphabétisation 
en équipement et 
matériel 
didactique 
 
 
Construire des 
installations 
sportives 

Village 
Ngandi 
Gbambia et 
Binguiti 
 
Commune 
 
 
 
Commune 
Sibut 
 
 
Quartier 
SOCADA, 
Gossala et 
Bala 
 
 
Lycée 
moderne 
de  Sibut 

25.000.000 
 
38.000.000 
 
 
1.520.000 
 
 
 
5.000.000 
 
 
 
2.000.000 
 
 
 
 
 
3.000.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

x 
 
x 
 
 
 
x 
 

 

x 
 
 
 
x 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APE, Etat, 
 UNICEF. 
APE, Etat,  
UNICEF, 
NRC 
APE, Etat, 
 UNICEF, 
 NRC, UNFPA. 
APE, Etat, 
 UNICEF, 
 NRC UNFPA 
APE, NRC,  
UNFPA, 
 Etat UNICEF 

                                  

Sous-

total : 

     74.520.000       

 -Insuffisance des centres de   Contribuer à Accès facile aux Construire  et Quartier 12 000 000  X    Ministère de la 
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santé 

-Manque de personnel 

qualifié 

-Insuffisance des 

pharmacies et manque  de 

médicament 

l’amélioration  de 
la santé  de la 
population. 

soins de santé 
de qualité 

équiper ’un poste 
de santé  
 
Former/recycler 
des agents de 
santé et des 
COGES 
 
Sensibiliser la 
population sur 
l’importance de la 
vaccination 
 
Construire   4 
forages 
 
 
 
Aménager des 
sources d’eau  

Bobadéré 2 
 
 
FOSA 
Commune 
 
 
 
Commune 
 
 
 
 
Bokosin, 
Bomimi 1, 
Wondoro, 
Gbimarba 2  
 
Kpata, 
Ndargba, Mid 
mission 

 
 
 
5 000 000 
 
 
 
 
4 000 000 
 
 
 
 
48 000 000 
 
 
 
 
4 000 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
 
 
X 

 
X 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 

 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 

santé, 
 PASS. 
 
 
 
Etat, UNICEF, ACF, 
 PASS 
 
 
 
 
 
 
Etat, UNICEF,  
ACF, ICDI 
 
 
Etat, ACF,  
NRC 

Sous- 

total 

     78.000.000       

Développ

ement 

économiq

ue 

-Insuffisance de moyens de 

production  

 

- Absence des 

infrastructures des produits 

agricoles 

 
-Faible pouvoir d’achat des 

producteurs- 

 

-Manque d’institutions de 

Contribuer à la 
sécurité 
alimentaire et à 
l’amélioration des 
revenus des 
populations 

Amélioration et 
diversification 
de la production 
et de la 
productivité des 
arachides, mais, 
sésame, Riz, 
haricots, gombo 
et tomates 

Doter  les 10 

groupements 

agricoles en 

moulin 

multifonctionnel 

et décortiqueuse  

 

 Construire et 

équiper un 

établissement de 

micro finance 

Commune 

 

 

 

 

 

 

Commune 

40.000.000 

 

 

 

 

 

 

18.000.000 

 

 
 
 
 
X 

X    Mairie, FAO 
, IRC, 
 Ministère  
de l’agriculture 

 
Municipalité, 

PNUD,  

UNFPA, 

 InterSOS 

Renforcement Renforcer la Commune 8.000.000 X X X X  Municipalité, 
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micros finances du stockage, et 
l’écoulement 
des productions 

capacité des 
groupements 
agricoles en 
techniques 
culturales et les 
AGR 

 FAO,  
COHEB, 
 IRC 

 Sous-Total :                                                  66.000.000 

Eau et 

forêts, 

chasse et 

pêche 

-Difficulté d’avoir des 

produits de pêches sur le 

marché  

 

-Déforestation 

Réduire les 
pratiques néfastes 
(feu de brousse, 
empoisonnement 
de l’eau armes 
artisanales)  

. Accès aux 

produits de 

chasse et 

pêche, 
 

 

Accès à un 

environnement 

protégé  

 

Sensibiliser sur 

les pratiques 

néfastes (feu de 

brousse et 

empoisonnemen

t  liées à 

l’environnement 

d’eau. 

 

Mettre en place 

des parcs 

zoologiques ; 

 

Réouverture des 

sites piscicoles 
 

Commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plateau et 
Kpabé 
 
Kanga, Kpata, 
Kangamotema 

4.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.000.000 
 
 
5.000.000 

 X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
x 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

x x Municipalité, Eau et 
Forêt,  
FAO, ACF, 
 Ambassade  
de Chine, 
 BAD 

Sous 

total  

 
 

   
10.000.000 

      

Jeunesse 

et sport 

Manque de structures 

d’accueil des jardins 

d’enfants dans la commune 

de Sibut 

 Manque des personnes 

ressources : Aide social 

communautaire et étatique 

 Absence des airs de jeu 

Promouvoir le 
sport dans la 
commune 

Accès des 
jeunes au 
centre de 
formation 
(maison de 
jeune) 
Réaménagemen
t du stade 

Construire et 

équipier une 

maison de jeune ; 

 

 

  

Réaménager le 

stade municipal 

Commune 

 

 

 

 

 

Gombala 

 

30.000.000 

 
 
 
 
10.000.000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
X 

 

 
 
 
X 

 Municipalité,  
 
Etat,  
UNICEF,  
MINUSCA,  
UNFPA 
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dans les établissements 

du préscolaire 

municipal 

 
Construction 
d’une 
installation 
sportive 

 

 

 

Construire une 

installation 

sportive au 

Fondamental 2 

 

 

 

Lycée 

 
 
7.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 
Municipalité, 

Ambassade de 

Chine,  

Etat, UNFPA, 

MINUSCA 
APE, MINUSCA, 

Etat, UNFPA 

 Sous-Total :                                                                        47.000.000 

Affaires 

sociales et 

genre 

 

Promouvoir 
l’autonomisation 
socio-économique 
des femmes et le 
respect de droit de 
la femme. 

Autonomisation 
de la femme et 
accès équitable 
aux ressources 

Appuyer 

financièrement 

cinq 

organisations de 

base féminine. 

 

Réhabiliter et 

équiper en 

mobilier les 

bâtiments du 

préscolaire 

 

Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation 

Commune 
 
 
 
 
 
 
Commune 
 
 
 
 
 
Commune 

10.000.000 

 
 
 
 
 
5.000.000 

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 X 

 
 
 
 
x 
 
X 
 
 
X 

X 

 
 
 
 
x 
 
X 
 
 
X 

X 

 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 

 
 
 
 
X 
 
 
X 

Municipalité, OFCA, 
 UNFPA,  
UNICEF, 
 PNUD,  
Min Aff. Soc 

 
Municipalité, 
OFCA,  
UNFPA, Intersos 
 
Municipalité, 
Ministère de la 
Justice, 
 UNICEF,  
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contre les VBG 

 

Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation 

sur l’importance 

de l’Etat Civil 

 

 

4.000.000 

RVK. 
Municipalité, 
OFCA, 
 UNICEF,  
RVK,  
Ministère 
 de 
l’administration  
du territoire 

-  - Sous-Total :                                     23.000.000 

Artisanat -Manque d’organisation 

des ateliers de création et 

d’apprentissage 

(peinture, modelage, 

broderie, sculpture) 

Promouvoir les 
activités 
génératrices de 
revenus(AGR) 

Accès aux 
produits 
artisanaux de 
qualité  
 
Insertion des 
jeunes dans la 
vie active 

Former les 

artisans sur les 

AGR 

 

Appuyer les 

groupements 

artisanaux en 

moyen financier.  

Commune 
 
 
 
 
Commune 

5.000.000 

 
 
 

10.000.000 

 X 

 
 
X 

 

 
 
X 

  Municipalité, PNUD, 
 ACF, NRC 

 
 
Municipalité, 
PNUD,  
ACF, NRC. 

Manque d’un centre 

artisanal communautaire 

d’apprentissage 

Promouvoir 
l’entreprenariat des 
jeunes 

 Construire et 

équiper un 

hangar   aux 

artisans ; (centre 

ville) 
 

Commune 5.000.000  X X X  Municipalité, 
UNCHR,  
NRC, IRC, MINUSCA 

Sous- 

total  

 
 

   20.000.000       

Total      324.520.000       
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   Tableau récapitulatif           

Secteur                                                    Montant                      
Education     74.520.000FCFA 

Santé, Eaux, hygiène   Et Assainissement 78.000.000FCFA 

Développement Economique 72.000.000FCFA 

Eaux et Forêts, chasse et pêche 11.000.000FCFA 

Jeunesses Sports 55.000.000FCFA 

Affaires sociales et genre 21.000.000FCFA 

Artisanat  14.000.000FCFA 

Total 324.520.000 FCA 

 

 

X. Plans et Programmes de Développement 

La planification issue d’une démarche participative a pour produits des actions prioritaires 

relevant de la maîtrise d’ouvrage par les villageois en occurrence le CVD/CDC mais aussi 

des actions portées par les communautés. Il s’agit de thèmes importants pour les 

populations mais qui ne se traduisent pas nécessairement en investissements communaux 

(animation culturelle, loisirs, promotion d’activités génératrice de revenus(AGR), lutte contre 

les feux de brousse et l’empoisonnement de l’eau) 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 

sociale.   

XI.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. 
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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 

XII. Stratégies de mise en œuvre et du suivi-évaluation  

12. 1 Diffusion du Plan de Développement Local   

Dès son approbation lors de la réunion le Comité Régional de Développement (CRD) par la 

population, le PDL est présenté lors de premier conseil municipal au besoin aux personnes 

ressources (SDE, acteurs économiques, partenaires). La commune se dote 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.   

Le dispositif participatif a des effets sur l’information des populations. En effet, la 

transmission d’informations est induite par le fonctionnement des instances (CVD/CDC, 

Conseil de quartier/village). L’animateur local a notamment pour rôle d’assurer une 

information aux populations.   

12.2 Dispositif de mise en œuvre 

 Le CVD/CDC/CP 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 Comité 

Villageois de Développement/Comité de Développement Communal  (CVD/CDC) est 

compétent pour la coordination de toutes les actions de développement du village et du 

quartier ainsi que les commissions spécialisées. Pour mener à bien la mise en œuvre des 
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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 la dynamisation de la 

participation des populations, il importe de mettre en place un dispositif institutionnel où tous 

les acteurs stratégiques des villages et quartiers  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 et d’assurer une information ascendante et 

descendante des dirigeants vers les habitants sur l’état de mise en œuvre du PDL.   

Le CVD/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 le quartier /village, les opérateurs économiques et autres 

personnes ressources. Le CVD/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…   

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 qu’à ces membres, se joignent l’animateur local et ponctuellement les personnes 

ressources (SDE, acteurs économiques…) du quartier.  

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 (Service des affaires sociales, Chef service planification et 

développement local, Chef service technique, Chef service affaires économiques…).  

Ce dispositif de mise en œuvre fait l’objet d’un arrêté ou décision, précisant sa composition 

et ses attributions à chaque échelle. Son coût fait partie intégrante du coût global du PDL.  

12.3 Mobilisation des ressources 

 La mobilisation des ressources financières tant propres qu’externes est la condition sine qua 

non de la réalisation des actions et mesures prévues par le PDL.  La commune va se doter 

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; 
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 Renforcer la participation des acteurs privés ou associatifs au financement des 

activités;  

 Saisir et utiliser à bon escient les opportunités qu’offre l’Etat ; 

 Renforcer la participation des communautés directement bénéficiaires pour la 

réalisation des investissements et autres ; 

 Rechercher dans un processus de communication très actif et attractif des 

partenaires à intéresser aux projets du PDL. 

 Pour ce faire, elle bénéficie d’un renforcement de compétences.    

12.4 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). 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.  

12.5 Le Plan Annuel d’Activités (PAA) 

Le PAA englobe l’ensemble des activités conduites par le CVD/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. 

En effet, d’août à septembre, 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 villageoise 

par l’animateur local et examinées par le CVD/CDC. Une proposition est ensuite faite, en 

octobre, au Conseil Villageois pour amendement et adoption du Plan Annuel d’Activités. 

12.6 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 
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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 fait une proposition et la transmet au CVD/CDC, qui le 

soumet pour approbation au Conseil 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 du CVD/CDC et le Secrétaire du Chef de Village/ quartier) avec l’appui 

des spécialistes et techniciens des services déconcentrés de l’état et des institutions d’appui 

au développement du Village et du quartier, fait les études de faisabilité des différents 

projets. Elles conduisent à des 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.   

12.7 Monitoring et suivi-évaluation du PDL   

Ils reposent sur un rapportage 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 CVD/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 le RPCA et les Objectifs du Millénaire pour Le 

Développement(OMD). La commune associe, à l’élaboration tant des outils qu’aux activités 

de suivi-évaluation, les services préfectoraux compétents.  
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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. Il est intégré aux tâches de l’animateur 

professionnel et celui local.   

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. Les membres du conseil de quartier participent à la collecte de données, permettant 

ainsi d’assurer un suivi de proximité. Ces données sont capitalisées par trimestre, par le 

binôme animateur professionnel (AP) et l’animateur local (AL).  

La partie plus technique est assurée par le binôme (AP et AL) : le suivi financier permettant 

de veiller à la mise en place des différents financements, l’analyse des écarts entre actions 

planifiées et réalisées. Ils bénéficieront de l’analyse des membres du CVD/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, le binôme 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.  

Ce bilan est restitué par les techniciens au CVD/CDC, pour amendement et formulation de 

propositions d’ajustement. Le bilan et les propositions du CVD/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 du Binôme (AP et AL) 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, en 2019, est organisée. Ses enjeux sont importants quant à 

l’exécution du PDL ; il peut être question de le redimensionner, 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.   
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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 CVD/CDC et l’animateur local, sur la base des bilans 

annuels.   

 

La population de la commune de Sibut reconnaît que le PDL est un outil précieux de travail 

pour les acteurs du village / quartier à savoir le Chef de village/ quartier, le Comité Villageois 

de Développement/Comité de Développement Communal (CVD/CDC), les services 

communaux et préfectoraux, les organisations de la société civile et les partenaires au 

développement. Il doit être adopté par la population, vulgarisé et mis en œuvre par le 

CVD/CDC. Les actions programmées dans le PDL doivent être suivies et évaluées 

périodiquement en vue de s’assurer de leurs efficacités et d’y apporter les mesures 

correctives nécessaires.   

Par ailleurs, Il importe de porter à la connaissance de l’utilisateur que ce document, bien 

qu’étant un outil de travail de premier ordre du CVD/CDC et du CC, il a quelques limites dont 

les plus significatives sont : Le tableau de planification des activités n’a pas fait ressortir les 

informations concernant les suppositions importantes. Il est indispensable d’en tenir compte 

pendant l’élaboration des plans d’action annuels.  

En vue d’aider à relever les défis et d’assurer le bien- être de toutes les couches de la 

population de la commune de Sibut, il est recommandable :  

 D’élaborer et de mettre, au début de chaque année, le plan annuel communal à la 

disposition de tous les acteurs du village et quartier ; 

 Laisser les considérations partisanes dans la mise en œuvre du PDL, de prendre 

suffisamment du recul et de se mettre résolument au travail ; 

 D’organiser chaque année une journée de concertation des différents acteurs pour 

présenter le plan d’actions annuel de la commune et les résultats de l’année 

précédente. 
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CONCLUSION  
Le conseil communal de Sibut reconnaît que le PDL est un outil précieux de travail pour les 

acteurs du village et quartiers à savoir le Chef de village/quartier, le Comité Villageois de 

Développement/Comité de Développement Communal (CVD/CDC), les services 

communaux et préfectoraux, les organisations de la société civile et les partenaires au 

développement. Il doit être adopté par la population, vulgarisé et mis en œuvre par le 

CVD/CDC. Les actions programmées dans le PDL doivent être suivies et évaluées 

périodiquement en vue de s’assurer de leurs efficacités et d’y apporter les mesures 

correctives nécessaires.  

Par ailleurs, Il importe de porter à la connaissance de l’utilisateur que ce document, bien 

qu’étant un outil de travail de premier ordre du CVD/CDC et du Conseil Communal, quelques 

limites dont les plus significatives sont: le tableau de planification des activités n’a pas fait 

ressortir les informations concernant les suppositions importantes. Il est indispensable d’en 

tenir compte pendant l’élaboration des plans d’action annuels. 

Avec cette approche, l’estimation financière pour les actions retenues n’a pas été faite de 

façon approfondie. Il est nécessaire que ce travail soit fait de façon plus détaillée par les 

acteurs compétents en charge de la mise en œuvre du PDL au cours de l’élaboration des 

plans d’action annuels avec l’appui des techniciens. Il s’agira de faire l’étude de faisabilité de 

chaque projet retenu.   

Les premiers responsables de la commune de Sibut doivent œuvrer davantage pour une 

forte mobilisation de la population en vue de la mise en œuvre de ce PDL.   

 

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 revu du PDL. 
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Annexes 

Annexe1 : Liste des membres du Comité de Développement Communal 

N° Noms et prénoms Fonction Village / 

Quartier 

A/                                                      Bureau Exécutif 

01 OUMAR  Blaise Président Sibut centre 

02 MANDABA Jean Pierre Vice Président Sibut centre 

03 MBETIORO  Benoît Rapporteur Général Sibut centre 

04 MANRENGA Elise Rapporteur Gestionnaire Sibut centre 

05 POUNOUMOUNDJOU Apollinaire Chargé de mission contrôleur Sibut centre 

06 YOLOMENDE Benjamin James Protocole chargé de mission Kpabé 

B/                                                 Commission Spécialisée 

07 YAVOLA Frédéric Commission développement 

économique 

Gbi marba I 

08 METERE Samedi Commission développement 

sociocommunautaire 

Gossara 

09 MALESSABA Joséphine Commission promotion de la 

femme 

Ouga 

10 YAVOLA Jean Claude Commission développement 

de la jeunesse, de Sports, des 

Ndargba I 
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arts et de la culture 

C                                                    Acteurs locaux 

11 Ngouyombo Félix Acteur local Gbambéa 

12 SAMEDI Joachim Acteur local Garba-Labidji 

13 YANGAMOUDJOU  Christophe Acteur local Socada 

14 NGOALESSIO Véronique Acteur local Ndanga 

15 BADEKARA Apollinaire Acteur local Kangamotéma 

16 ELLA  Vital Acteur local Ouga 

17 MBANGA Maurice Acteur local Bokandji 

18 INGAVO  Christine Acteur local Isolé 

19 ZOUPORO  Yvette  Acteur local Sara 

20 YAKORO Jean Francisco Acteur local Bala 

21 YABADA Saint Cyr Acteur local Kanga 

22 SERAMALE Odette Acteur local Sibut centre 

23 SAIDOU Bernard Acteur local Binguiti 

24 YANGANA  Bernard Acteur local Adraman 

 

Annexe 2 : Liste des membres du Comité de Planification 

N° Fonction  Nom et Prénoms 

01 1er adjoint au maire Henri DEPANE 

02 1er conseiller Clément WASSIO 

03 Représentant des Affaires Sociales Adèle Annie BELI 

04 Représentant du service de l’Agriculture (ACDA) Martino BETOUBAM 

05 Représentant du Ministère du plan, de 

l’économie  

Faustin YANGOUPANDE 

06 Opérateurs économiques Claudine   DOUNIA  
Alain         BEMESSAN 

07 Organisation des Femmes Centrafricaines 

(OFCA) 

Léa ANDET 

08 Société civile Joseph KORODEA 
Marie José YODOMO 
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09 Association de la jeunesse Lamy Alfred GOSSARA 

10 Confession religieuse Léocadie GONEZOU 

11 Notable Jean Théodore GOURNA 

 

Annexe 3 : Arrêtés Portant Elaboration du Plan de Développement Communal et Portant 

Création et Composition d’un Comité de Pilotage du Plan de Développement Communal 

 


