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Ainsi, notre vision pour le développement de la Commune de Yobè – Sangha pour les  

dix (10) prochaines années s’appuie sur la volonté collective et manifeste de la 

communauté entière, des leaders communautaires et des autorités locales, de bâtir une 

commune moderne, touristique et attrayant, en se positionnant comme un havre de paix, 

urbanisé dans lequel règne l’harmonie. 

  PREAMBULE  

 

Renforcer l’attractivité de notre Commune est une préoccupation majeure de la Délégation 

Spéciale auprès de la collectivité territoriale de Yobè-Sangha. Il s’agit d’apporter une réponse 

aux défis de la population face à la pauvreté et à la mondialisation qui sont à l’origine d’une 

mise en concurrence entre les territoires. Pour être attractive, une Commune doit mettre en 

œuvre les conditions nécessaires pour assurer son développement économique et social de 

manière équilibrée et durable. 

 

Pour ce faire, il apparaît essentiel de développer le tissu économique de proximité comme la 

principale source de création d’emplois. C’est dire toute l’importance que constitue l’emploi 

dans notre Commune. Yobè-Sangha qui doit non seulement disposer d’un ensemble de 

producteurs et de prestataires complémentaires des entreprises et/ou société engagées 

directement dans la compétition mondiale, mais aussi proposer des offres de produits et de 

services de proximité adaptée aux attentes de la population, susceptible de maintenir et de 

créer des emplois qualifiés. 

Je tiens à remercier très sincèrement les nombreux acteurs qui ont travaillé à l’élaboration de 

ce plan de développement local. Je pense entre autres à l’équipe du Développement local du 

PDRSO, au Consortium des ONG “Nourrir/ASPEC-DC/BS&Co », qui ont assuré la 

réalisation technique, à l’Aire protégée de DZanga-Sangha (APDS), aux sociétés forestières, 

aux différents services techniques déconcentrés de l’Etat, partenaires et personnes ressources 

provenant des différents secteurs d’activités impliqués et bien sûr, à toute la population qui 

s’est fortement impliquée dans les échanges et discussions autour de l’avenir de leur 

commune. 

Le Président 

 

 

 
 

Dieudonné Justin MOBANZA 
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  RESUME  

 
Dans un contexte où les municipalités ont le mandat de s’assurer du développement 

socioéconomique durable de leur territoire, il importe pour celles-ci de réfléchir aux moyens à 

mettre en œuvre pour atteindre cet objectif et se doter des ressources pour réaliser leur 

développement. 

Le présent Plan de Développement Local (PDL) de la commune de Yobè-Sangha a été 

élaboré avec la participation active de toutes les composantes de la vie communale, que ce 

soit de l’administration publique, du conseil municipal, des services techniques déconcentrés 

de l’état, des sociétés forestières, de la société civile, de la jeunesse, des minorités, de 

l’organisation des femmes, etc. 

Cette activité de planification est financée par l’Agence Française de Développement (AFD) à 

travers le Projet de Développement de la Région du Sud – Ouest (PDRSO). La mise en œuvre 

est assuré par le Consortium des ONG « Nourrir/ASPEC-DC/BS&Co ». 

Le PDL constitue un outil de travail, de gestion et de planification au service du Conseil 

Municipal. Il contient les éléments du diagnostic participatif des différentes zones1 de la 

commune de Yobè-Sangha, la problématique de développement, la vision, les orientations 

stratégiques, le plan décennal ainsi que les différents moyens et stratégies de sa mise en 

œuvre. La démarche utilisée pour l'élaboration du PDL a été hautement participative. 

L’objectif principal visait à amener toutes les parties prenantes à faire valoir leurs 

préoccupations dans l’élaboration de leur projet de société au cours des ateliers de diagnostic 

au niveau des cadres de concertation. 

La commune de Yobè-Sangha, objet du présent Plan de Développement Local, est située dans 

la région n°2, préfecture de la Sangha – M’baéré à environ 550 Km de Bangui, capitale de la 

RCA. Elle compte cinq (5) zones. Sa population est estimée à environ 27 000 habitants selon 

les résultats du RGPH de 2003. L’économie de la commune de Yobè-Sangha repose sur 

l’agriculture, l’exploitation forestière, le commerce y compris des produits forestiers non- 

ligneux. Le tourisme occupe également une place importante dans l’économie de la 

 

 

 

1 Espaces de concertation et d’animation territoriale avec un village central regroupant plusieurs 

infrastructures socioéconomiques et/ou une population importante, définies par le Conseil Communal en lien 

avec les chefs de village, de groupes et autres acteurs de la vie publique 
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La vision pour le développement de la Commune de Yobè – Sangha pour les dix 

prochaines années s’appuie sur la volonté collective et manifeste de la communauté 

entière, des leaders communautaires et des autorités locales, de bâtir une commune 

moderne, touristique et attrayante, se positionnant comme un havre de la paix, 

urbanisée dans lequel règne l’harmonie. 

commune. L’analyse diagnostic révèle pour les secteurs identifiés des atouts et opportunités 

mais aussi des contraintes et menaces majeures. 

Il est à relever comme atouts la présence de partenaires qui soutiennent les capacités 

productives et commerciales. Comme contraintes et menaces, on peut noter un manque 

d’organisation d’une partie de la population autour des actions de développement, un 

problème de gouvernance, la faible couverture sanitaire et le faible taux de scolarité. Pour ce 

faire, une analyse de cette problématique dans la perspective des orientations stratégiques 

nationales et internationales a conduit à la définition de la vision de la localité qui s’énonce 

comme suit: 

 

 

De cette vision se dégagent quatre axes stratégiques qui sont: (i): Renforcement de l’accès des 

populations aux services sociaux essentiels, (ii) Relance économique locale, (iii) 

Développement des infrastructures de base, (iv) Renforcement des capacités locales pour 

l’autopromotion et la bonne gouvernance 

Ces quatre (04) axes se déclinent en plusieurs projets pour un coût global de deux milliard 

six-cent-vingt-cinq millions neuf-cent mille F CFA (2 475 900 000 FCFA) soit 91 700 F 

CFA/Habitant sur 10 ans. 

La participation communale s’élève à la somme de 247 590 000 F CFA sur 10 ans. 
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RECAPITULATIF DES COUTS PAR SECTEUR 

Cout total Part Mairie 
1-SECTEUR EDUCATIF 

Sous - total 1 999 350 000 99 935 000  

2-SECTEUR SANITAIRE 

Sous - total 2 176 100 000 17 610 000  

3-EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

Sous - total 3 216 000 000 21 600 000  

4-TOURISME 

Sous - Total 4 695 250 000 69 525 000  

5-AGRO-PASTORAL 

Sous - Total 5 57 100 000 5 710 000  

6-COMMERCE 

Sous - Total 6 17 000 000 1 700 000  

7-TRANSPORTS ET VOIES D’ACCES 

Sous - total 7 240 000 000 24 000 000  

8-INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES 

Sous - total 8 34 000 000 3 400 000  

9-GENRE 

Sous - total 9 27 000 000 2 700 000  

10-JEUNESSE 

Sous - total 10 142 000 000 14 200 000  

11-ENVIRONNEMENT 

Sous - total 11 3 500 000 350 000  

12-GOUVERNANCE ET ORGANISATIONS A ASSISE COMMUNAUTAIRE 

Sous - total 12 18 600 000 1 860 000  

Total Général 2 625 900 000 262 590 000  

 

 

En somme, ces projets visent à relever les défis majeurs qui sont entre autre le développement 

du tourisme, l’accroissement de la production agricole, l’amélioration de la situation des 

infrastructures et équipements scolaires et sanitaires, la promotion de l’enseignement de 

qualité, l’amélioration du taux de couverture sanitaire, l’amélioration de l’approvisionnement 

en eau potable, le maintien de la cohésion sociale et la sécurité des biens et des personnes, la 

promotion d’une exploitation durable des ressources naturelles, ainsi que la bonne 

gouvernance. 
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Tableau n°1 : Programmation triannuelle - 2019-2021 
 

Secteur Activités à mener Lieu 
Nbre/ 

Qté 
C.U Cout total 

Engagement 

Mairie 

Période Responsables 

+ partenaires A1 A2 A3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDUCATION 

1. Plaidoyer pour l'affectation 

de 60 (20/An) enseignants 
qualifiés en F1  et 15 du F2 

 

Secteur scolaire 

 

10 

 

200 000 

 

2 000 000 

 

200 000 

 

X 

 

X 

 

X 

Ministère 

Education+ 

Mairie 

2. Prise en charge des maîtres 

parents en F1/52 maitres 
parents / 50 000 / 10 mois 

 

Secteur scolaire 

 

50 000 

 

1 560 

 

78 000 000 

 

7 800 000 

 

X 

 

X 

 

X 
Mairie 

+Partenaires 

3. Renforcement capacités 

Maitres Parents 

 
2 9 000 000 18 000 000 1 800 000 

 
X 

  

 

 

 

 

 

 

Ministère 

Education+ 

Mairie+ 

PDRSO 

4. Construction logements Secteur scolaire 5 5 000 000 25 000 000 2 500 000  X  

 

5. Construction de nouveaux 

bâtiments scolaires pour le 

F1(5) et F2 (2) 

*Mona-sao 

*Bomandjoukou* 

Joli-soir* 

Babongo*Bayanga- 

centre 

 
 

7 

 
 

21 000 000 

 
 

147 000 000 

 
 

14 700 000 

  
 

X 

 
 

X 

6. Dotation des écoles en tables 

- bancs pour le F1 et F2 

*Mona-sao*Joli- 

soir*Mossapoula*Baya 
nga-centre 

 

1 920 

 

7 000 

 

13 440 000 

 

1 344 000 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Dotation des écoles en 
manuels scolaires F1 

Secteur scolaire de 

Bayanga 
11 000 1 500 16 500 000 1 650 000 

 
X X 

 
8. Construction de forages dans 

les écoles 

*Mona- 

sao*Bomandjoukou* 

Joli-soir* 

Lindjoumbo*Bayanga- 
centre 

 
 

8 

 
 

15 000 000 

 
 

120 000 000 

 
 

12 000 000 

  
 

X 

 
 

X 

9. Achat motocyclette  2 1 000 000 PM PM    

10. Sensibiliser la population 

sur la scolarisation des filles et 
enfants Pygmées 

 

secteur scolaire 

 

3 

 

900 000 

 

2 700 000 

 

270 000 

  

X 

 

 

11. Construction de latrines 

scolaires F1 

*Mona-sao 

*Yandoumbe*Joli-soir* 

Lindjoumbo*Bayanga- 

centre 

 
9 

 
1 500 000 

 
13 500 000 

 
1 350 000 

   
X 

Sous-total 1 436 140 000 43 614 000     
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Secteur Activités à mener Lieu 
Nbre/ 

Qté 
C.U Cout total 

Engagement 

Mairie 

Période Responsables 

+ partenaires A1 A2 A3 

 

 

 

 

 

 
 

SANTE 

1. Plaidoyer pour l'affectation 

de 129 personnels de santé 

qualifiés 

 

Commune 

 

10 

 

200 000 

 

2 000 000 

 

200 000 

 

X 

 

X 

 

X 
 

 

 

 

 

Ministère Santé 

+ Mairie+ 

PDRSO+ 

Prise en charge des sages- 

femmes 
District sanitaire 36 100 000 3 600 000 360 000 X X X 

Construction logement 

personnel santé 
Bayanga-centre 2 4 000 000 PM PM X 

  

Dotation des FOSA en 

équipements biomédicaux, 

médicaments et consommables 

 

Commune 

 

5 

 

1 500 000 

 

7 500 000 

 

750 000 

  

X 

 

X 

Dotation du District sanitaire 

de Bayanga en ambulance 
Bayanga-centre 1 50 000 000 50 000 000 5 000 000 X 

  

Organisation de campagnes de 

sensibilisation (VIH/SIDA, 

Paludisme, Malnutrition) 

 

Commune 

 

3 

 

250 000 

 

750 000 

 

75 000 

 

X 

 

X 

 

X 

Sous-total 2 63 850 000 638 500     

 

 

 

 

 
 

EAU, HYGIENE 

ASSAINISSEMENT 

1. Réhabilitation des forages 

publics 

Lindjobo1, Babongo, 

Bayanga-centre 
6 3 000 000 18 000 000 1 800 000 X 

   

 

 

 

 
Ministère + 

UNICEF+ 

Mairie + 

Partenaires 

2. Construction de forages 

publics 
Bayanga, Bomandjokou 10 15 000 000 150 000 000 15 000 000 

 
X X 

3. Aménagement des sources 

d’eau 
Commune 5 2 000 000 10 000 000 1 000 000 X X X 

4. Formation d'artisans 

réparateurs 
Commune 3 500 000 1 500 000 150 000 X X X 

5. Session de sensibilisation 

sur l'hygiène du milieu et 

l'utilisation des infrastructures 

publiques 

 
Commune 

 
3 

 
1 000 000 

 
3 000 000 

 
300 000 

 
X 

 
X 

 
X 

6. Mise en place des comités 

de gestion des points d'eau 
Commune 10 500 000 5 000 000 500 000 

 
X X 

Sous-total 3 187 500 000 18 750 000     

 
 

TOURISME ET 

Renforcer les capacités des 

Artisans et autres opérateurs du 

secteur 

 

Bayanga 

 

3 

 

1 500 000 

 

4 500 000 

 

450 000 

 

X 

 

X 

 

X 
APDS+WWF+ 

Mairie 
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Secteur Activités à mener Lieu 
Nbre/ 

Qté 
C.U Cout total 

Engagement 

Mairie 

Période Responsables 

+ partenaires A1 A2 A3 

EAUX FORETS Réhabilitation des 

infrastructures touristiques et 

artisanales 

Bayanga, Yondo, 

Babongo 

 

1 

 

4 000 000 

 

4 000 000 

 

400 000 

 

X 

 

X 

 

X 

 

APDS+WWF 

Valoriser les sites touristiques 

et les produits artisanaux 
APDS 2 2 000 000 4 000 000 400 000 X X X APDS+WWF 

Sensibilisation sur la gestion 

durable 
Commune 3 400 000 1 200 000 120 000 X X X APDS+WWF 

Amélioration de l'utilisation et 

transformation des PFNL 
Commune 1 8 500 000 8 500 000 850 000 X X X 

 

Sous-total 4 22 200 000 2220000     

 

 

 

 

AGRO-PASTORAL 

1. Structurer les Agriculteurs et 

Eleveurs en organisations et/ou 

groupements des producteurs 

selon les filières 

 
Commune 

 
12 

 
1 000 000 

 
12 000 000 

 
1 200 000 

 
X 

   

 
Ministère + 

FAO+ 

Partenaires 

Mairie 

2. Former les producteurs en 

techniques de production agro- 

pastorale 

 

Commune 

 

12 

 

2 500 000 

 

30 000 000 

 

3 000 000 

  

X 

 

X 

3. Faciliter l’accès des 

producteurs Agro-pastoraux à 

l'acquisition de leurs statuts 

juridique 

 
Commune 

 
12 

 
200 000 

 
2 400 000 

 
240 000 

  
X 

 
X 

Sous-total 5 44 400 000 4 440 000     

 

 
GENRE 

1. Réhabilitation et formation 

d'alphabétisation fonctionnelle 
Monasao 3 3 000 000 9 000 000 900 000 

 
X 

  

 
Ministère + 

Partenaires 

Mairie 

2. Vulgariser les textes et lois 

sur la protection de la femme et 

les formes de VBG 

 

Commune 

 

6 

 

1 500 000 

 

9 000 000 

 

900 000 

 

X 

  

3. Former les leaders féminins 
sur les formes de VBG 

 
3 2 000 000 6 000 000 600 000 X 

  

Sous-total 6 24 000 000 2400000     

 
JEUNESSE 

1. Construction de centres de 

formation professionnelle 
Bayanga-centre 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 

 
X X 

 

2. Formation des jeunes en 

petits métiers 
Commune 6 7 500 000 45 000 000 4 500 000 

 
X 
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Secteur Activités à mener Lieu 
Nbre/ 

Qté 
C.U Cout total 

Engagement 

Mairie 

Période Responsables 

+ partenaires A1 A2 A3 

 4. Construction de jardins 

d’enfants 
Bayanga-centre 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 X 

  UNICEF + 
Mairie 

Sous-total 7 85 000 000 8 500 000     

 

 

 
GOUVERNANCE 

ET           

ORGANISATIONS 

A ASSISE 

COMMUNAUTAIRE 

Former les Conseillers 

communaux, Chefs Groupes, 

Villages en Gouvernance, 

Gestion Administrative et 
Financière 

 
 

Commune 

 
 

3 

 
 

2 500 000 

 
 

7 500 000 

 
 

750 000 

 
 

X 

 
 

X 

  

 

 

Ministère + 

FAO+ 

Partenaires 

Mairie 

Former les membres des 

groupements/associations 

constitués sur les notions de 

gestion des organisations 

communautaires et en thèmes 

techniques correspondants aux 

orientations de leurs activités 

 

 
 

Commune 

 

 
 

6 

 

 
 

500 000 

 

 
 

3 000 000 

 

 
 

300 000 

  

 
 

X 

 

Sous-total 8 10 500 000 1050000     

TOTAUX 873 590 000 87 359 000     
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  GENERALITES  

 
Le développement local apparait comme la volonté des pouvoirs publics de déléguer une 

partie de leur pouvoir régaliens aux acteurs locaux pour un développement durable. 

Face à cet intérêt croissant, l’Etat centrafricain s’est engagé dans la politique de 

décentralisation et de régionalisation, autour des enjeux que sont entre autres, la lutte contre la 

pauvreté et l’amélioration de la gouvernance au niveau local. 

L’historique du développement local en RCA, reste attaché à la politique de la 

décentralisation qui remonte à 1959 avec l’existence jadis des collectivités territoriales avant 

les indépendances. Cette politique a été gelée durant des décennies, pour être relancée en 

2004. Plusieurs textes de lois et règlements ont été adoptés allant vers l’orientation du 

territoire, l’organisation et le fonctionnement des collectivités locales et le statut du personnel 

de la collectivité en s’appuyant sur les Ordonnances n°88.005 du 05 Février 1988 et portant 

création des collectivités territoriales et circonscriptions administratives et n°88.006 relatives 

à l’organisation des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives. 

Le projet de code des collectivités territoriales et des circonscriptions territoriales en attente 

de légiférer entrevoit, (i) l’instauration de la décentralisation, (ii) la réforme des Services 

Techniques Déconcentrés, (iii) une attribution de nouveaux domaines de compétences aux 

communes. 

La planification locale se veut participative avec une vaste campagne de communication, 

information et sensibilisation, la réalisation du diagnostic participatif, l’élaboration du Plan de 

Développement Local par toutes les parties prenantes (l’équipe de la municipalité - maître 

d’ouvrage, des représentants de la société civile, et les acteurs socioéconomiques sans oublier 

les différents Services Déconcentrés de l’Etat). 

Le Plan de Développement Local (PDL) est à la fois un produit et un instrument de référence 

et de plaidoyer. Il traduit l’expression d’une démarche participative mobilisant les différents 

acteurs du milieu qui connaissent mieux que quiconque les problèmes qui minent le 

développement de leur propre localité, en s’impliquant résolument dans le défi du 

développement durable et pérenne. 

La ville de Yobé-Sangha érigée en commune en 1987, constituée de 29 villages et/ou 

quartiers avec une population estimée à environ 14.000 habitants en 2016 (source APDS, 
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Monographie), située dans le Sud-Ouest de la République Centrafricaine (RCA) à plus de 535 

km de la capitale Bangui s’est engagée dans le processus de planification locale avec le Projet 

de Développement de la Région du Sud-Ouest (PDRSO) en 2018. 

En matière de planification locale, la commune de Yobé-Sangha, a une expérience dans le 

passé liée à la définition de plans de développement villageois. Onze (11) villages de la 

commune ont été appuyés dans l’élaboration de leur plan de développement en 2014, avec un 

appui –accompagnement de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) 

dans le cadre du Programme d’Appui à la Conservation des Ecosystèmes du Bassin du Congo 

(PACEBCo). 

Le Projet de Développement de la Région du Sud-ouest (PDRSO) de la République 

Centrafricaine, placé sous la maîtrise d’ouvrage du Ministère des Eaux et Forêts, Chasse et 

Pêche, sur financement de l’AFD (Agence Française de Développement) et le FFEM (Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial) a pour objectif général: « Dans les dynamiques de 

décentralisation et de développement local en œuvre en RCA, contribuer à la réduction 

de la pauvreté dans les communes forestières du Sud – Ouest de la RCA par un 

renforcement de leurs capacités et par une gestion durable et soutenue de la ressource 

forestière ». 

Le Consortium Nourrir/ASPEC-DC/Bs&Co a été sélectionné, via un processus d’appel 

d’offres national pour appuyer la commune de Yobé Sangha à : 

(i) Appuyer et renforcer les espaces de concertation dans l’espace communal 

 
(ii) Renforcer les capacités des acteurs locaux via un accompagnement à leur 

participation au processus de planification 

(iii) Elaborer un plan de développement local (PDL). 
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METHODOLOGIE 
 

La réalisation du Plan de Développement Local a été effective à travers (i) l’organisation des 

sessions de concertation à l’échelle de zones d’animation territoriale regroupant différents 

villages préalablement définies, (ii) la tenue de focus groupe ciblant les représentants des 

groupes socioprofessionnels et (iii) l’organisation des réunions de recadrage et de synthèse au 

niveau zonal, puis communal, regroupant les représentants des zones, ainsi que les différents 

services déconcentrés de l’Etat et les acteurs au développement de la commune. 

 

Sessions de concertation à l’échelle des zones 
 

Pendant cette phase, il a été question de faire (i) de l’information et de la sensibilisation, (ii) 

de finaliser la cartographie participative, (iii) d’organiser des travaux en commission, (iv) et 

enfin d’organiser une séance plénière. 

 

Focus groups et entretiens individuels au niveau des zones et commune 
 

Les focus groups ont été organisés dans chaque zone en vue de l’identification des problèmes 

et de leurs analyses (problèmes, causes, conséquences et solutions). Les informations 

obtenues ont été complétées et validées avec des entretiens individuels. 

Groupes thématiques 
 

Les différents travaux ont été menés autour des thématiques suivantes : 

a) Economie ; b) Infrastructures de soutien à l’économie ; c) Accès aux services sociaux 

essentiels ; d) Environnement ; tourisme ; arts et culture ; e) Autonomisation de la femme ; 

f) Minorité, jeunesse et sports ; g) Mobilisation des ressources ; h) Droit de l’homme, 

sécurité et paix 

Entretiens avec les acteurs 
 

Le diagnostic participatif a suivi les étapes suivantes : Sur la base des principaux problèmes 

identifiés lors du Pré-diagnostic, (i) les causes pour chaque problème ont été répertoriées, (ii) 

les conséquences probables ont été indiqués, (iii) des objectifs pour passer de l’état négatif à 

un état positif ont été définis, (iv) la meilleure solution a été retenue, (v) les responsabilités 

par rapport à chaque action à mener ont été fixées, (vi) des indicateurs de réalisation des 

actions à mener pour concrétiser chacune des solutions ont été définis, (vii) des hypothèses ou 

facteurs de blocage éventuels ont été envisagées, (viii) et enfin, une synthèse des priorités de 

la commune en termes de planification a été établie. 
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Les aspects du diagnostic participatif ont été discutés dans huit (8) grands groupes 

thématiques pour revoir les 1ers éléments du diagnostic participatif zonal afin de les 

consolider. 

 
 

 

 
Source : PDRSO 

 

 
Figure n°1 : Cartographie des zones d’animation territoriale 
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OUTILS 

La Méthode d’Analyse et de Recherche Participative (« MARP »), a été utilisée. Elle 

comprend un ensemble d’approches et d’outils permettant aux populations de présenter leur 

connaissance de leur territoire et leurs activités et de mieux comprendre la réalité locale et les 

problèmes rencontrés. 

Pour les zones importantes, le diagramme de Venn a été utilisé afin d’identifier les 

organisations intérieures et extérieures et les relations qui se créent entre elles. L’intérêt de ce 

diagramme se retrouve lors des discussions qu’il peut susciter. 

Deux techniques principales ont été utilisées pour l’observation directe. L’une consiste à une 

réflexion – autoanalyse en groupes et l’autre procède par des entretiens bilatéraux ou en 

groupes restreints des participants. Cela a permis de profiter au maximum de la présence des 

participants en leur donnant des espaces pour se confronter mais aussi des moments pour 

parler « plus librement ». 
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1.1. Présentation de la commune 

1.1.1 Historique 

La création de la commune de Bayanga remonte à avant la première guerre mondiale. Il a été 

relevé entre les années 1880-1884 que le cours d’eau Sangha et le fleuve Oubangui n’étaient 

connus d’aucun explorateur. C’est entre 1885 et 1891 que les premières expéditions sur la 

Sangha eurent lieu pour reconnaître un territoire qui se disputait entre les Belges et les 

Français. Fondée dans les années 1885 par Assabissi, signifiant « le Chef ou le Propriétaire 

des choses » en provenance du Congo-Brazzaville, la ville de Bayanga, appellation venant de 

« Gba ya ngaï » en langue Lindjali, qui signifie « pour moi » en français et « Yé ti mbi » en 

langue Sango fut explorée par le passage de Pierre Savorgnan de Brazza au cours de  

l’année 1891. 

A cette époque, les groupes ethniques autochtones étaient les Lindjali, les Sangha-sangha, les 

Kaka, les Ngombi sans oublier les pygmées venus de Ifondo au Congo Brazzaville. 

La langue pratiquée dans la région était le Lingala vu que la majorité du peuplement venait du 

Congo. Ces communautés vivaient de produits de chasse traditionnelle, de pêche et de 

cueillette. A l’époque pré – coloniale et coloniale, les sévices infligés par les colons blancs à 

la communauté de Bayanga ont conduit à d’innombrables pertes en vies humaines. 

Depuis 2012, Bayanga, site touristique très fréquenté, est déclaré patrimoine mondial de 

l’UNESCO2. 

 

1.1.2 Attachement administratif 

La ville de Bayanga est située au Sud-Est de la République Centrafricaine (RCA) à environ 

535 km de la capitale Bangui et 105 km de la ville de Nola. Elle est limitée au Nord par la 

commune de Nola, au Sud par le Congo et le Cameroun, à l’Est par la commune de Salo et à 

l’Ouest par la préfecture de la Lobaye. 

Considérée comme commune et érigée en Poste de Contrôle Administratif (PCA) en Juillet 

1987, Bayanga couvre une superficie de 3.200 km². Elle est devenue Sous – Préfecture en 

1990, soit trois années plus tard. 

 

 

 

 

2 Source : souvenir de Bayanga 1890-1960, petite collection d’archives et histoire orales, 2ème éd.1989, par Anna 

Krestinger-Henri Zana)/ Président de la  délégation  spéciale  de  Yobè-sangha/  Prise  de  version  audio,  

Radio locale « Ndjoukou » : émission « Histoire du village »/APDS 

I. MONOGRAPHIE 
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Figure n°2: Localisation de la commune de Yobè – Sangha. 

La commune de Yobé – Sangha est attachée administrativement à la Sous – Préfecture de 

Bayanga, son Chef – lieu. Cette commune à date compte 29 villages et quartiers, pour une 

population estimée à environ 14 600 habitants répartis en 2 920 ménages, soit une moyenne 

de taille de ménage de cinq (5) personnes (source Diagnostic participatif, Octobre 2018). 
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Avec le processus de planification locale, la commune a été structurée en cinq (5) zones 

d’animation territoriale, incluant des espaces de concertation. 

Tableau n°2: Répartition des zones et espaces de concertation 
 

Commune 

Yobé-Sangha 

Zones Villages/ 

Quartiers 

Cadres 

concertation 

par zone 

Cadres 

villageois de 

concertation 

Bayanga 1 13  
 

5 

 
 

29 
Babongo 2 4 

Monassao 3 5 

Lindjombo 4 3 

Bomandjoukou 5 2 

Source : terrain 

 

1.2. Milieu physique 

1.2.1. Climat et pluviométrie 

Le climat de la commune de Yobé – Sangha est de type guinéen forestier comportant deux 

saisons principales : Une saison pluvieuse qui dure 9 mois et une saison sèche de 3 mois. Ce 

climat est caractérisé par une pluviométrie moyenne annuelle variant entre 1.400 à 1.600 mm 

avec une température moyenne de 26°C, ce qui représente une véritable opportunité pour les 

activités agricoles (Monographie de la commune juin 2017). 

 

1.2.2. Relief, sol, végétation et hydrographie 

Le relief de la localité de Yobé – Sangha est constitué de forêts denses équatoriales avec des 

pics variant entre 350 à 690m. Le sol est de type argilo-sablonneux adapté à presque toutes les 

cultures. La commune présente une végétation riche de sa diversité. Sa flore, sa faune, ses 

minerais et ses cours d’eaux arrosent le fleuve Congo. Cependant, l’hydrographie de la 

commune est drainée par la rivière Sangha et ses affluents notamment Khin, Mossapoula, 

Babongo, Yondo et Yobé. 

La rivière Sangha est formée par la confluence à Yobè-sangha des rivières Kadeï et Mambéré. 

Elle a un régime fluvial régulier similaire à celui de l’Oubangui. 
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Figure n°3 : Carte de la végétation 
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1.2.3. Faune 

La faune de la zone reste très diversifiée. On y trouve des espèces de mammifères, d’oiseaux 

et de poissons. Certaines de ces espèces sont protégées intégralement et/ou partiellement 

comme le présente le tableau ci – après. 

Tableau n°3 : Répartition de quelques espèces protégées 
 

N° Espèces partiellement 

protégées 

Espèces intégralement 

protégées 

Espèces régulièrement 

chassées 

1 Potamochère 
(Potamochoerus sp.) 

Eléphant 
(Loxodonta africana cyclotis) 

Porc épic 
(Atherurus africanus) 

2 Céphalophe à dos jaune 
(Cephalopus silvicultor) 

Gorille 
(Gorilla gorilla) 

Aulacodes 
(Thrynomys swinderianus) 

3 Céphalophe de Peters 
(Cephalopus callipygus) 

Chimpanzé 
(Pan troglodytes) 

Céphalophes 
(Cephalopus sp.) 

4 Buffle d'Afrique 
(Syncerus caffernanus) 

Singe, Magistrat blanc 
(Colobus guereza) 

Cercocèbe agile 
(Cercocebus agilis) 

5 Sitatunga 
(Tragelaphus spekii gratus) 

Singe, Colobe bai 
(Piliocolobus badius) 

Anomalure aptère 
(Zenkerella insignis) 

6  Potto de Bosman 
(Perodicticus potto) 

Hocheur 
(Cercopithecus nictitans) 

7  Céphalophe à dos jaune 

(Cephalopus silvicultor) 

Guenon couronnée 

(Cercopithecus pogonias) 

8  Galago élégant 
(Euoticus elegantulus) 

Baboin Olive 
(Papio hamadryas anubis) 

9  Loutre à joues 

blanches du Congo 
(Aonyx capensis) 

Moustac 

(Cercopithecus cephus) 

10  Genette servaline 
(Genetta servalina) 

Athérure 
(Atherurus africanus) 

11  Léopard ou Panthère 
(Panthera pardus) 

Tortue 
(Kinixis Spp) 

12  Oryctérope, Cochon de terre 
(Orycteropus afer) 

Civette 
(Viverra civetta) 

13  Pangolin géant 
(Manis gigantea) 

Perroquet 
(Psittacus erithacus) 

14  Hippopotame 
(Hippopotamus amphibius) 

Perdrix 
(Perdix perdix) 

15   Pintade 
(Numida meleagris) 

16   Calao 
(Buceros bicornis) 

17   Touraco 
(Corythaeola cristata) 

Quelques espèces de poissons telles que le silure (Clarias gariepinus), le poisson vipère 

(Ophiocephalus obscura), les carpes, tilapias, brochets et des fruits de mers comme les 

crevettes et crabes sont en pêche libre. 
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1.3. Milieu humain 

1.3.1. Aspects démographiques 

La commune de Yobé – Sangha compte une population estimée à environ 14.600 habitants en 

2016 (Monographie 2017). La population est concentrée dans les 29 villages et quartiers, que 

constitue la commune. On dénombre 2 920 ménages, soit une moyenne de taille de ménage de 

5 personnes (source Diagnostic participatif, Octobre 2018). 

Cette population comporte des « autochtones » comme les Ba’Aka, les Lindjali, les 

Bouloumo, les Sangha – sangha qui continuent de conserver leur culture et civilisation 

ancestrale. 

La répartition de la population n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire communal. On 

note une forte concentration dans les villes telle que Bayanga, Chef – lieu de la commune, et 

Monassao. La population autochtone est sédentaire. On dénombre aussi des allochtones, 

composés essentiellement des commerçants et des travailleurs des sociétés forestières. 

Les activités principales de la grande partie de la population sont constituées essentiellement 

par l’agriculture et l’élevage des petits ruminants. Le commerce et l’élevage des bovins sont 

pratiqués par les allochtones. Une partie des jeunes estimée entre 300 à 500 se serait engagée 

dans l’exploitation artisanale des mines. 

 

1.3.2. Aspects socioculturels 

Les populations autochtones comme les Ba’Aka, Lindjali, Bouloumo, Sangha – sangha sont 

majoritaires dans la commune de Yobè - Sangha. On y trouve également d’autres ethnies 

vivant en cohésion sociale. A cet effet, tous parlent la langue nationale « Sango » en dehors  

de leurs dialectes d’origine. 

 

1.3.2.1. Structures traditionnelles 

L’organisation traditionnelle au niveau de la commune repose sur le Chef de groupe et les 

Chefs de villages et quartiers. La chefferie traditionnelle a pour attributions : 

▪ Gestion du patrimoine foncier ; 

▪ Droit coutumier ; 

▪ Prévention et règlement des conflits. 

 

On compte trois (3) secteurs qui sont : 
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1. Secteur Nord, comprenant les zones de Monassao, Guelili, Koungou, Medao, Kanza, 

Bouanda et Gbokosso ; 

2. Secteur Sud, regroupant les zones de Lindjobo 1,2, 3 et Bomadjokou 1, 2, 3 ; 

3. Secteur Centre, visant les quartiers du centre à savoir : Mossapoula 1,2, Baboungo 1,2, 

Yodo – yobè, Koumapapaye, etc. 

 

Les différents secteurs sont supervisés par un Conseiller Municipal désigné. 

 
1.3.2.2. Activités coutumières 

La communauté présente principalement les cultures Bilo et la culture Ba’Aka. 

La culture Ba’Aka repose sur 3 types de cérémonies traditionnelles qui ont un rapport avec la 

danse : on rencontre l’Elanda qui est pratiquée par les jeunes filles et garçons au clair de lune, 

la danse Djengui qui est organisée lors des funérailles d’un adulte et la danse Boyabé (esprit 

de forêt) organisée à la veille de l’activité de chasse pour la rendre fructueuse. 

On peut citer par exemple chez les Babongo, deux types de danses traditionnelles qui  

viennent enrichir leur culture à savoir le Djombo qui s’organise lors du quarantième jour du 

décès d’un adulte et l’Epaka, pratiquée lors des différentes festivités telles que les cérémonies 

officielles ou encore un retrait de deuil. 

De nos jours, beaucoup de pratiques traditionnelles sont de moins en moins observées et 

délaissées au profit du christianisme, notamment du protestantisme. 

 

1.3.2.3. Structures religieuses 

La commune de Yobè – Sangha forme une communauté laïque. (Source Mairie de Yobè – 

Sangha). Elle dispose de nombreuses églises réparties entre deux principales religions 

classées par ordre de fréquentation : Catholique et Protestante. 

La mission Catholique est présente dans la commune par son soutien efficace dans le centre 

de santé de Bélémboké et participe à améliorer l’accès aux soins de santé primaire des 

populations en leur offrant la gratuité des soins. Elle joue en outre un rôle important dans la 

facilitation de l’accès aux structures de santé pour les populations Pygmées (Ba’Aka). 

La pharmacie de Bélémboké est l’unique lieu d’approvisionnement en médicaments 

génériques dans la commune. Elle bénéficie de l’appui de l’Association Internationale de 

Développement. (IDA). 
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1.4. Administration et services techniques déconcentrés de l‘Etat 

1.4.1. Cantonnement forestier 

La commune de Yobè – Sangha dispose d’un service de cantonnement forestier avec un Chef 

de canton forestier comme personnel officiel en poste. Cette structure a pour mission de 

veiller aux contrôles de la forêt et des espèces en voie de disparition et devrait compter un 

effectif de techniciens des eaux et forêts. Par son manque d’effectif, le service s’appuie sur les 

stagiaires et éco gardes de l’APDS pour mener certaines activités de suivi et de contrôle dans 

la commune. Toutefois, il éprouve des difficultés dans le processus de collecte des taxes, de 

contrôle, de protection des animaux et de lutte contre l’abattage clandestin des essences 

forestières. 

 

1.4.2. Gendarmerie et Police 

La Commune de Yobé – Sangha dispose d’une brigade de gendarmerie. Elle compte au total 

dix (10) gendarmes au centre de la ville à Bayanga et à Lindjombo. La Gendarmerie assure la 

sécurité de la population. 

La Police fait partie des services déconcentrés présents dans la commune de Yobè – Sangha. 

Elle compte neuf (9) Agents dont trois (3) Auxiliaires de police. Leur mission consiste à 

assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

1.4.3. Douanes 

Le service de la douane est installé dans la commune à Bayanga. Cette structure qui contrôle 

les marchandises de la commune venant du Cameroun par voie fluviale, compte trois (3) 

agents en poste. 

 

1.4.4. Service des affaires sociales 

Le service des affaires sociales est aussi installé dans la commune de Yobè – Sangha à 

Bayanga. Cette structure qui gère les aspects sociaux de la commune, compte 1 seul agent en 

poste. 

 

1.4.5. Tourisme 

Le secteur du tourisme est géré et supervisé par un service technique sous préfectoral logé 

dans les locaux de l’APDS. Le personnel administratif est constitué de deux agents de l’Etat. 
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1.4.6. Santé 

La commune de Yobè – Sangha dispose d’un District Sanitaire (DS) dont les activités sont 

coordonnées et gérées par un (1) Médecin. 

 

1.4.7. Secteur scolaire 

Les activités de l’éducation sont coordonnées par le secteur scolaire. Ce service est géré par 

un (1) agent du Ministère de l’Education dépourvu de tout moyen de fonctionnement et 

logistique pour assurer une meilleure supervision des activités scolaires. 

 

1.4.8. Organisations de la société civile 

Au niveau de la Commune de Yobè – Sangha, la logique d’intervention de certains projets a 

instigué la création de groupements et associations au niveau de la base. On compte environ 

90 groupements et associations (source Diagnostic participatif, 2018). 

De manière générale les organisations sont constituées de celles de la jeunesse, des femmes, 

des groupements agricoles, des comités de gestion des formations sanitaires et des points 

d’eau, du marché etc. Le tableau n°5 donne une répartition des organisations par zone. 

Tableau n°4 : Organisations à assise communautaire par zone 
 

Zones Bayanga 

centre 

Babongo Monassao Lindjombo Bomandjoukou Total 

Nombre 

d’organisations 

62 10 11 05 04 92 

Source : Diagnostic participatif 
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Tableau n°5 : Principales organisations de la société civile 
 

Quelques Typologies Domaines 

Association des promoteurs locaux du tourisme Sites touristiques 

Association de culture et le développement de YABAKA Apiculture 

Association GAP-DAP Agropastoral, défense des aires protégés 

Sara mbi ga zo Alphabétisation et formation des adultes 

UN-AMIC Exploitation de diamant et or 

Association des défenses de la nature Protection et conservation des 

écosystèmes des aires protégés 
ADSECCA Formation AGR 

Union des pêcheurs de Molongo Pêche 

Sous-ligue de football Développement sport 

Association des entrepreneurs en bâtiment Construction des infrastructures 

Solidarité et développement Développement communautaire 

ACE-OEV Aide aux vulnérables 

Femmes pour les œuvres sociales et orphelins Prise en charge des orphelins 

Organisations des femmes de Bayanga Développement sociale et communautaire 

NDJIMA-KOLI-Jeune Actions sociales, développement local 

Fondation Islamique Paix et développement 

Action pour gestion intégrée des ressources naturelles Protection de l’environnement 

E-tomba-nzala Agropastoral, artisanat agro-forestier et 

droit de l’homme 

Agropastoral-foresterie de Mossapoula Maraîchage, élevage, pisciculture 
agriculture 

Toumba-yerè Culture vivrière, cacao 

Groupement Wassa-wassa (Bayaka) Agriculture 

Association des éleveurs de Mossapoula Agropastoral-sylvicole 

Association pour le développement touristique Lutte contre le braconnage et AGR 

Organisation des femmes de bayanga AGR et transformation agricole 

Groupement des éleveurs Petit élevage, volaille 

Association des pisciculteurs de Bayanga Pisciculture 

Association des éleveurs Elevage des porcs et des canards 

Association des artisans miniers Exploitation diamant et or 

Espace jeune Centrafrique Protection de la faune 

NGAÏNEKOME Maraichage, savonnerie/AGR 

Association Eléphant musica Promotion de la musique traditionnelle 
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1.4.9. ONG et autres organismes internationaux 

La commune compte plusieurs ONG et organismes internationaux qui opèrent dans la  

localité. Quelques éléments sur leurs domaines d’intervention sont résumés dans le tableau ci- 

après. 

Tableau n°6 : ONG et organismes internationaux 
 

N° Nom de l’organisation Domaines d’intervention 

01 WWF Protection de la nature 

02 APDS Protection de la nature : tri national du sangha 

03 UNICEF Soutien du secteur sanitaire respectivement pour la 

prise en charge du personnel, évacuation des patients 
et le ravitaillement en nutrition 

04 AGIR Protection de la forêt communautaire 

05 ADIH Droits des pygmées 

06 Maison de la femme et de l’enfant 

pygmée 

Promotion de la culture et protection 

07 PACEBCO Programme d’Appui à la Conservation des 
Ecosystèmes du Bassin du Congo 

08 Caritas diocésaine 

(Intervention depuis plus de 50 ans dans 

la région, et présente dans la Commune 

de Yobè-sangha) 

▪ Appui aux organisations paysannes pour les 

activités génératrices de revenus, 

▪ Renforcement de capacités des agriculteurs et 

éleveurs en kits, 

▪ Renforcement de capacités des formations 

sanitaires. 
09 CORDAID Santé avec l’achat des performances 

10 ONG I3D Partenariat avec l’UNICEF 

Wash (Eau et Hygiène) 

dans le domaine du 

11 ONG NOURRIR Organisation nationale, pour la réhabilitation des 
édifices publics 

12 Consortium des ONG Nourrir- 

ASPEC-DC & BSCo 

Appui à 

communale 

la municipalité pour la planification 

13 Fonds des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture 

(FAO) 

Appui aux associations professionnelles rurales dans 

la fourniture de semences et moyens de production. 

 

Ces programmes et projets, même s’ils ont des approches d’intervention différentes, œuvrent 

somme toute pour la lutte contre la pauvreté dans le canton et donc pour son développement. 

 

1.4.10. Analyse des parties prenantes 

En somme, on note en termes de parties prenantes au processus, les entités ci-après: 

• Les représentants de la Préfecture, Sous-Préfecture ; 

• Les membres du Conseil Communal ; 

• Les Responsables de Services Déconcentrés de l'Etat ; 

• Les Chefs de groupes, de villages et de quartiers ; 

• Les organisations des femmes ; 

• Les organisations des jeunes ; 
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• Les populations autochtones ; 

• Les opérateurs économiques locaux (Commerçants, Agriculteurs, Eleveurs, 

Transporteurs,…) ; 

• Les Organisations de la Société Civile (OSC) nationales et internationales ; 

• Les confessions religieuses ; 

• Les Sociétés Forestières (SF) ; 

• Les Aires Protégées de Dzanga – Sangha (APDS). 
 

1.4.11. Parties prenantes avec une importance forte et une influence faible 

Il s’agit : (i) des Sociétés Forestières, (ii) des Services Déconcentrés de l’Etat, (iii) la 

représentation des APDS et (iv) des Organisations de la Société Civile (OSC). L’APDS 

entretient de très bons rapports avec le Conseil Communal et est très intéressée au processus 

de planification communaleet a appuyé par le passé la commune à élaborer des plans de 

développement villageois. Comme organisation de protection de l’environnement, APDS 

reste très proactive pour toute initiative de développement à la base. 

Les Services Techniques Déconcentrés de l’Etat (STDE) sont présents sur place au niveau de 

la commune et marquent leur disponibilité quant à l’accompagnement du Conseil Communal 

dans le processus de l’élaboration et de mise en œuvre du PDL. Ces services sont toutefois 

confrontés à de sérieux problèmes d’effectifs, de matériels et équipements de travail et de 

moyens logistiques. 

 

1.4.12. Parties prenantes avec une importance forte et une influence forte 

Cette catégorie des parties prenantes est constituée (i) de la Délégation Spéciale à travers le 

Conseil Municipal composé de Chefs de groupe, de Chefs de quartiers et villages, (ii) des 

Organisations à assises communautaires (groupements économiques bénéficiaires des 

projets), (iii) des Comités de Gestion des points d’eau et des FOSA. La Délégation Spéciale 

près de la Commune de Yobé – Sangha est entreprenante. Des idées de projets sont inscrites 

dans le Budget, même si à l’heure actuelle non exécutés. C’est notamment : 

i) la construction d’une aérogare ; 

ii) la construction d’une salle de banquet ; 

iii) la construction d’une tribune, de monuments et de latrines municipales ; 

iv) l’acquisition d’une baleinière pour la commune. 

Le Conseil Communal est très proactif pour les initiatives de développement communautaire 

et local et entretient de très bons rapports avec les autres parties prenantes. 
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Les organisations à assises communautaires sont plus nombreuses au niveau de la commune. 

Elles sont organisées en réseau mais manquent de moyens matériels pour être opérationnelles 

et pour participer efficacement au processus de développement de la commune. 

Les FOSA et points d’eau sont gérés par les comités de gestion. Les écoles quant à elles sont 

gérées par les Associations des Parents d’Elèves. Il existe également au niveau de la 

commune plusieurs COGES avec de moindre performance en termes de gestion. 

 

1.4.13. Parties prenantes avec une importance faible et une influence faible 

Il s’agit de certains ressortissants de la commune de Yobè – Sangha contactés à Bangui sur la 

question de planification. Tous ont manifesté leurs adhésions au processus de planification à 

travers les conseils et l’orientation liées à certaines personnes ressources dans la commune. 

 

1.4.14. Parties prenantes avec une importance faible et une influence forte 

Ceux-ci ne sont pas très importants pour l’activité mais elles peuvent exercer une influence 

significative. Il a été cité le cas d’un Ancien député et d’un candidat à la députation dans la 

commune de Yobè-sangha entretenus sur le processus à Bangui. 

 

1.5. Les secteurs sociaux 

1.5.1. Secteur de la Santé 

Au niveau de la santé, certaines zones de la commune disposent des formations sanitaires 

(FOSA). La commune compte au total 6 FOSA réparties dans 5 zones. Dans ces centres, les 

premiers soins sont assurés (consultations, administration de certains soins contre le 

paludisme, les vers intestinaux, les pansements des plaies…). Certains centres assurent les 

accouchements non compliqués. Le secteur de la santé est d’une grande importance, surtout 

auprès des groupes vulnérables, que sont les femmes, les minorités AKA et les jeunes en 

déshérence. 

Les maladies les plus courantes de cette localité sont les parasites intestinaux, le paludisme, 

les infections de tout genre, les diarrhées. 

Tableau n°7: Cartographie des FOSA dans la Commune 
 

Zones Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone4 Zone5 Total 

FOSA 2 1 1 1 1 6 

Source : Fiche zonage et infrastructures PDRSO 

 

Village FOSA : Bayanga, Bomandjokou, Bobongo, Lindjombo, Monassao, 
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Infrastructures 

La commune de Yobé – Sangha dispose de 1 Centre de Santé situé à Bayanga et de 5 Postes 

(PS) de Santé. Ces PS sont situés dans les villages de Lindjombo, Babongô, Monassao, 

Bayanga (établissement sanitaire privé des Aires protégées de Dzanga-Sangha). 

Personnel : La commune compte au total 17 agents de santé en activité répartis comme dans 

le tableau n°9. 

 

Tableau n°8: Effectif du personnel de santé 

 
Profil Nombre Commentaires/observations 

Médecin 1 Chef de District sanitaire 

Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 1  

Sage-femme 1  

Secouriste 7 Formés au niveau du district sanitaire 

Matrones 7 Formées au niveau du district sanitaire 

TOTAL 17  

Source : données de terrain 

 

1.5.2. Secteur Education, formation et alphabétisation 

La commune compte 15 Etablissements scolaires au fondamental 1, repartis en 9 

établissements de cycle complet et 6 établissements de cycle incomplet. 

Pour le Fondamental 2 (collège), il totalise 2 enseignants titulaires et 4 vacataires avec un 

effectif de 206 élèves dont 71 filles. 

Le secteur de l’éducation à Bayanga a un problème d’infrastructures d’accueil et 

d’équipements : tables – bancs, latrines, forages, etc. 

Les tableaux et figures ci-dessous restituent la carte scolaire de commune. 

 
 

Tableau n°9 : Etablissements scolaires par cycle 
 

Villages école Cycle 

complet 

Cycle 

incomplet 

Lindjombo, Yandoumbe, Bayanga – centre, Mossapoula, Babongo 
Monassao, Gbokosso, Bouanda 

X  

Bomandjoukou, Yondo – yobè, Koundapapaye, Kanza Guengueli  X 

Adih-eeb-kanza, adih-eeb-yondo, adih-eeb-lindjombo X X 

Total 9 6 

Source : Secteur scolaire de Bayanga 
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Figure n°4 : Carte scolaire de la commune 

 

 
Tableau n°10: Ratios Elèves 

 

Elèves/Maître qualifié Elèves/Salles Elève/Table – banc 

720/1 117/1 4/1 

Source : secteur scolaire de Bayanga 

 
Tableau n°21 : Enseignants et Etablissements 

 

Enseignants qualifiés Maîtres Parents Cycle complet Cycle incomplet 

18 32 9 6 
Source : secteur scolaire de Bayanga 

 
Tableau n°12: Personnel enseignant 

 

Instituteur Instituteur 

Adjoint 

Instituteur 

Adjoint 

contractuel 

Agents 

communaux 

Maîtres 

parents 

Total 

2 11 05 02 30 50 

Source : secteur scolaire de Bayanga 

 
La commune totalise 3 057 élèves dont 1 419 filles, soit un taux de scolarisation des filles de 

46,42%.. 
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Figure n°5 : Effectif des élèves par sexe 

(Source : secteur scolaire de Bayanga) 

 

 

La localité de Yobè – Sangha ne dispose ni d’un centre de formation, ni d’un centre 

d’alphabétisation alors que 60% de la population est analphabète, comme d’ailleurs pour la 

plupart des communes rurales de la République Centrafricaine. 

 

1.5.3. Secteur Eau, Hygiène et assainissement 

Dans le secteur de l’eau, la commune dispose de forages répartis sur l’ensemble du territoire 

de la commune. Le service de l’Agence Nationale d’Eau et d’Assainissement (ANEA), basé 

dans la commune voisine de Nola, travaille à la cartographie des forages installés, ceux qui 

sont en panne et la prévision de la couverture globale de la commune en eau potable. 

Il existe actuellement 26 forages pour 14.000 habitants de la commune de Yobè – Sangha, 

soit 538 habitants par forage. De ces 26 forages, 9 sont en panne. 

Les tracasseries et les files d’attente pour avoir de l’eau prouvent à suffisance qu’il y a un réel 

besoin. La maintenance, l’entretien et le suivi technique d’un forage sont assurés par un 

Comité de gestion (COGES) mis en place par la population. C’est ainsi que 14 des 26 forages 

disposent d’un COGES opérationnel. Tout en veillant au bon fonctionnement du forage sur le 

plan technique et hygiénique, le COGES sert aussi d’interlocuteur entre la population et les 

partenaires. Il importe de souligner les dépôts anarchiques d’ordures dans les lieux publics et 

le déversement des eaux de ménage le long des routes. 

On note également un faible taux de latrinisation au niveau de la commune de Yobè –  

Sangha. 

 

 

 

 

 

 
 

46% 
54% 

Masculin 1 638 

Féminin 1 419 



Plan de Développement Local de la Commune de Yobè-Sangha 2019-2029 
37  

1.6. Activités économiques 

1.6.1. Agriculture 

L’agriculture représente la principale activité économique. Elle est pratiquée par 80% de la 

population active. L’agriculture pratiquée est de type traditionnel (agriculture itinérante sur 

brûlis) avec une occupation anarchique des espaces. Les superficies cultivées varient entre 0,5 

et 2 ha par ménage. Cette agriculture se caractérise par la diversité des cultures dont les 

principales sont : le manioc, le macabo, l’arachide, le maïs comme cultures vivrières. Les 

cultures vivrières secondaires sont : la canne à sucre, le gombo, le piment et les légumes 

feuilles (morelle noire, follong). (Source : Etude monographique APDS) 

Cependant, la production des bananes, du manioc doux et du taro sont en régression à cause 

des éléphants qui détruisent ces plantations. Ces produits sont vendus à Salo et Yobè-sangha. 
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Les filières café, cacao, tabac 

 

Le café, qui est l’une des cultures de rente traditionnelle phare dans la Commune de Yobè- 

sangha en particulier et dans la Préfecture de la Sangha Mbaéré en général et qui offre 

l’avantage d’être une culture pérenne, fait face cependant à de nombreuses contraintes parmi 

lesquelles : i) le mauvais état des pistes; ii) la mévente des produits; iii) l’absence de crédits 

aux producteurs ; iv) le prix peu rémunérateur; v) le vol des récoltes; vi) le manque de  

moyens financiers pour l’achat des intrants, la construction des aires de séchage, etc. ; vii) 

l’insuffisance de l’encadrement ; viii) les incendies; ix) les tracasseries routières ; x) 

l’insuffisance d’organisation des producteurs. 

 
Le cacao dont les conditions de culture sont réunies dans la commune présente un atout sur le 

plan géographique du fait qu’elle fait frontière avec le Cameroun où la commercialisation du 

cacao est maintenue, offrant l’opportunité aux producteurs de produire le cacao et à le vendre 

au Cameroun. Le rendement moyen des parcelles est estimé à 400 kg/ha. 

La production est de l’ordre de 1000 tonnes de cacao fève, en prenant en compte les chiffres 

définitifs dans la Sangha-Mbaéré. Les principales contraintes de cette filière sont notamment 

la faible performance des génotypes cultivés et la faible structuration de l’organisation de la 

commercialisation. 

 
Le tabac, qui jadis constituait une source importante de revenu au côté du café dans la zone 

agro écologique forêt-café est en régression depuis la fermeture du CETAC dans la Mambéré- 

Kadéï. Toutefois quelques producteurs de la région continuent cette culture pour une 

transformation artisanale. 

En termes d’encadrement technique, plusieurs services interviennent dans l’encadrement et/ou 

l’accompagnement agricole. C’est notamment le cas de l’ONG religieuse Caritas, l’Agence 

Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA), le Secteur d’Elevage, la Fédération 

Nationale des Eleveurs Centrafricains (FNEC). Faute de personnes ressources en matière 

d’encadrement agricole, les Délégués Techniques (DT) des groupements jouent le rôle de 

courroie de transmission des messages techniques en milieu villageois. 

Dans la plupart des cas, les cultures vivrières sont destinées aussi bien à l’autoconsommation 

qu’à la commercialisation.. 
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Ces cultures se font en culture pure (cas du sésame) ou en culture associée, avec des outils 

archaïques « houe, daba ». 

 

1.6.2. Elevage 

Les produits d'élevage sont destinés, à la vente dans la plupart des cas, à la réception des 

étrangers, à la célébration des fêtes et des mariages et aux dons. La vente est occasionnelle et 

survient lorsque la famille éprouve des difficultés. L’élevage constitue une activité secondaire 

de la commune. 

Les filières animales (gros bétail, petits ruminants et volailles) 

Les filières animales font parties des filières porteuses de croissance dans la région 2 en 

général, et plus particulièrement pour la Préfecture de la Sangha-m’baéré qui est dans la zone 

agro écologique vivrier-élevage. 

 
Le Gros bétail (trypanotolérants et zébus) présente des intérêts multiples notamment en 

terme d’apport des revenus, et d’approvisionnement des marchés locaux en viande, de la 

traction animale (transport, travail du sol), de la production de fumures organiques et de la 

valorisation des sous-produits (peau, cuir, cornes, sang, …). Les potentialités de 

développement de cette filière sont énormes, en termes de disponibilité des terres de pâturage, 

de demande intérieure, et d’ouverture sur les marchés extérieurs des pays voisins (RDC, 

Congo, Cameroun, Gabon). La situation actuelle, suite aux évènements politico-militaires, a 

provoqué le déplacement de la quasi-totalité des éleveurs, majoritairement peulhs vers les 

pays voisins. Par ailleurs, on note un engouement des agriculteurs de la région à s’investir 

dans l’élevage bovin, en se constituant en groupements d’éleveurs sédentaires. 

 
Par ailleurs, la filière du gros bétail fait face à de multiples contraintes : i) Maladies diverses 

(PPCB, peste bovine, « fièvre aphteuse, ») ; ii) Conflits agriculteurs éleveurs ; iii) Problèmes 

d’insécurité; iv) Vols de bétail par des bandes armées le long des parcours pastoraux ; v) 

Manque d’infrastructures (points d’eau, bains dé tiqueurs…) ; vi) Coût élevé et difficultés 

d’approvisionnement en produits vétérinaires ; vii) Circulation de faux produits vétérinaires 

sur le marché ; viii) Absence de races améliorées; x) Insuffisance de l’encadrement des 

éleveurs. 

 
Les petits ruminants, tels que les ovins et les caprins sont généralement en élevage libre. Ils 

présentent l’avantage d’être rustiques et procurent des revenus dans les ménages. Le manque 
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d’organisation des éleveurs est le principal frein au développement de cette spéculation. A 

cela s’ajoute une insuffisance de services vétérinaires incluant l’amélioration de la race, la 

vaccination, l’amélioration de l’habitat et de l’alimentation des petits ruminants. 

Le porc est élevé dans toute la région en système familial, pour la commercialisation et 

l’autoconsommation. Son cycle court de reproduction et son alimentation peu exigeante, 

justifient l’intérêt porté sur cette espèce. Parmi les problèmes soulevés par les producteurs 

figurent : i) les dégâts et les conflits causés par la divagation des animaux ; ii) l’absence 

d’encadrement ; iii) la difficulté d’acquisition des souches performantes ; iv) le manque 

d’organisation des porciculteurs. 

 
La volaille : elle est en majeure partie conduite en élevage traditionnel. Cependant, on assiste 

à une émergence progressive d’éleveurs professionnels dans les grandes villes (Bouar, 

Berberati et Yobè-sangha). Cet élevage traditionnel, outre l’intérêt portant sur l’autosuffisance 

alimentaire des ménages, produit également des revenus, ainsi que de la matière organique.  

La demande nationale est encore loin d’être satisfaite par la production locale, ce qui explique 

les importantes importations de poussins et d’œufs, notamment du Cameroun. 

Les principales contraintes au développement de cette filière sont : i) Insuffisance 

d’encadrement des éleveurs; ii) Absence de production de poussins d’un jour ; iii) Faible 

niveau d’organisation des aviculteurs ; iv) Coût élevé des poussins d’un jour à l’importation ; 

iv) Coût élevé des soins vétérinaires ; v) Absence de moyens adaptés de distribution des 

poussins d’un jour ; vi) Importation massive de poulets congelés. 

 

1.6.3. Les filières pêche et aquaculture 

 
La région dispose d’une abondante ressource en eau grâce à un important réseau 

hydrographique et une pluviosité importante. La pluviométrie annuelle dans la région est de 

1500 mm tandis que les cours d’eau constituent un potentiel dans la perspective de 

l’intensification des cultures et de la sédentarisation de l’élevage, de la redynamisation des 

groupements des pêcheurs et aquaculteurs. 

La problématique de la pêche et de l’aquaculture est marquée par les principales contraintes 

suivantes : (i) l’insuffisance des connaissances sur l’état des ressources ; (ii) les techniques 

rudimentaires de capture et de conservation des produits ; (iii) le manque de formation et 

d’organisation des acteurs de la filière. En effet, la pêche continentale n’a pas fait l’objet 
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d’une stratégie de développement adéquate, ce qui explique la faiblesse des moyens 

d’exploitation et de la qualification des acteurs du sous-secteur. 

Les plans d’eau continentaux se caractérisent aussi par une dégradation prononcée des 

habitats halieutiques et une nette chute de leur productivité. 

La pêche est pratiquée au stade artisanal et pratiquée par les pêcheurs peu professionnels sur 

la rivière Sangha. En outre, notons que la rivière Sangha est plus poissonneuse en saison 

pluvieuse qu’en saison sèche. 

La pêche est considérée comme une activité complémentaire et constitue une source de 

revenus secondaire aux populations. La pêche est organisée soit individuellement ou 

collectivement. Dans le dernier cas, elle est pratiquée généralement pendant la période 

d’octobre à novembre avec des techniques et outils rudimentaires. 

L’utilisation de certains matériels prohibés ou même quelquefois l’utilisation des poissons 

entraînent la destruction du capital halieutique. Les outils utilisés sont pour la plupart des cas 

la nasse, les filets et filet – épervier, l’hameçon, le panier, etc. 

Les espèces capturées sont les silures, les carpes, les sardines, etc. Les produits de la pêche 

sont autoconsommés mais une partie est vendue pour améliorer la qualité de l’alimentation 

des populations. 

Bien que la pêche, dans la commune de Yobè – Sangha, soit moins développée que dans les 

autres commune de la Préfecture, elle permet à la population d’améliorer et de varier la 

qualité de son alimentation. 

 

1.6.4. Exploitations forestières 

L’écosystème de la commune de Yobè – Sangha est très riche dans une diversité des espèces, 

ce qui permet l’exploitation de ces ressources naturelles. Un bref historique des exploitations 

forestières de la commune, a révélé l’implantation des sociétés forestières qui remonte aux 

années 70 notamment la première société forestière qui était d’origine Yougouslave 

dénommée Slovenia – Bois, qui a fait faillite en 1987, puis la société sylvicole, suivie de la 

société de bois de Bayanga (SBB) et enfin la dernière venue SINFOCAM (Chino-française). 

La société SINFOCAM, est située à environ 50 km de Bayanga, dans le village Monassao et 

légèrement à l’intérieur à plus de 7 km de l’axe principal. Elle s’est installée depuis 2015 et se 

trouve dans sa phase d’aménagement pour trois (3) ans. 
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Actuellement en attente d’un permis d’exploitation, SINFOCAM crée de l’emploi pour 

environ 100 personnes dans la localité et verse des taxes forestières à la commune3
 

 

1.6.5. Secteur des activités extra agricoles : chasse, cueillette, apiculture 

Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL), tels que les chenilles, le gnetum, le poivre 

sauvage et le miel constituent non seulement des sources complémentaires de revenus 

agricoles mais aussi des sources alimentaires très prisées des populations centrafricaines en 

général et celles de la région 2 en particulier. Cependant la filière des PFNL est confrontée 

aux mauvaises pratiques de collecte caractérisées par la destruction des arbres tuteurs et à la 

faible organisation de la filière. 

La chasse est l’une des activités économiques pratiquées par la majorité de la population. Elle 

est plus pratiquée par les minorités pygmées (Ba’Aka) et autres autochtones, qui le font de 

manière illicite avec des fusils de fabrication locale, des filets et des pièges etc. Toutefois, les 

éco-gardes du programme Aires protégées de Dzanga – Sangha dont l’un des volets est la 

protection de la faune et la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles tentent de 

les conscientiser et sensibiliser sur la nécessité de respecter les règlementations. 

L’activité de la chasse est une menace portée sur les ressources naturelles, face au statut 

international de la forêt communale. Les animaux souvent chassés sont entre autre la biche, 

l’antilope, le lièvre, l’écureuil, le hérisson, la pintade, les singes qui sont dans certains cas des 

espèces protégés. Il arrive aussi que les chasseurs capturent les phacochères, les porcs – épics, 

les renards, les chacals, etc. 

La chasse collective est aussi pratiquée. Elle invite les villages contigus ou restreinte 

concernant quelques chasseurs groupés (2 ou 3) à cet effet. Ceux qui pratiquent la chasse 

utilisent les armes blanches, les sagaies, les couteaux de jet, les pièges etc. Certains chasseurs 

Ba’Aka mettent à profit les chiens pour débusquer et capturer leur gibier. 

Les produits de la chasse sont soit autoconsommés ou vendus. 

 
En marge de ces activités, la cueillette permet de récolter de nombreux produits tels que les 

plantes alimentaires et médicinales, les chenilles, les escargots etc. 

L’apiculture est pratiquée de manière artisanale et sous forme de cueillette par les Ba’Aka. 
 

 

 
 

3 Programme emploi préparé par la commune et soumis à l’appréciation d’un comité inter ministériel sur Bangui pour le 

versement effectif des taxes forestières 
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1.6.6. Commerce 

Le commerce apparaît comme une activité secondaire non négligeable pour les populations 

autochtones. Les principaux produits halieutiques, agricoles et d’élevage commercialisés par 

les populations sont le poisson frais et fumé, le manioc frais, la farine de manioc, le koko, les 

noix de palme, les champignons, le poulet, etc. 

Les échanges commerciaux sont basés pour la plupart sur les produits agropastoraux et de 

première nécessité. La vente des produits de première nécessité (savon, huile, sucre, viande, 

poisson, etc.) semble avoir un poids économique plus important. (Service régional du 

commerce et du plan pour des données statistiques) 

La commune de Yobé – Sangha dispose de deux principaux marchés situés respectivement à 

Bayanga-centre et Monassao à la sortie Nord de la commune. Le commerce est une activité en 

pleine expansion à cause de l’exploitation minière et forestière, qui a donné naissance à une 

vague d’opérateurs économiques locaux (Boubanguéré) dont la plupart évoluent 

exclusivement dans le secteur informel et de certains camerounais qui opèrent dans la 

commune. 

L’approvisionnement en marchandises se fait vers Libongo 

(Cameroun) par voie fluviale à travers les hors-bords et vers 

Kenzo par voie routière. 

En somme, l’économie dans la commune de Yobé – Sangha est 

basée, par ordre d’importance décroissante sur la chasse, la pêche et la cueillette, l’agriculture 

et le commerce4. 

Les produits des transactions les plus importants sont des denrées alimentaires. Il s’agit du 

sorgho, oléagineux, les produits de jardinage, et aussi la vente des animaux sur pied. 

Le grand marché du chef-lieu de la commune situé à Bayanga est très attrayant et accueille les 

commerçants venant de d’autres contrées de la commune, voire des villes voisines. Les 

produits les plus généralement vendus sont entre autre les produits agricoles, produits de 

première nécessité qui constituent les produits de transaction les plus fructueux. L’existence 

de ce grand marché offre d’énormes opportunités pour les producteurs ruraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Source : Municipalité de Yobé-sangha (août 2018) 



Plan de Développement Local de la Commune de Yobè-Sangha 2019-2029 
44  

1.6.7. Restauration et hébergement 

 
La commune de Yobé – Sangha ne dispose pas de restaurant au sens propre. Cependant, il 

existe des gargotes tant au centre de la commune que dans presque tous les villages. 

Yobè – Sangha centre dispose de 4 sites d’hébergement dont un pour la municipalité et 2 

autres à savoir : Doli – Lodge et Sangha – Lodge qui accueillent des hôtes de marque et des 

touristes pour notamment la découverte de la flore et surtout de la grande faune sauvage 

(éléphants, gorilles). L’ensemble de ces infrastructures d’accueil totalise 48 chambres 

disponibles. 

Les prix des chambres varient d’un établissement à un autre entre 2.000 à 10 000 FCFA au 

sein de la commune 

Les données recueillies sur le Doli – Lodge présentent les catégories de chambres suivantes : 

Simple de 25 000 à 45 000 F CFA, Double de 30 000 F CFA à 65 000 F CFA (Source : 

Direction Hôtel Doli-Lodge) 

 

1.6.8. Réseau Routier, Fluvial et Aérien 

La commune dispose de trois principales voies de communication possibles. 

1. le fleuve Sangha, 

2. la voie routière de la commune à savoir l’axe Bayanga-Yobè-sangha sur 105 km  

(route aménagée par la société forestière SINFOCAM) et l’axe Bayanga-Bomandjoko 

qui s’étend sur 45 km (route non aménagée et très dégradée) 

3. un aérodrome avec une piste d’atterrissage qui est en service. L’Aérodrome est 

entretenu par APDS, pour les activités touristiques. En moyenne on compte par 

semaine 25 touristes en provenance/destination de Bangui pour 3 vols dans la 

commune 

 

1.6.9. Secteur Minier 

Loin d’être un secteur d’activité de premier plan, il est effectué de manière très artisanale par 

quelques habitants. Il a été montré que le sous – sol de la commune regorge de gisements en 

diamants et or. 
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1.6.10. Secteur Arts et Tourisme 

La commune de Yobè – Sangha dispose de nombreux sites touristiques et activités 

communautaires qui intéressent et attirent les touristes du monde entier. 

➢ Sites touristiques 

On dénombre : 

 Deux campements des gorilles ; 

▪ La saline avec des populations d’éléphants ; 

▪ Les visites de campements Ba’Aka ; 
 

Activités communautaires liées au tourisme 

Les activités communautaires de la commune portent sur : 

 La chasse au filet ; 

▪ La récolte de vin de raffia ; 

▪ La cuisine Ba’Aka ; 

▪ La danse Ba’Aka. 

 

1.6.11. Autonomisation des femmes 

La gent féminine de la commune de Yobè – Sangha est très active dans les activités 

génératrices des revenus (AGR). Elle s’organise autour de petits commerces tels que la vente 

des légumes, de la viande de chasse, de poissons, de boissons locales et étrangères, des 

condiments, des produits de première nécessité, etc. Ces activités permettent d’améliorer les 

revenus des ménages. Une partie de ces revenus est épargnée à travers la tontine. 

 

1.6.12. Accès au microcrédit 

Le système bancaire classique n’existe pas dans la commune de Yobè - Sangha. La  

population n’a pas accès aux services financiers de proximité (épargne, crédit, transfert 

d’argent ;….). Tout appui en formation serait d’un apport important à la gestion de ces activités et 

surtout des moyens d’épanouissement de ces jeunes et femmes. 

 

1.7. Thèmes transversaux 

1.7.1. Situation du genre 

1.7.1.1. Implication des femmes dans le processus 

D’une manière générale, les femmes sont présentes dans les instances locales : Conseil 

Municipal, Chefferie, espaces de concertation. La planification locale a constitué une porte 

d’entrée des femmes dans le processus de développement local de la commune. Elles ont 

participé activement aux réflexions, conception et prises de décisions relatives aux affaires de 
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la commune. Dans ce présent processus de développement enclenché, on note une 

représentation assez importante des femmes dans toutes les phases du processus malgré 

qu’elles soient absentes aux postes de Président et/ou de Rapporteur. 

Le Conseil Municipal (CM) compte six (6) membres dont deux (2) femmes conseillères, soit 

25% de l’effectif total. Au niveau des chefferies on retrouve très peu de femmes chefs de 

villages et/ou quartier. Dans les différentes instances de prise de décision telles que les 

services, associations et groupements, quelques femmes sont présentes, notamment les centres 

de santé, les écoles, les Comités de Gestion (COGES), l’Association des Parents d’Elèves 

(APE) et le Comité élargi de développement. 

La femme reste et demeure une actrice non négligeable dans le processus de construction de 

l’économie locale à travers la création et le développement des Activités Génératrices de 

Revenus monétaires (AGR), même si elle reste marginalement représentée dans les instances 

de décision. La femme est encore confrontée aux multiples problèmes liés à son statut social. 

Ses entraves sont les suivantes : 

▪ La charge de travail inégalement répartie entre la femme et l’homme. La femme  

assure l’intégralité des travaux ménagers, l’entretien des cultures vivrières, les soins et 

l’éducation des enfants ; 

▪ L’analphabétisme comme handicap majeur pour la défense des droits de la femme ; 

▪ La marginalisation de la femme dans le processus de prise de décision ; 

▪ La nuptialité précoce avec des conséquences négatives sur la scolarisation des jeunes 

filles. 

 

1.7.1.2. La jeunesse et l’enfance 

La commune de Yobé – Sangha ne dispose pas d’infrastructures socioculturelles et sportives 

de bonne qualité. Toutefois, elle dispose de nombreux terrains de football dans les enceintes 

des établissements scolaires. La commune est dépourvue des structures adéquates d’éducation 

aux arts à l’endroit de la jeunesse telles que des salles de cinéma, un musée ou une 

bibliothèque. Toutefois, on a enregistré un jardin d’enfants au niveau de la commune. 

Les priorités de la commune s’inscrivent dans le cadre de la promotion d’une politique 

audacieuse d’emploi pour les jeunes en soutien à la relance du secteur productif et de relance 

économique. La mise en œuvre d’un plan d’action pour l’insertion professionnelle et 

l’entreprenariat des jeunes dans le domaine agricole durant les dix années porte sur les volets 

suivants : 
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1. La formation à l’entreprenariat et l’insertion professionnelle des jeunes 

(garçons et filles) dans l’agriculture; 

2. Le financement des sociétés coopératives de jeunes producteurs agricoles 

professionnels; 

3. Le renforcement des capacités des structures d’accompagnement des jeunes. 

 
1.7.1.3. Environnement 

A côté des sociétés susmentionnées, on trouve l’Aire Protégée de Dzanga – Sangha (APDS), 

œuvrant dans le cadre de la protection de l’environnement, inclue dans le périmètre du Tri- 

National Sangha (TNS) (Création en 2000 par les trois pays : Centrafrique, Cameroun et Congo-Brazza-ville). 

L’environnement de la commune est très riche en biodiversité écologique. Cependant celui-ci 

est en proie à des sérieux problèmes liés à : 

▪ La pratique incontrôlée et l’inobservation de règlementions en matière de chasse qui 

appauvrit la faune (forte présence du braconnage) ; 

▪ Les multiples trous creusés pour la recherche du diamant et or non fermés qui 

agressent l’équilibre environnemental. 

 

1.7.1.4. Sécurité alimentaire 

Les activités agricoles sont assez développées et les cultures vivrières produites arrivent tant 

bien que mal à satisfaire les besoins de la population. Les conditions agro écologiques de la 

commune font qu’elle est autosuffisante en production vivrière nécessaire pour la 

consommation de sa population. 

Un constat de déficit agricole susceptible d’engendrer des approvisionnements en produits 

vivriers en provenance d’autres régions n’a pas été fait dans la commune. La population n’est 

pas vraisemblablement exposée au risque d’insécurité alimentaire. 

 

1.7.1.5. Transport 

Dans la commune de Yobè – Sangha, le transport est quotidiennement assuré par les motos, et 

dans une moindre mesure par les petits véhicules. Ces moyens de transport permettent une 

liaison permanente entre les villages d’une part et entre la commune et les grands centres 

urbains des chefs-lieux administratif d’autre part. Selon les données du diagnostic participatif, 

le nombre de ces moyens de transport dont dispose la commune peut être estimé à environ 45 

motos. Ce nombre semble très insuffisant compte tenu de la taille de la population et surtout 
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du fait que la commune reste enclavée en période des saisons des pluies où l’accès dans les 

villages en véhicule est très difficile. 

Pour les véhicules, on note un passage irrégulier dans la commune de transporteurs 2 à 3 fois 

par mois. 

Sur le plan infrastructures routières, la commune est reliée aux Communes de Nola et Salo en 

République Centrafricaine. Elle fait frontière avec les Républiques du Congo et du Cameroun 

par le village Bomandjoukou. Les axes routiers sont souvent en mauvais état, avec la présence 

de flaques d’eau nids, de poules, zones sableuses qui le rendent difficilement praticable 

notamment pendant et après de fortes pluies. 
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Comptable   Secrétaire  Garde Personnel  Personnel Gardien 

général municipal  soignant enseignant 

1.8. DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNE 

1.8.1. Gouvernance locale 

La commune de Yobé – Sangha dispose d’un conseil municipal. Les membres du conseil 

municipal actuel dans leur majeure partie ont été nommés en 2015. Elle dispose de services 

techniques municipaux et de services déconcentrés de l’Etat. Elle compte 29 villages et 

quartiers divisés en trois grands secteurs. 

Le conseil municipal se réunit en principe deux fois par an pour les sessions budgétaires. Avec  

le processus de planification locale  actuel,  la  commune  a  été  structurée  en  cinq  (5) 

zones, appelés aussi espaces de concertation non contraignants et non institutionnalisés. . 

 

1.8.2. Situation du personnel communal 

La commune de Yobé – Sangha dispose d’un personnel opérationnel, dans une certaine 

mesure, il s’agit du secrétariat général de la commune, du service d’Etat civil, de la 

comptabilité et de la police municipale. La description de l’ensemble de personnel de la 

commune est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Les quatre services sont opérationnels, malgré le manque de ressources matérielles. 
 

 

Figure n°6 : Effectif du personnel communal 

(Source : terrain) 

 

Le personnel recruté n’a pas été formé dans le domaine de l’administration communale. 

Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire annuellement pour élaborer un budget de 

la commune, définir les lignes d’action et régler les litiges. 
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La rémunération du personnel est irrégulière, parfois accusant plusieurs mois de salaire non 

perçu. Il n’existe pas au sein de la municipalité de politique d’embauche, de formation et de 

gestion de carrière du personnel. La répartition des tâches en termes de secteur d’activités 

repartis, par responsabilité de membres du conseil municipal se présente de la manière 

suivante : 

1. Secteur Nord, comprenant les zones de Monassao, guelili, Koungou, Medao, Kanza, 

Bouanda et Gbokosso, avec comme responsable au niveau du conseil municipal, 

Monsieur NDINGA André ; 

2. Secteur Sud, assuré par le conseiller municipal Monsieur Samson NGUENDOM. 

Les zones sont ceux de Lindjobo 1,2, 3 et Bomadjokou 1, 2, 3 ; 

3. Secteur-centre, constitué de 4 responsables à sa tête le Président de la délégation 

spéciale Monsieur Dieudonné Justin MOBANZA , en charge de 9 quartiers 

(Mossapoula 1, 2, Baboungo 1, 2, Yodo-yobè, Koumapapaye. 

La commune considérée comme maître d’ouvrage dans le processus de planification, ne 

dispose pas d’une qualification requise en termes de personnel pour la mise en œuvre des 

actions issues de la planification communale. 

 

1.8.3. Composition et organisation du conseil municipal 

Le Conseil Municipal (CM) compte six (6) membres dont deux (2) femmes conseillères, soit 

25% de son effectif total. Les membres du conseil, ont une moyenne d’âge d’environ 60 ans 

(source DP). On compte parmi les membres deux qui savent lire et écrire. En tant que 

membres du conseil municipal, aucune formation n’a été commanditée à l’attention de ceux-ci 

pour leur renforcement de capacité. 

 
A l’examen du dernier budget de la commune, on note un certain nombre d’actions menées en 

faveur de la population. Il s’agit en autre de l’aérogare de Bayanga, le bâtiment de banquet, la 

Mairie secondaire de Monassao, la tribune, trois monuments, etc. A cela s’ajoutent les 

dépenses de fonctionnement. 
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1.8.4. Structure du budget 

Les principales sources de financement de la commune sont les suivantes : 
 

1.8.4.1. Ressources propres 

Mobilisées sur le territoire de la commune, il s’agit des ressources fiscales et non fiscales, 

ainsi que les recettes propres de ladite commune portant sur les matières suivantes : taxe sur le 

droit des places sur le marché ; taxe d’exploitation, d’établissements des actes administratifs 

et de naissance ; taxe sur les boutiques et kiosques ; taxe mini-boulangerie ;taxe sur vin de 

raphia ; taxe d’acquisition de terrain ; taxe sur les spectacles et loisirs ; taxe de stationnement ; 

taxe sur la location des boutiques et kiosques ; taxe sur panneau publicitaire ; taxe sur 

expédition pirogue ; amende tribunal coutumier ; amende police municipale ; taxe 

d’insalubrité ; taxe sur exploitation d’eaux potables ; taxe d’occupation du domaine 

communal ; taxe sur véhicule en location. 

 

1.8.4.2. Ressources extérieures 

À ce niveau, la commune distingue : les transferts provenant de l’Etat (subvention et 

dotation), l’appui financier des partenaires techniques et financiers extérieurs - on citera entre 

autre le GTZ avec la construction du Marché, le Programme d’Appui à la Conservation des 

Ecosystèmes du Bassin du Congo (PACEBCO) avec la construction des bâtiments du Collège, 

des forages, l’école de Lindjombo et de joli-soir et le Dispensaire de Bayanga-centre, les 

ristournes des licences, et impôts libératoires. 

1.8.5. Processus d’élaboration du budget communal 

Le processus d’élaboration théorique du budget communal, suit le schéma ci-après : (i) 

désignation de la date de décision d’élaboration du budget communal et celle d’approbation 

par les services de l’Etat – en mars-avril généralement, (ii) implication effective du conseil 

municipal dans l’élaboration et le suivi du budget communal, (iii) , publication du budget 

prévisionnel et des comptes communaux. Les deux premières étapes sont respectées, même si 

certaines années l’élaboration et l’approbation sont effectuées hors délai, par contre on peut 

noter l’absence de suivi budgétaire régulier, et le manque de redevabilité des comptes à la 

population avec le non-respect de la troisième étape. 

 

1.8.6. Plan de développement communal 

En termes d’expérience en matière de planification locale, la commune a bénéficié de l’appui 

de l’Union Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) en 2012, qui a aidé à 

élaborer onze (11) plans de développement villageois, qui à ce jour ne sont plus d’actualité. Il 
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apparait toutefois important sur la base de cette expérience, d’utiliser ces données pour 

élaborer un PDL de la commune et d’envisager le renforcement des capacités du conseil 

communal en matière de gouvernance et de mobilisation de ressources pour le développement 

de la commune. 

Les actions inscrites dans cette planification villageoise n’ont pas été suivi de mise en œuvre 

effective. 

 

1.8.7. Patrimoine communal 

Dans la liste des patrimoines de la commune de Yobè – Sangha, on trouve les sites 

touristiques de l’aire protégé de Dzanga – Sangha, les ressources naturelles, les infrastructures 

sociocommunautaires, le foncier, etc. 

 

1.8.8. Partenariats 

La commune de Yobè – Sangha entretient de manière générale une bonne collaboration avec 

la tutelle administrative, qui est la Sous – Préfecture de Bayanga. Ce qui est aussi le cas avec 

les services techniques déconcentrés considérés comme des services conseils pour les actions 

de développement. Elle a créé un cadre de parfaite collaboration avec les ONG et structures 

privés (Société forestière, APDS, Caritas), comme partenaire de mise en œuvre des actions de 

développement. La commune de Yobè – Sangha a également initié un jumelage avec une 

commune allemande depuis 2016. 

 

1.8.9. Problématique de développement de la commune 

La problématique de développement de la commune de Yobè – Sangha a été discutée à 

travers une analyse des différentes contraintes qui se présentent et des potentialités dont 

regorge la commune. Les hypothèses d’actions ont été proposées en fonction des secteurs 

d’activités et sous forme de valorisation des potentialités existantes et de solutions alternatives 

aux contraintes identifiées et évoquées. 

 

Potentialités et contraintes de la Commune 

Les potentialités et contraintes de la commune sont présentées pour chaque secteur de 

développement dans le tableau ci – après. 
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Tableau n°13 : Potentialités et contraintes de la commune 
 

SECTEUR POTENTIALITES CONTRAINTES 

Santé - Existence de formation sanitaire publique 

dans les zones 

- Quelques Matériels et équipements 

sanitaires 

- Existence de formation sanitaire privée. 

- Insuffisance de personnels soignants qualifiés (1/ 787 hab. ou 1 IDE / 12.600 hab. ; 

- Absence de moyen de transfert des malades et carence des médicaments; 

- Problème de gestion des ressources des FOSA5par les COGES; 

- Inadaptation des soins et qualité médiocre; 

- Difficultés de paiement du personnel d’appui; 

- Éloignement des FOSA des patients (moyenne 19 Km). 

Education - Disponibilité de certaines infrastructures 

scolaires (bâtiments) et du personnel 

enseignant ; 

- Motivation de certains parents à la 

scolarisation de leurs enfants ; 

- Effectif important d’enfants en âge de 

scolarisation ; 

- Fréquentation effective des établissements 

scolaires par les élèves. 

- Personnel enseignant non qualifié et effectif limité (1/65 élèves); 

- Insuffisance de salles de classes (1/54 élèves), de matériels de bureau et didactique et de 

tables – bancs (224 élèves/école); 

- Difficultés de prise en charge des maîtres – parents; 

- Absence de points d’eau potable et de latrines; 

- Manque de moyens de déplacement pour le suivi pédagogique et de crédit de 

fonctionnement; 

- Manque d’infrastructures de formation professionnelle et d’alphabétisation ainsi que du 

personnel d’encadrement qualifié. 

Eaux et assainissement - Potentiel en eau souterraine 

- Densité du réseau hydrographique avec 

plusieurs cours d’eau entre autres que la 

Sangha ; 

- Existence d’organisations (Comité de 

gestion des points d’eau) 

- Coût élevé des investissements dans le cadre de l’extension du réseau d’électricité et 

d’eau courante, Taux élevé de salinité dans l’eau de certains forages la rendant impropre 

à la consommation ; 

- Moyens limités de l’ANEA pour la couverture en eau potable; 

- Absence d’habitude d’utilisation des latrines améliorées; 

- Faible capacité des COGES6 dans la gestion des ressources des points d’eau; 

- Accessibilité difficile à l’eau potable; 

- Faible communication du pouvoir public sur la question d’hygiène et d’assainissement ; 

- Absence de budget communautaire sur la question. 

 

 

 

 

 

 

5 Formations Sanitaires (FOSA) 
6 Comité de gestion 
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SECTEUR POTENTIALITES CONTRAINTES 

Agriculture - Forte  demande des produits vivriers et 

facilité d’écoulement des produits ; 

- Conditions climatiques et qualité du sol 

agréables ; 

- Présence de quelques cadres du Ministère 

de l’Agriculture ACDA7. 

- Délimitation d’une bande de culture par l’APDS ; 

- Culture manuelle essentiellement vivrières et associées ; 

- Outillage agricole rudimentaire et insuffisant ; 

- Exiguïté des superficies agricoles ; 

- Absence de crédit agricole et de tout autre mécanisme d’appui financier ; 

- Faible rendement agricole et faible revenus agricoles ; 

- Dégénérescence des semences ; 

- Main d’œuvre agricole vieillissante. 

Elevage - Pâturages et accès à l’eau disponibles ; 

- Marché du gros et petit bétail au niveau de 

la commune et ses localités limitrophes. 

- Difficulté d’encadrement technique et de surveillance sanitaire : 

- Faible développement du petit élevage ; 

- Méconnaissance des pratiques de soins aux petits bétails ; 

- Vaccins indisponibles ; 

- Inexistence d’une organisation administrative et professionnelle ; 

- Non structuration des Eleveurs en pré-coopérative au travers des GIP (Groupements 

D’intérêts Pastoraux). 

Forêt, Chasse et Pêche - Essences diversifiées et taxes d’abattage 

recouvrables ; 

- Participation et implication des sociétés 

forestières en faveur des œuvres 

sociocommunautaires ; 

- PFNL8 diversifiés et disponibles plusieurs 

mois de l’année ; 

- Rivière Sangha : Potentiel de production de 

poissons toute l’année ; 

- Apiculture : Production du miel et dérivés, 

source de revenus. 

- Difficultés de recouvrement des taxes d’abattage ; 

- Gestion opaque des ressources forestières ; 

- Non maitrise de cahiers de charges des sociétés forestières par les Autorités communales ; 

- Délimitation de la zone de chasse et la restriction des espèces à prélever ; 

- Techniques artisanales inappropriées de collecte du miel entraînant la destruction des 

abeilles reproductrices ; 

- Absence d’encadrement technique de la filière apicole ; 

- Caractère protégé de la zone de Dzanga – Sangha. 

Mines - Présence d’indices de gisements d’or et de 

diamant 

- Difficultés relatives à l’organisation du secteur minier ; 

- Evasion des taxes communales sur la vente des produits miniers ; 

- Manque d’encadrement techniques des ouvriers et artisans miniers ; 

- Manque de banque de matériels. 

 

 

7 Agence Centrafricaine de Développement Agricole (ACDA). 
8 Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
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SECTEUR POTENTIALITES CONTRAINTES 

Tourisme - Savoir – faire Ba’Aka et Bantou,  

valorisable ; 

- Paysages, faune et chutes d’eau générant 

des revenus via les taxes (parc Doli – 

Lodge). 

- Réduction considérable des visites touristiques 

l’insécurité ; 

- Dégradation des voies routières ; 

- Coût élevé de la liaison par voie aérienne. 

(effectif et durée de séjour) liée à 

Micro finance - Epargne importante provenant des activités 

économiques diversifiées ; 

- Opportunité de financement des activités 

économiques. 

- Faible capacité institutionnelle pour la mobilisation et l’organisation de l’épargne locale ; 

- Manque de culture d’entreprise et d’information sur les avantages des services financiers ; 

- Forte proportion à la thésaurisation ; 

- Inaccessibilité de la quasi-totalité de la population aux services financiers de proximité. 

Jeunesse et sport - Population à un peu plus de la moitié jeune ; - Manque de structures d’accueil et d’encadrement ; 

- Problème de prise en charge du personnel (monitrices) au niveau du préscolaire, 

Insuffisance de travailleurs sociaux ; 

- Méconnaissance des droits de l’enfant (éducation, santé, alimentation…) et de sa 

citoyenneté (acte de naissance, beaucoup d’enfants n’en disposent pas) ; 

- Généralisation du travail des enfants dans les activités agricoles ; 

- Faible niveau de fréquentation scolaire ; 

- Forte déperdition scolaire ; 

- Manque de centres d’apprentissage et de formation professionnelle en  métiers  

spécialisés ; 

- Absence d’activités culturelles et sportives prédisposant les jeunes à la consommation 

abusive d’alcool, chanvre indien, … 
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De l’observation de ces potentialités et contraintes, une analyse des problèmes institutionnels 

identifiés a permis de retenir quelques solutions. 

Tableau n°14 : Analyse des problèmes institutionnels de la commune 
 

Problèmes Causes Conséquences Solution retenue 

Faiblesse du 

produit des 

recettes propres 

recouvrées 

Faible maîtrise du potentiel 

fiscal, Étroitesse de l’assiette et 

faible rentrée des impôts et taxes 

transférés 

Absence de financement 

des projets sociaux, non 

prise en charge des 

groupes vulnérables 

 
 

Renforcement des 

capacités du conseil 

municipal sur la bonne 

gouvernance (gestion 

des ressources 

communales, la 

planification). 

Approvisionnement en 

Équipements Matériels 

de bureau. 

Moyens logistiques 

Faiblesse des 

budgets 

prévisionnels 

Faible qualité des travaux 

techniques de préparation du 

budget, Insuffisance des 

concertations au niveau du 

processus de budgétisation 
locale 

 

 

 

 

Budget peu cohérent 

Retard dans le 

démarrage de 

l’exécution du 

budget 

Non-adoption dans les délais 

prescrits par la loi 

Retard dans l’approbation du 

budget de la Commune par 
l’autorité de tutelle 

Faible maîtrise 

de l’exécution 

du budget 

Faiblesse dans la tenue des 

documents financiers et des 

pièces comptables 

Inexistence d’information 

financière (plan de trésorerie) 

 
Faible traçabilité des 

dépenses, absence 

d’archives comptable 
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  II. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF  

 
Les principaux résultats du diagnostic participatif sont présentés dans les tableaux ci-dessous, 

tout d’abord par zone d’animation territoriale puis par secteur dans un tableau de synthèse 

globale. 

L’ensemble des réflexions portées par les acteurs locaux ont été répertoriées y compris dans 

les secteurs qui ne font pas partie des champs de compétence de la commune mais qui 

représentent des priorités pour les communautés : c’est le cas notamment des secteurs de 

l’agriculture et de l’élevage. 
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Tableau n°15: Résultats du diagnostic participatif par zone 
 

ZONE : BAYANGA-CENTRE 

Secteurs   Problèmes identifiés    Besoins exprimés    Priorités    Indicateurs de résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 
Education 

. Difficile accès à l'éducation de 

qualité: 

Insuffisance des infrastructures, 

des Enseignants qualifiés, des 

mobiliers et matériels didactiques. 

Faible performance de 

l'Association des Parents d'Elèves 

(APE) 

. Absence de prise en charge des 

Maitres Parents 

. Manque d'une bibliothèque au 

lycée 

. Manque d’espaces pour le sport 

au lycée 

.Construction de nouveaux bâtiments 

scolaire 

.Construction de logement pour le 

Directeur et les Enseignants 

.Affectation du Personnel qualifié 

.Prise en charge correct des maitres 

parents . 

Formation des Maitres parent 

.Dotation en Tables Banc 

.Dotation en matériels didactiques 

1. Renforcement des capacités et prise en 

charge des Maitres Parents 

2. Affectation des Enseignants qualifiés (F1 

et F2) 

3. Construction des infrastructures scolaires 

et logements du personnel 

4. Fourniture des matériels didactiques 

5.Fourniture des mobiliers et tables banc 

6. Renouvellement du bureau de l'APE 

. Renforcement des capacités des membres 

de l'APE 

.12 bâtiments de trois salles 

.1000 tables bancs 

.4 logements des enseignants par école 

.24 enseignant qualifiés 

.50 maître parents pris en charge 

.6 session formation en recyclage des maîtres 

parents 

.9000 lots de manuel scolaire, fourniture et matériel 

didactique 

.4 forage construits 

.4 latrines construites 

.1 motocyclette disponible du secteur scolaire 

3 bâtiments de trois salles pour F2 

.20 professeurs de toutes les disciplines 

.3 terrains des sportives 

.2 lots des matériels et équipements didactiques 

.une bibliothèque construite et documentée 

 

 

 

 

 
Santé 

Faible accès aux soins de qualité: 

insuffisance d'infrastructures, de 

personnel soignant qualifié, 

d'équipements et matériels 

biomédicaux 

. Insuffisance des produits 

pharmaceutiques de qualité 

. Faible performance du comité de 

gestion (COGES) . 

Manque de moyen d'évacuation 

des malades graves 

. Construction des infrastructures 

. Dotation de la FOSA en 

médicaments essentiels, équipements 

et matériels biomédicaux 

. Affectation de personnel soignant 

qualifié 

. Fourniture de moyen d'évacuation 

des malades (ambulance) 

. Renforcement des capacités du 

COGES 

. Ouverture d'un point d'eau 

1. Affectation du personnel qualifié 

2. Dotation en moyen d'évacuation des 

malades 

3. Fourniture de médicaments 

4. Construction nouveaux bâtiments 

5. Dotation en équipements, et mobiliers et 

matériels biomédicaux 

6. Renouvellement et renforcement des 

capacités du COGES 

7. Construction forage 

8. Electrification bâtiment sensibles 

.19 membres du personnel soignant 

.5 pavillons construits 

.45 lits 

.1 lot de médicament 

.1 lot d’équipements bio médicaux 

.1 bureau du COGES mis en place 

.1 forage construit 

.2 latrines construites 

.1 véhicule d’évacuation 

.une clôture de l’hôpital 

.électrification infrastructures de santé 
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ZONE : BAYANGA-CENTRE 

Secteurs   Problèmes identifiés    Besoins exprimés    Priorités    Indicateurs de résultats  

 

 

 

 

 
Eau et 

assainissemen 

t 

Faible Accès à l'eau potable: 

insuffisance des points d'eau 

Manque des Artisans Réparateurs 

Faible performance du comité de 

gestion de point d'eau 

Aménager des points d'eau dans la 

zone (sources aménagées, forage) 

Renforcement des capacités de 

l'antenne de l'ANEA 

1. Construction de nouveau forages et 

réhabilitation des forages en panne, 

aménagement des sources naturelles 

2.Renforcement des capacités des comités de 

gestion de points d'eau 

3. Recrutement, former et équiper des 

Artisans Réparateurs 

.1 technicien d’encadrement 

.6 compagne d’information et de sensibilisation 

.12 forages construits 

.3 forages aménagés 

.15 latrines construites 

 

 
Insalubrité des quartiers et lieux 

publics 

Construction des latrines publiques 

Canalisation des ruelles 

Voiries urbaines 

Construction des latrines publiques 

Moyens de transport des ordures 

Urbanisation de la zone 

1. Urbanisation de la ville 

2. Construction des voiries 

3. Construction des latrines publiques 4. 

Acquisition des moyens de transport et 

d'évacuation des ordures 

Un plan d'urbanisation élaboré et appliqué 

25 voiries créées 

4 moyens de transport acquis 

 

 

 

 
Agricole 

 

 
Faible productivité agricole: 

manque d'encadrement, 

d'équipements agricoles, manque 

de crédit agricole 

. Encadrement technique 

. .Equipements et matériels agricoles 

. Formation et suivi technique des 

Agriculteurs 

. Semence de bonne qualité 

. .Création des groupements agricoles 

.Formation des moniteurs agricoles 

.Revalorisation de la culture de cacao 

et de café 

.Dotation en semence de qualité 

.Domestication et conditionnement 

des produits non ligneux 

1. Dotation en équipements agricoles et 

semences de bonne qualité 

2. Renforcement des capacités des services 

techniques d'encadrement 

3. Organisation des producteurs en 

groupements 

4. Mise en place de crédit agricole 

.1 technicien affecté 

.5 lots de matériels agricoles 

.5 lots de semence précoce améliorée variée 

(cacao) 

.1 établissement de crédit agricole 

.2 magasins construits de stockage 

.1 établissement de crédit agricole 

.45 groupements constitués 
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ZONE : BAYANGA-CENTRE 

Secteurs   Problèmes identifiés    Besoins exprimés    Priorités    Indicateurs de résultats  

  

 

 

 

 
Faible production animale 

. Organisation d’une compagne de 

vaccination 

.Envoie des infirmiers vétérinaires 

.fourniture des espèces de qualité 

.Formation des moniteurs vétérans 

.D0dotation des éleveurs en trousse 

vétérinaire 

1. Appui à la relance de l'élevage de petit 

bétail et gros bétail 

2. Création d'une pharmacie vétérinaire 

3. Renforcement des capacités de service 

d'encadrement et de suivi 

4. Renforcement des capacités des 

associations des Eleveurs 

5. D0tation des éleveurs en trousse 

vétérinaire 

.750 géniteurs fournis 

.3 enclos construits 

.une pharmacie vétérinaire 

.20 lots de trousses vétérinaires 

.2 infirmiers vétérinaires 

.15 auxiliaires vétérinaire 

.5 motocyclettes 

.45 groupements 

.10 unités de transformation et de conservation 

 

 
Faible production Apicole 

. mise à disposition des matériels et 

équipement de production apicole 

.Formation et sensibilisation des 

apiculteurs 

.Dotation de matériels apicoles 

. Encadrement technique 

. Renforcement des capacités des 

Apiculteurs 

. Appui financier (microcrédit) 

1. Dotation de matériels apicoles 

. Encadrement technique 

. Renforcement des capacités des 

Apiculteurs 

. Appui financier (microcrédit) 

Nombre ruches construits 

Nombre de formation réalisée 

 

 
Faible production piscicole 

.Formation et sensibilisation sur la 

pisciculture 

.Dotation en matériels piscicoles 

.Appui financier pour la pérennisation 

.Formation et sensibilisation des 

pisciculteurs 

.Dotation des matériels piscicoles 

.Mise en place du système financier 

.25 étangs piscicole construits 

.125 kg d’alevins fournis 

.5000 kg d’aliment 

.12 session de formation 

 

 

 
Commercial 

 
Tracasseries routières 

Faiblesse des capitaux 

Absence de magasins de gros 

Renforcement des capacités des 

opérateurs économiques 

.Ouverture des magasins de gros 

. Suppressions des barrières illégales 

. Accès au crédit 

. Formation en culture 

entrepreneuriale et financière 

.Sensibilisation sur la législation 

commerciale 

1. Suppression des barrières 

2. Mise en place d'un système de crédit 

3. Ouverture des magasins de gros 

4. Renforcement des capacités des 

opérateurs économiques 

.12 compagnes de sensibilisation et d’information 

sur la législation des affaires en Centrafrique 

. 10 magasins de stockage construits pour les 

grossistes 

.500 bénéficiaires de crédit productif 
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ZONE : BAYANGA-CENTRE 

Secteurs   Problèmes identifiés    Besoins exprimés    Priorités    Indicateurs de résultats  

 

 

 

 

 
Forêt 

Méconnaissance des cahiers de 

charges et normes d'exploitation 

par les sociétés forestières 

Transparence dans l'exploitation des 

bois par les sociétés forestières 

1. Information/sensibilisation des 

populations riveraines sur les activités des 

sociétés forestières 

. 1 bureau mis en place pour la gestion rationnelle 

et transparente des ressources forestières et 

fauniques de manière participative à travers la 

promotion de l'augmentation et de la diversification 

de la production forestière au sens large (faune, 

flore…) 

.12 compagnes de sensibilisation et d’information 

sur la gestion durable des ressources forestières 

. 4 sessions de formation sur le renforcement des 

capacités des services de suivi et de contrôle 

 

 

 
Environneme 

nt 

Déforestation 

Coupe anarchique des essences 

Feux de brousse 

Gestion participative des 

ressources naturelles 

Protection du foret Reboisement 

Formation sur les bonnes pratiques 

culturales Organisation de la chasse 

Délimitation des zones banales et de 

réserves 

1. Information/sensibilisation des 

populations riveraines 

2. Formation des communautés sur la 

gestion durable des ressources naturelles 

3. Délimitation des zones banales et de 

réserves 

.12 compagnes d’information et de sensibilisation 

par an 

.6 sessions de formation 

 

 
Genre 

. Manque d'appui financier aux 

Activités Génératrices de Revenus 

des femmes 

d'analphabétisme féminin . 

Violence Basée sur le Genre 

.Mise en place d'un système de 

microcrédit pour financer les AGR 

des femmes 

.Création d'un centre 

d'alphabétisation fonctionnelle 

. Protection de la femme et 

vulgarisation de droit de la femme 

. 

1. Autonomisation de la femme 

2. Création d'un centre d'alphabétisation 

250 AGR créées 

.3 centres d’alphabétisation crées 

 

 

 

 
Jeunesse et 

petite enfance 

.Manque de centre de formation 

professionnelle pour les Jeunes 

.Accès aux emplois salariés 

.Manque des infrastructures 

sportives et culturelles 

. Déshérence des jeunes 

. Délivrances des actes de 

.Création d'un centre de formation des 

jeunes en petits métiers 

. Formation des jeunes en petits 

métiers . 

Construction d'une maison des jeunes 

. Création des aires de jeux pour les 

jeunes . Renforcement des 

1. Création et équipement d'un centre de 

formation professionnelle, suivi d'affectation 

des Encadreurs qualifiés 

2. Création des jardins d'enfants 

3. Création des centres secondaires d'Etat 

Civil 

4. Réinsertion des jeunes 

.1 centre culturel construit 

.5 aires de jeu construits 

5 espaces sportifs construits 

.2 jardin d’enfants construits 

.2 monitrices formées 
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ZONE : BAYANGA-CENTRE 

Secteurs   Problèmes identifiés    Besoins exprimés    Priorités    Indicateurs de résultats  

 naissance 

. Encadrement de la petite enfance 

capacités du SDE en charge de la 

jeunesse (personnel, équipements,....) 

. Création, équipement des jardins 

d'enfants . Création des centres 

secondaires d'Etat Civil 

5. Création des aires de jeux 

6. Construction d'une maison des jeunes 

 

 

 
Communicati 

on et Energie 

.Extension de l'heure d'antenne de 

la radio locale 

.Absence d'électricité 

. Manque de station de vente de 

produits pétroliers 

. Extension de la zone de couverture 

de la radio communautaire 

.Installation de l'électricité 

. Mise en place de l'internet 

. Renforcement des capacités de la 

radio communautaire 

1. Couverture de la zone par la radio locale 

2.Internet et cyber café 

3. Electrification de la ville de Nola 

.1 radio locale aménagée et extension de la radio 

Centrafrique 

.3 réseaux de communication mobile : Orange, 

Moov, Azur 

.2 chutes transformés en central énergétique 

 

Transports et 

voies d'accès 

Enclavement interne et externe de 

la zone 

. Construction de ponts sur les 

rivières MAMBERE et KADEI 

. Aménagement des réseaux routier 

1. Construction des ponts sur les rivières 

MAMBERE et KADEI 

2. Aménagement des réseaux routiers 

.285 km de route aménagée et/ou construite 

.2 ponts réhabilités 

 
Finance 

Accès aux services financiers 

(épargne et crédit) 

. Ouverture des guichets de banques 

classiques 

. Installation des Etablissements de 

Micro finance (EMF) 

1. Installation des Etablissements de Micro 

finance (EMF) 

2. Ouverture des guichets de banques 

classiques 

.1 établissement de micro finance crée 

.2 guichets opérationnels 

 

 
Infrastructure 

s          

communautai 

res 

Inexistence de Magasin de 

stockage d'aires de séchage 

et de gare routière 

Délabrement avancé du marché 

commun 

.Construction d'un nouveau marché 

commun 

Construction des Magasins de 

stockage 

.Construction des aires de séchage 

.Construction de gare routière 

1. Marché commun 

2. Magasins de stockage 

3.Gare routière 

4. Aires de séchage 

. 

.5 Magasins de stockage 

.20 aires de séchage construits 

.1 gare routière construite 

.1 marché construit 

 

 
Gouvernance 

et Droits de 

l'Homme 

.Pas de libre circulation 

.Absence de carte d'identité 

Nationale 

.Non-respect des droits de 

l'homme 

Suppression des barrières de contrôle 

. Facilité les conditions de délivrance 

des cartes d'identité nationale 

. Respect des textes en vigueur en 

matière des droits de l'Homme 

1. Formation et sensibilisation sur respect de 

droit de l'homme 

2. facilitation de libre circulation 

3. Délivrance de la carte nationale d'identité 

4. Réduction de nombre de barrière 

5. Sensibilisation sur le mariage précoce et la 

scolarisation des filles 

. 6 compagnes de promotion des droits de l'Homme 

.Respect des procédures d'arrestation, de détention 

et de jugement 

.2000 cartes d’identités acquises 
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ZONE: LINDJIMBO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 
 

Education 

 
. Accès à l'éducation de qualité: 

Insuffisance des infrastructures, 

des Enseignants qualifiés, des 

mobiliers et matériels 

didactiques. 

Faible performance de 

l'Association des Parents 

d'Elèves (APE) 

. Manque d'eau potable à l'école 

. Prise en charge des Maitres 

Parents 

.Construction de nouveaux bâtiments 

scolaire 

.Construction de logement pour le 

Directeur et les Enseignants 

.Affectation du Personnel qualifié 

.Prise en charge correct des maitres parents 

.Formation des Maitres parent 

.Dotation en Tables Banc 

.Dotation en matériels didactiques 

.Construction d'un Forage à l'Ecole 

.Construction de centre d'alphabétisation 

1. Renforcement des capacités et 

prise en charge des Maitres Parents 

2.Affectation des Enseignants 

qualifiés 

3. Construction des infrastructures 

scolaires et logements du personnel 

4.Fourniture des matériels 

didactiques 

5. Fourniture des mobiliers et tables 

banc 

6. Renouvellement du bureau de 

l'APE 

. Renforcement des capacités des 

membres de l'APE 

1 bâtiment de trois salles 
.60 tables bancs 

.3 enseignants qualifiés 

.6 maîtres parents pris en charge 

.4 logements construits des 

enseignants 

.1 lot de manuel scolaire, 

fourniture et matériels didactiques 
.1 forage construit 

.1 centre construit 

d’alphabétisation 

 

 

 

 

 
Santé 

Accès aux soins de qualité: 

insuffisance d'infrastructures, de 

personnel soignant qualifié, 

d'équipements et matériels 

biomédicaux 

. Insuffisance des produits 

pharmaceutiques de qualité 

. Faible performance du comité 

de gestion (COGES) 

. Manque de moyen 

d'évacuation des malades graves 

. Construction d'une maternité et extension 

du bâtiment existant . 

Dotation de la FOSA en médicaments 

essentiels, équipements et matériels 

biomédicaux 

. Affectation de personnel soignant qualifié 

. Fourniture de moyen d'évacuation des 

malades 
. Renforcement des capacités du COGES 

. Ouverture d'un point d'eau 

. Electrification de la FOSA 

Dotation lits des malades 

1. Affectation du personnel qualifié 

2. Dotation en moyen d'évacuation 

des malades 
3. Fourniture de médicaments 

4. Ouverture forage 

5. Construction nouveau bâtiment 

6. Dotation en équipements, et 

mobiliers et matériels biomédicaux 

7. Renouvellement et renforcement 

des capacités du COGES 

8. Electrification de la FOSA 

.4 personnels soignants qualifiés 

.3 pavillons construits 

.1 lot de médicament disponible 

.1 lot d’équipements bio médicaux 

.1 bureau de COGES mis en place 

.Une session de formation à leur 

profit 

.1 forage construit 

. Une ambulance 

.12 lits des malades 

 
 

Eau et 

assainissement 

Accès à l'eau potable: 

insuffisance des points d'eau 

Manque des Artisans 

Réparateurs Faible performance 

du comité de gestion de point 

d'eau 

Aménager des points d'eau dans la zone 

(sources aménagées, forage) 

Envoie des techniciens en hygiène 

1. Construction des forages et 

aménagement des sources 

2.Renforcement des capacités du 

comité de gestion de points d'eau 

3. Recrutement et formation d'un 

Artisan Réparateur 

.3 forages construits 

.3 sources d’eau aménagées 

.1 artisan réparateur 

.1 bureau de COGES mis en place 

.1 technicien d’encadrement 
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ZONE: LINDJIMBO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 

 

 
Agricole 

 
 

Faible productivité agricole: 

manque d'encadrement, 

d'équipements agricoles, 

manque de crédit agricole 

. Encadrement technique 

. Equipements et matériels agricoles 

. Formation et suivi technique des 

Agriculteurs 

. Semence de bonne qualité 

. Création des groupements agricoles 

. Ecoulement des produits agricoles 

. Appui financier 

1. Dotation en équipements 

agricoles et semences de bonne 

qualité 

2. Affectation d'un Technicien 

d'agriculture pour le suivi 

3. Organisation des producteurs en 

groupements 
4. Mise en place de crédit agricole 

1 technicien d’appui 

.1 lot de matériels agricoles 

disponibles 

.1 lot de semence améliorée variée 

.10 groupements agricoles crées 

.1 établissement d’octroi de crédit 

agricole 

 

 

 

Faible production animale 

. Espèces reproductrices de bonne qualité 

. Appui à l'amélioration de l'élevage et 

formation des Eleveurs 

. Technicien vétérinaire pour le suivi et les 

soins des animaux 
. Création d'une pharmacie vétérinaire 

. Organisation des Eleveurs de petits bétails 

en association 

1. Construction des enclos et 

dotation des Eleveurs en géniteurs 

de race améliorée 

2. Création d'une pharmacie 

vétérinaire 

3. Affectation d'un Technicien 

d'élevage 

4. Création des associations des 

Eleveurs 

.6 enclos construits 

.600 géniteurs fournis 

.5 groupements crées 

.Une pharmacie vétérinaire 

construite 
.1 lot de trousse vétérinaire 

.1 technicien affecté dans la zone 

 
Commercial 

Tracasseries routières 

Faiblesse des capitaux 

Absence de magasins de gros 

. Ouverture des magasins de gros 

. Suppressions des barrières illégales 

. Accès au crédit 

1. Suppression des barrières 

2. Mise en place d'un système de 

crédit 
3. Ouverture des magasins de gros 

.5 magasins construits 

.100 bénéficiaires de crédit 

productif 

 

 

Environnement 

Déforestation 

Coupe anarchique des essences 

Feux de brousse 

Gestion participative des 

ressources naturelles 

Protection du foret Reboisement Formation 

sur les bonnes pratiques culturales 

Organisation de la chasse Délimitation des 

zones banales et de réserves 

1. Information/sensibilisation des 

populations riveraines 

2. Formation des communautés sur 

la gestion durable des ressources 

naturelles 

3. Délimitation des zones banales et 

de réserves 

6 compagnes de sensibilisation et 

d’information par an 

.4 sessions de formation par an 

 

 
Genre 

. Manque d'appui financier aux 

Activités Génératrices de 

Revenus des femmes 

d'analphabétisme féminin 

.Mise en place d'un système de microcrédit 

pour financer les AGR des femmes 

.Création d'un centre d'alphabétisation 

fonctionnelle . 

Sensibilisation sur la violence faite aux 

femmes 

1. Autonomisation de la femme 

2. Création d'un centre 

d'alphabétisation 

4 AGR créées grâce au micro 

finance 

.1 centre d’alphabétisation 
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ZONE: LINDJIMBO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

Jeunesse et petite 

enfance 

.Manque de centre de formation 

professionnelle pour les Jeunes 

.Accès aux emplois salariés 

.Manque des infrastructures 

sportives et culturelles 

.Création d'un centre de formation des 

jeunes en petits métiers 

. Formation des jeunes en petits métiers 

. Construction d’une maison des jeunes 

. Création des aires de jeux pour les jeunes 

.Création de centre d'identification 

1. Création et équipement d'un 

centre de formation professionnelle, 

suivi d'affectation des Encadreurs 

qualifiés 

2. Réinsertion des jeunes 
3. Création des aires de jeux 

4. Construction d'une maison des 

jeunes 

.1 foyer rural crée 

.1 aire de jeu 

.1 jardin d’enfant construit 

. 1 monitrice formée 

 
Communication et 

Energie 

.Manque de réseau de 

télécommunication 

.Absence d'électricité 

.Installation de réseau de 

Télécommunication (téléphone mobile) 

. Extension de la zone de couverture de la 

radio communautaire de Nola jusqu'à 

Liboko .Installation de l'électricité à Liboko 

1. Couverture de la zone par la radio 

locale 

2. Réseau de téléphonie mobile 

3. Electrification de Liboko 

.Extension de la radio locale de 

Bayanga et radio Centrafrique 

.1relais pour les réseaux 

disponibles de communication 

Transport et 

réseau routier 

.Dégradation avancée de la 

route 

.Réhabilitation de la route pour faciliter la 

circulation et l'écoulement des produits 
agricoles 

1. Réhabilitation de la route .35 km de route aménagés avec de 

latérite 

 
Infrastructures 

communautaires 

inexistence de Marché commun, 

Magasin de stockage 

d'aires de séchage 

et de gare routière 

.Construction de Marché commun 

.Construction des Magasins de stockage 

.Construction des aires de séchage 

.Construction de gare routière 

1. Marché commun 

2. Magasins de stockage 

3.Gare routière 

4. Aires de séchage 

.2 aires de jeu 

.5 Magasins de stockage 

.20 aires de séchage construits 

.1 gare routière construite 

.1 marché construit 

 

 
Droit de l'homme 

.Pas de libre circulation 

.Absence de carte d'identité 

Nationale 

.Non-respect des droits de 

l'homme 

1. Facilitation de la libre circulation 

2. Sensibilisation sur le droit de l'homme 

3. Sensibilisation sur la déontologie 

professionnelle des forces de l'ordre 

1. Suppression des barrières 

illégales 

2. Délivrance des cartes d'identité 

3. Respect des droits de l'Homme 

. 6 compagnes de promotion des 

droits de l'Homme 

.Respect des procédures 

d'arrestation, de détention et de 

jugement 
.200 cartes d’identités acquises 
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ZONE: MONASAHO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 
 

Education 

 
 

. Accès à l'éducation de qualité: 

Insuffisance des infrastructures, 

des Enseignants qualifiés, des 

mobiliers et matériels 

didactique. Faible performance 

de l'Association des Parents 

d'Elèves (APE) 

. Manque d'eau potable à l'école 

. Prise en charge des Maitres 

Parents 

.Construction de nouveaux bâtiments 

scolaire 

.Construction de logement pour le Directeur 

et les Enseignants 

.Affectation du Personnel qualifié 

.Prise en charge correct des maitres parents 

.Formation des Maitres parent 

.Dotation en Tables Banc 

.Dotation en matériels didactiques 

.Construction d'un Forage à l'Ecole 

. Mise en place d'une cantine scolaire 

1. Renforcement des capacités et 

prise en charge des Maitres Parents 

2.Affectation des Enseignants 

qualifiés 

3. Construction des infrastructures 

scolaires et logements du personnel 

4.Fourniture des matériels 

didactiques 

5. Fourniture des mobiliers et tables 

banc 

6. Renouvellement du bureau de 

l'APE 

. Renforcement des capacités des 

membres de l'APE 

.2 bâtiment de trois salles 

.250 tables bancs 

.4 enseignants qualifiés 

.5 maîtres parents pris en charge 

.5 logements du personnel 

.5 lots de fourniture et matériel 

didactique 
.1 forage construit 

.1 latrine construite 

.3 cantines scolaires fonctionnels 

 

 

 

 

 
Santé 

Accès aux soins de qualité: 

insuffisance d'infrastructures, de 

personnel soignant qualifié, 

d'équipements et matériels 

biomédicaux 

. Insuffisance des produits 

pharmaceutiques de qualité 

. Faible performance du comité 

de gestion (COGES) 

. Manque de moyen 

d'évacuation des malades graves 

. Construction des bâtiments 

supplémentaires et une maternité 

. Dotation de la FOSA en médicaments 

essentiels, équipements et matériels 

biomédicaux 

. Affectation de personnel soignant qualifié 

(2IDE, 1sage femme, 1 laborantin) 

. Fourniture de moyen d'évacuation des 

malades (ambulance) 

. Renforcement des capacités du COGES 

. Ouverture d'un point d'eau 

. Electrification de la FOSA 

1. Affectation du personnel qualifié 

2. Dotation en moyen d'évacuation 

des malades 
3. Fourniture de médicaments 

4. Ouverture forage 

5. Construction nouveaux bâtiments 

6. Dotation en équipements, et 

mobiliers et matériels biomédicaux 

7. Renouvellement et renforcement 

des capacités du COGES 

8. Electrification de la FOSA 
9. Construction forage 

.5 membres du personnel qualifié 

affectés 
.1 centre de santé construit 

.3 pavillons construits 

.1 lot de médicament est 

disponible 

.1 lot d’équipements bio médicaux 

.1 bureau du COGES mis en place 

.4 sessions de formation organisée 

.1 forage construit 

.1 véhicule d’évacuation 

 

 

Eau et 

assainissement 

Accès à l'eau potable: 

insuffisance des points d'eau 

Manque des Artisans 

Réparateurs Faible performance 

du comité de gestion de point 

d'eau 

Aménager des points d'eau dans la zone 

(sources aménagées, forage) 

1. Construction de nouveau forages 

et réhabilitation des forages en 

panne, aménagement des sources 

naturelles 

2. Renforcement des capacités du 

comité de gestion de points d'eau 

3. Recrutement, former et équiper 

d'un Artisan Réparateur 

.3 nouveaux construits 

.3 sources à aménager 

.3 artisans réparateurs formés 



Plan de Développement Local de la Commune de Yobè-Sangha 2019-2029 
67  

 
ZONE: MONASAHO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agricole 

 
 

Faible productivité agricole: 

manque d'encadrement, 

d'équipements agricoles, 

manque de crédit agricole 

. Encadrement technique 

. Equipements et matériels agricoles 

. Formation et suivi technique des 

Agriculteurs 
. Semence de bonne qualité 

. Création des groupements agricoles 

. Ecoulement des produits agricoles 

. Appui financier 

1. Dotation en équipements 

agricoles et semences de bonne 

qualité 

2. Affectation d'un Technicien 

d'agriculture pour le suivi 

3. Organisation des producteurs en 

groupements 
4. Mise en place de crédit agricole 

.1 Délégué technique 

.1 lot de matériels agricoles 

.1 lot de semence améliorée 

.42 groupements crées 

.1 établissement d’octroi de crédit 

agricole 

 

 

 

Faible production animale 

. Espèces reproductrices de bonne qualité 

. Appui à l'amélioration de l'élevage et 

formation des Eleveurs 

. Technicien vétérinaire pour le suivi et les 

soins des animaux 

. Création d'une pharmacie vétérinaire 

. Organisation des Eleveurs de petits bétails 

en association 

. Appui financier (microcrédit) 

1. Construction des enclos et 

dotation des Eleveurs en géniteurs 

de race améliorée 

2. Création d'une pharmacie 

vétérinaire 

3. Affectation d'un Technicien 

d'élevage 

4. Création des associations des 

Eleveurs 

.4 enclos construits 

.100 géniteurs fournis 

.1 pharmacie vétérinaire 

disponible 
.20 lots de trousses vétérinaires 

.1 technicien affecté dans la zone 

.42 groupements crées 

 

 
Faible production piscicole 

. Espèces reproductrices de bonne souche 

. Encadrement technique 

. Renforcement des capacités des 

Pisciculteurs 

. Appui financier (microcrédit) 

1. Appui à la construction des étangs 

2. Fourniture des alevins et des 

aliments 

3. Formation des Pisciculteurs 

4. Création des associations des 

Pisciculteurs 

.24 groupements piscicoles crées 

.14 étangs construits 

.25 kilogrammes des alevins 

fournis 

.100 kg des aliments fournis 

.2 sessions de formation par an 

 
 

Commercial 

Tracasseries routières 

Faiblesse des capitaux 

Absence de magasins de gros 

. Ouverture des magasins de gros 

. Suppressions des barrières illégales 

. Accès au crédit 

1. Suppression des barrières 

2. Mise en place d'un système de 

crédit 
3. Ouverture des magasins de gros 

.2 barrières gardées : Mangolo et 

Mona-Sao 

.5 magasins construits 

.100 bénéficiaires de crédit 

productif 

 

 

Environnement 

Déforestation 

Coupe anarchique des essences 

Feux de brousse 

Gestion participative des 

ressources naturelles 

.Protection du foret Reboisement 

.Formation sur les bonnes pratiques 

culturales 

.Organisation de la chasse 

.Délimitation des zones banales et de 

réserves 

1. Information/sensibilisation des 

populations riveraines 

2. Formation des communautés sur 

la gestion durable des ressources 

naturelles 

3. Délimitation des zones banales et 

de réserves 

.6 compagnes d’information et de 

sensibilisation organisées par an 

.3 sessions de formation organisée 

par trimestre 
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ZONE: MONASAHO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 
Genre 

. Manque d'appui financier aux 

Activités Génératrices de 

Revenus des femmes 

d'analphabétisme féminin 

.Mise en place d'un système de microcrédit 

pour financer les AGR des femmes 

.Création d'un centre d'alphabétisation 

fonctionnelle . 

1. Autonomisation de la femme 

2. Création d'un centre 

d'alphabétisation 

.5 AGR créées 

.3 centres d’alphabétisation 

construits 

 .Manque de centre de formation .Création d'un centre de formation des 1. Création et équipement d'un .1 foyer rural crée 
 professionnelle pour les Jeunes jeunes en petits métiers centre de formation professionnelle, .1 aire de jeu 
 .Accès aux emplois salariés . Formation des jeunes en petits métiers suivi d'affectation des Encadreurs .1 jardin d’enfant construit 

Jeunesse et petite .Manque des infrastructures . Construction d’une maison des jeunes qualifiés . 1 monitrice formée 

enfance sportives et culturelles . Création des aires de jeux pour les jeunes 2. Réinsertion des jeunes  

   3. Création des aires de jeux  

   4. Construction d'une maison des  

   jeunes  

 
Communication 

et Energie 

.Extension de l'heure d'antenne 

de la radio locale 

.Absence d'électricité 

. Extension de la zone de couverture de la 

radio communautaire 

1. Couverture de la zone par la radio 

locale 

.Extension de la radio locale de 

Bayanga et radio Centrafrique 

.1relais pour les réseaux 

disponibles communication 

 

Infrastructures 

communautaires 

inexistence de Magasin de 

stockage d'aires de séchage 

et de gare routière 

.Construction des Magasins de stockage 

.Construction des aires de séchage 

.Construction de gare routière 

1. Magasins de stockage 

2.Gare routière 

3. Aires de séchage 

.2 aires de jeu construit 

.3 magasins de stockage 

.10 aires de séchage 

.1 gare routière construite 

.1 marché construit 
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ZONE: BABONGO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 
  1. Prise en charge correcte des maîtres 1. Renforcement des capacités et .4 bâtiments de trois salles 
  parents 2.Renforcement de capacité des prise en charge des Maitres Parents .50 tables bancs 
  maîtres parents 2.Affectation des Enseignants .3 enseignants qualifiés 
 . Accès à l'éducation de qualité: 3. Dotation en matériels didactiques et qualifiés .3 logements des enseignants 
 Insuffisance des infrastructures, pédagogiques 3. Construction du nouveau .1 motocyclette 
 des Enseignants qualifiés, des  bâtiment .1 forage construit 

Education 
mobiliers et matériels 

didactiques. Faible performance 

 4.Fourniture des matériels 
didactiques 

.1 latrine construite 

 de l'Association des Parents  5.Fourniture des mobiliers et tables  

 d'Elèves (APE)  banc  

 . Manque d'eau potable à l'école  6. Renouvellement du bureau de  

   l'APE  

   . Renforcement des capacités des  

   membres de l'APE  

 
Accès aux soins de qualité: 

. Construction des nouveaux bâtiments 

(médecine et maternité) 

. Dotation de la FOSA en médicaments 

essentiels, équipements et matériels 

biomédicaux 
. Affectation de personnel soignant qualifié 

. Fourniture de moyen d'évacuation des 

malades 

1. Affectation du personnel qualifié 

2. Dotation en moyen d'évacuation 

des malades 

3. Fourniture de médicaments 

4. Construction nouveau bâtiment 

5. Dotation en équipements, et 

mobiliers et matériels biomédicaux 

6. Renouvellement et renforcement 

des capacités du COGES 

7. Electrification de la FOSA 

.2 membres du personnel affecté 

.2 nouveaux postes construits 

.1 lot de médicament 

.4 lits des malades 

.10 lits : 6 de l’accouchement et 4 

de garde 

.Un nouveau bureau du COGES 

mis en place 

.4 sessions de formation organisée 

.2 motocyclettes 

.1 laborantin (e) 

 insuffisance d'infrastructures, de 
 personnel soignant qualifié, 
 d'équipements et matériels 
 biomédicaux 

Santé . Insuffisance des produits 
 pharmaceutiques de qualité 
 . Faible performance du comité 
 de gestion (COGES) 
 . Manque de moyen 

 d'évacuation des malades graves 

  Aménager des points d'eau dans la zone 1. Construction des forages et .1 technicien affecté 
 Accès à l'eau potable (sources aménagées, forage) aménagement des sources .2 sources aménagées 

Eau et 

assainissement 

 

Absence de douches publiques 

Construction des latrines publiques 

Affectation d'un Technicien en Hygiène et 

assainissement 

2. Construction des latrines 
publiques 
3. Appui-conseil d'un Technicien en 

.2 forages construits 

.4 compagnes de sensibilisation 

par année 
 Absence de service d'appui-  Hygiène et assainissement .15 latrines construites par village 
 conseil    
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ZONE: BABONGO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 

 
 

Agricole 

 
 

Faible productivité agricole: 

manque d'encadrement, 

d'équipements agricoles, 

manque de crédit agricole 

. Encadrement technique 

. Equipements et matériels agricoles 

. Relance de la culture de rente: cacao 

. Semence de bonne qualité 

. Structuration des groupements agricoles 

.Zone élargie de culture Changement de 

bouture (Manioc) 

1. Dotation en équipements 

agricoles et semences de bonne 

qualité 

2. Affectation d'un Technicien 

d'agriculture pour le suivi 

3. Organisation des producteurs en 

groupements 
4. Mise en place de crédit agricole 

.1 technicien disponible 

. 2 lots de matériels agricoles 

.5 lots de semence améliorée 

.1 établissement de micro crédit 

agricole 
.5 magasins construits 

 

 

 
Faible production animale 

. Espèces reproductrices de bonne qualité 

. Appui à l'amélioration de l'élevage et 

formation des Eleveurs 

. Technicien vétérinaire pour le suivi et les 

soins des animaux 

. Création d'une pharmacie vétérinaire 

Panneau de signalisation 
Remplissage de l'APDS par le sel 

1. Construction des enclos et 

dotation des Eleveurs en géniteurs 

de race améliorée 

2. Création d'une pharmacie 

vétérinaire 

3. Affectation d'un Technicien 

d'élevage 

1 technicien d’encadrement 

.1 pharmacie vétérinaire 

.5 lots de trousse vétérinaire 

.5 panneaux de signalisation 

 

 
Commercial 

 
 

Manque de marché 

. Création d'un marché: construction des 

infrastructures marchandes (Etalages, 

magasins, kiosques, dépôts de stockage,…) 

. Construction de latrines 

1. Arrêté municipal portant création 

du marché 

2. Construction des infrastructures 

marchandes 

3. Construction de latrines au 

marché 

.2 barrières gardées : Mangolo et 

Mona-Sao 

.5 magasins construits 

.100 bénéficiaires de crédit 

productif 

 
 

Environnement 

Déforestation 

Coupe anarchique des essences 

Feux de brousse 

Protection du foret Reboisement Formation 

sur les bonnes pratiques culturales 

Organisation de la chasse 

1. Information/sensibilisation des 

populations riveraines 

2. Formation des communautés sur 

la gestion durable des ressources 

naturelles 

.6 compagnes d’information et de 

sensibilisation organisées par an 

.3 sessions de formation organisée 

par trimestre 

 
Genre 

. Manque d'appui financier aux 

Activités Génératrices de 

Revenus des femmes 
d'analphabétisme féminin 

.Mise en place d'un système de microcrédit 

pour financer les AGR des femmes 

.Création d'un centre d'alphabétisation 

fonctionnelle . 

1. Autonomisation de la femme 

2. Création d'un centre 

d'alphabétisation 

.5 AGR créées 

.3 centres d’alphabétisation 

construits 

 
Transport 

Enclavement de la zone Aménagement de la route Bayanga 

Construction des ponts 

1. Aménagement de la route et des 

ponts 

50 km de route aménagés avec de 

latérite 

.3 ponts réhabilités 
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ZONE: BABONGO 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

Jeunesse et petite 

enfance 

.Manque de centre de formation 

professionnelle pour les Jeunes 

.Accès aux emplois salariés 

.Absence de maison des jeunes 

et des aires de jeux 

.Création d'un centre de formation des 

jeunes en petits métiers 
. Formation des jeunes en petits métiers 

. Construction d'un foyer rural des jeunes 

. Création des aires de jeux pour les jeunes 

.Employer les jeunes locaux 

1. Création d'un centre de formation 

professionnelle 

2. Réinsertion des jeunes 

3. Création des aires de jeux 

4. Construction d'une maison des 

jeunes 

.1 foyer rural crée 

.1 aire de jeu 

.1 jardin d’enfant construit 

. 1 monitrice formée 

 
Finance 

Accès aux services financiers 

(épargne et crédit) 

. Ouverture des guichets de banques 

classiques 

. Installation des Etablissements de Micro 

finance (EMF) 

1. Installation des Etablissements de 

Micro finance (EMF) 

2. Ouverture des guichets de 

banques classiques 

.1 établissement de micro finance 

crée 

.1 guichet opérationnel 

 
Droit de 

l'homme 

.Pas de libre circulation 

.Absence de carte d'identité 

Nationale 

.Non-respect des droits de 

l'homme 

.Suppression des barrières de contrôle 

. Facilitation des conditions de délivrance 

des cartes d'identité nationale 

. Respect des textes en vigueur en matière 

des droits de l'Homme 

1. Suppression des barrières 

illégales 
2. Délivrance des cartes d'identité 

3. Respect des droits de l'Homme 

24 campagnes d'information et de 

sensibilisation organisées Nombre 

cartes d'identité délivrées 
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ZONE: BOMANDJOUKOU 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 
 

Education 

 
 

. Accès à l'éducation de qualité: 

Insuffisance des infrastructures, 

des Enseignants qualifiés, des 

mobiliers et matériels 

didactiques. Faible performance 

de l'Association des Parents 

d'Elèves (APE) 

. Manque d'eau potable à l'école 

.Prise en charge des Maitres 

Parents 

.Construction de nouveaux bâtiments 

scolaire 

.Construction de logement pour le 

Directeur et les Enseignants 
.Affectation du Personnel qualifié 

.Prise en charge correct des maitres parents 

.Formation des Maitres parent 

.Dotation en Tables Banc 

.Dotation en matériels didactiques 

.Construction d'un Forage à l'Ecole 

1. Renforcement des capacités et 

prise en charge des Maitres Parents 

2.Affectation des Enseignants 

qualifiés 

3. Construction des infrastructures 

scolaires et logements du personnel 

4.Fourniture des matériels 

didactiques 

5. Fourniture des mobiliers et tables 

banc 

6. Renouvellement du bureau de 

l'APE 

. Renforcement des capacités des 

membres de l'APE 

.2 bâtiments de trois salles 

.240 tables bancs 

.6 enseignants qualifiés 

.2 maîtres parents pris en charge 

.3 logements des enseignants 

.1 motocyclette 

.1 lot de manuel scolaire 

.1 lot de fourniture didactique 

disponible 
.1 forage construit 

. Une clôture de l’école 

 

 

 

 

Santé 

Accès aux soins de qualité: 

insuffisance d'infrastructures, de 

personnel soignant qualifié, 

d'équipements et matériels 

biomédicaux 

. Insuffisance des produits 

pharmaceutiques de qualité 

. Faible performance du comité 

de gestion (COGES) 

. Manque de moyen 

d'évacuation des malades graves 

. Construction des pavillons 

d'hospitalisation . 

Dotation en médicaments essentiels, 

équipements et matériels biomédicaux 
. Affectation de personnel soignant qualifié 

. Fourniture de moyen d'évacuation des 

malades 

. Renforcement des capacités du COGES 

. Ouverture d'un point d'eau 

1. Affectation du personnel qualifié 

2. Dotation en moyen d'évacuation 

des malades 
3. Fourniture de médicaments 

4. Ouverture forage 

5. Construction nouveau bâtiment 

6. Dotation en équipements, et 

mobiliers et matériels biomédicaux 

7. Renouvellement et renforcement 

des capacités du COGES 

. 8 membres du personnel qualifié 

.5 pavillons construits 

.1 lot de médicament 

.1 lot d’équipements bio médicaux 

.1 nouveau du COGES mis en 

place 

.Une session de formation à leur 

profil organisé 
. 1 forage construit 

.Une motocyclette 

 
 

Eau et 

assainissement 

Accès à l'eau potable: 

insuffisance des points d'eau 

Manque des Artisans 

Réparateurs Faible performance 

du comité de gestion de point 
d'eau 

Aménager des points d'eau dans la zone 

(sources aménagées, forage) 

1. Construction des forages et 

aménagement des sources 

2.Renforcement des capacités du 

comité de gestion de points d'eau 

3. Recrutement et formation d'un 

Artisan Réparateur 

.3 forages construits 

.1 artisan réparateur 

.1 comité de gestion 

.3 sessions d’information et 

sensibilisation par an 
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ZONE: BOMANDJOUKOU 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 

 

 

 

 

 

Agricole 

 

 
Faible productivité agricole: 

manque d'encadrement, 

d'équipements agricoles, 

manque de crédit agricole 

. Encadrement technique 

. Equipements et matériels agricoles 

. Formation et suivi technique des 

Agriculteurs 
. Semence de bonne qualité 

. Création des groupements agricoles 

. Ecoulement des produits agricoles 

. Appui financier . 

1. Dotation en équipements 

agricoles et semences de bonne 

qualité 

2. Affectation d'un Technicien 

d'agriculture pour le suivi 

3. Organisation des producteurs en 

groupements 

4. Mise en place de crédit agricole 

.1 technicien d’appui 

.1 lot de matériels agricoles 

disponibles 
.1 lot de semence améliorée variée 

.10 groupements agricoles crées 

.1 établissement d’octroi de crédit 

agricole 

 

 

 

Faible production animale 

. Espèces reproductrices de bonne qualité 

. Appui à l'amélioration de l'élevage et 

formation des Eleveurs 

. Technicien vétérinaire pour le suivi et les 

soins des animaux 

. Création d'une pharmacie vétérinaire 

. Organisation des Eleveurs de petits bétails 

.Dotation en espèce de qualité association 

1. Construction des enclos et 

dotation des Eleveurs en géniteurs 

de race améliorée 

2. Création d'une pharmacie 

vétérinaire 

3. Affectation d'un Technicien 

d'élevage 

4. Création des associations des 

Eleveurs 

.6 enclos construits 

.600 géniteurs fournis 

.5 groupements crées 

.Une pharmacie vétérinaire 

construite 

.1 lot de trousse vétérinaire 

.1 technicien affecté dans la zone 

 
Commercial 

Tracasseries routières 

Faiblesse des capitaux 

Absence de magasins de gros 

. Ouverture des magasins de gros 

. Suppressions des barrières illégales 

. Accès au crédit 

1. Suppression des barrières 

2. Mise en place d'un système de 

crédit 
3. Ouverture des magasins de gros 

.3 magasins construits 

.100 bénéficiaires de micro crédit 

 

 

Environnement 

Déforestation 

Coupe anarchique des essences 

Feux de brousse 

Gestion participative des 

ressources naturelles 

Protection du foret Reboisement Formation 

sur les bonnes pratiques culturales 

Organisation de la chasse Délimitation des 

zones banales et de réserves 

1. Information/sensibilisation des 

populations riveraines 

2. Formation des communautés sur 

la gestion durable des ressources 

naturelles 

3. Délimitation des zones banales et 

de réserves 

.6 compagnes de sensibilisation et 

d’information par an 
.4 sessions de formation par an 

 
Genre 

. Manque d'appui financier aux 

Activités Génératrices de 

Revenus des femmes 

d'analphabétisme féminin 

.Mise en place d'un système de microcrédit 

pour financer les AGR des femmes 

.Création d'un centre d'alphabétisation 

fonctionnelle . 

1. Autonomisation de la femme 

2. Création d'un centre 

d'alphabétisation 

.4 AGR créées grâce au micro 

finance 
.1 centre d’alphabétisation 
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ZONE: BOMANDJOUKOU 

Secteurs Problèmes identifiés Besoins exprimés Priorités Indicateurs de résultats 

 

 
Jeunesse et petite 

enfance 

.Manque de centre de formation 

professionnelle pour les Jeunes 
.Accès aux emplois salariés 

.Absence de maison des jeunes 

et des aires de jeux 

.Création d'un centre de formation des 

jeunes en petits métiers 
. Formation des jeunes en petits métiers 

. Construction d'un maison des jeunes 

. Création des aires de jeux pour les jeunes 

1. Création d'un centre de formation 

professionnelle 
2. Réinsertion des jeunes 

3. Création des aires de jeux 

4. Construction d'une maison des 

jeunes 

.1 foyer rural crée 

.1 aire de jeu 

.1 centre secondaire d’état civil 

construit 
.1 jardin d’enfant construit 

. 1 monitrice formée 

 

 
Transport et 

Communication 

.Manque de réseau de 

télécommunication 

.Absence d'électricité 

.Installation de réseau de 

Télécommunication (téléphone mobile) 

.Aménagement de la route 

1. Extension de la radio locale et 

Centrafrique 

2. Couverture de la zone en ligne 

téléphonique 

.49 km de route aménagés avec 

de latérite 

.Extension de la radio locale de 

Bayanga et radio Centrafrique 

.1relais pour les réseaux 

disponibles communication 

 
Infrastructures 

communautaires 

inexistence de Marché commun, 

Magasin de stockage 

d'aires de séchage 

et de gare routière 

.Construction de Marché commun 

.Construction des Magasins de stockage 

.Construction des aires de séchage 

.Construction de gare routière 

. Construction de mairie secondaire 

1. Marché commun 

2. Magasins de stockage 

3.Gare routière 

4. Aires de séchage 

.2 aires de jeu 

.5 Magasins de stockage 

.20 aires de séchage construits 

.1 gare routière construite 

.1 marché construit 

Droit de l'homme .Pas de libre circulation 

.Absence de carte d'identité 

Nationale 

.Non-respect des droits de 

l'homme 

.Suppression des barrières de contrôle 

. Facilitation des conditions de délivrance 

des cartes d'identité nationale 

. Respect des textes en vigueur en matière 

des droits de l'Homme 

1. Suppression des barrières 

illégales 
2. Délivrance des cartes d'identité 

3. Respect des droits de l'Homme 

24 campagnes d'information et de 

sensibilisation organisées 

Nombre cartes d'identité 

délivrées : indéterminées 
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Tableau n°16: Synthèse du diagnostic participatif secteur par secteur 
 

SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Education 

 

 

 

 

 
Accès à l'éducation de 

qualité 

 
• Insuffisance de bâtiments scolaires (F1 et 

F2) ; 

• Insuffisance de personnel Enseignant 

qualifié (F1 et F2) ; 

• Recrudescence du phénomène des Maitres- 

Parents mal formés, non recyclés et leur 

mauvaise prise en charge ; 

• Insuffisance de tables-Bancs ; 

• Manque de matériels didactiques ; 

• Manque d'Eau potable à l'Ecole ; 

• Absence des cantines scolaires (F1). 

 

• Pléthore des élèves par salle de 

classe ; 

• Suivi peu efficace des élèves par les 

Enseignants ; 

• Découragement et Démission des 

maîtres parents ; 

• Baisse de niveau des Elèves ; 

• Difficulté d'assimilation des leçons 

par les Elèves ; 

• Augmentation du taux de maladie liée 

à l'eau ; 

• Irrégularité des élèves au cours. 

• Créer des salles de classes 

supplémentaires ; 

• Affecter des Enseignants 

supplémentaires qualifiés ; 

• Renforcer les écoles avec les 

équipements et matériels de 

formation ; 

• Renforcer les capacités des 

Maitres-Parents ; 

• Faciliter l'accès à l'eau dans les 

écoles ; 

• Doter les écoles primaires en 

cantines scolaires. 

Faible taux de 

scolarisation des enfants 
• Absence des actes de naissance des 

enfants ; 

• Orientation des enfants dans les activités 

minières et champêtres. 

 

• Taux élevé d’analphabétisme ; 

• Développement du phénomène de 

travail des enfants. 

• Faciliter la délivrance des actes 

de naissance aux enfants ; 

• Relever le taux d'achèvement du 

Fondamental 1 

Taux élevé de 

déperdition scolaire des 

enfants pauvres et 

vulnérables en 

particulier des filles 

• Eloignement des écoles des lieux 

d'habitation (parfois plus de 5 Km) ; 

• Absence des cantines scolaires 

• Pauvreté et vulnérabilité de certains 

parents. 

 

• Orientation des enfants dans les 
activités minières et champêtres ; 

• Taux élevé d'analphabétisme en 

milieu jeune. 

• Promouvoir l'école de proximité ; 

• Soutenir la scolarisation en 

faveur des enfants vulnérables et 

des filles par des mesures 

d'accompagnement 

 

 

 

Santé 

 

 
 

Faible performance du 

système de santé 

• Insuffisance de matériels, mobiliers et 

équipements bio médicaux ; 

• Insuffisance de personnel qualifié ; 

• Faible capacité d'accueil ; 

• Insuffisance/manque de médicaments 

essentiels ; 

• Eloignement des Formations Sanitaires de 

certaines maisons d'habitation. 

• Difficile accès des populations aux 

services de santé en particuliers les 

plus pauvres ; 

• Retard dans la prise en charge des 

patients ; 

• Recours à des soins non appropriés 

offerts par les tradi – praticiens ; 

• Augmentation de taux de 

malnutrition 

 

 
• Faciliter l'accès aux soins de 

qualité ; 

• Réduire le nombre de mortalité. 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

  

 

 
Fort taux de mortalités 

maternelles, infantile et 

de mortalité due aux 

maladies transmissibles 

 
• Mauvaises prises en charge sanitaires ; 

• Manque de médicaments de qualité et quasi 

inexistence des pharmacies ; 

• Impossibilité de transfert des malades à 

temps réel à l'Hôpital central (manque de 

moyens logistiques et difficultés de 

traversée de la rivière) ; 

• Absence de sensibilisation et d’information 

à la population. 

 

 

• Réduction du nombre de la 

population active pouvant participer 

activement aux actions de 

développement de la commune de 

Yobè – Sangha ; 

• Mortalité infantile très élevé. 

• Faciliter l'accès de la population 

aux soins de qualité et de 

proximité ; 

• Réduire le taux de mortalité 

maternel et infantile ; 

• Réduire le taux de prévalence du 

VIH/SIDA ; 

• Réduire la barrière financière aux 

services de la santé à travers des 

approches appropriées ; 

• Sensibiliser et informer. 

 
 

Forte prévalence du 

paludisme et de la 

diarrhée 

• Faiblesse de la protection contre la 

contamination et du paludisme ; 

• Consommation de l'eau insalubre ; 

• Manque de médicaments de qualité ; 

• Pauvreté des parents qui manquent de 

ressources financières pour la prise en 

charge 

• Affaiblissement de la force de 

travail ; 

• Faible performance et mauvaise 

qualité du capital humain ; 

• Augmentation du nombre des 

malnutries dans la commune de Yobè 

– Sangha. 

• Intensifier les mesures de 

prévention ; 

• Intensifier les actions de salubrité 

et de drainage ; 

• Intégrer un dépistage 

systématique de la malnutrition 

dans les FOSA. 

 

 

 

 

Eau, Hygiène et 

Assainissement 

 

 

 

Précarité de 

l'approvisionnement en 

eau potable 

 

• Manque de mini système d'Adduction 

d'Eau Potable (AEP) ; 

• Insuffisance des points d'eau (forages, 

sources aménagées) ; 

• Eloignement des points d'eau de certaines 

maisons d'habitation ; 

• Longue file d'attente devant les points 

d'eau. 

 

• Les points d'eau existants ne 

permettent de satisfaire les besoins en 

eau de consommation ; 

• La majorité de la population fait 

recours à d'autres sources 

d'alimentation en eau (puits 

traditionnels, eau de pluie, cours 

d'eau, sources non aménagées) ; 

• Multiplication des maladies 

diarrhéiques et hydriques. 

• Accroitre les investissements en 

vue de garantir un 

développement durable du 

secteur ; 

• Parvenir à une meilleure gestion 

par les usagers des infrastructures 

d'hydraulique ; 

• Utiliser les ressources en eau 

comme un facteur potentiel du 

développement économique 

local. 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

  

 
Situation en matière 

d'assainissement est 

critique 

 
• Inexistence des ouvrages de drainage des 

eaux pluviales, de traitement des eaux 

usées et de collecte des ordures ; 

• Seulement une faible proportion de la 
population dispose des LTA ; 

• Les latrines utilisées ne répondent pas. 

• Phénomène d'insalubrité très répandu 

dans la commune ; 

• En période pluvieuse, les inondations 

affectent la plupart des quartiers 

précaires ; 

• Multiplication des moustiques 

vecteurs de contamination au 

paludisme. 

• Accroitre les investissements en 

vue de garantir un 

développement durable du 

secteur ; 

• Parvenir à une meilleure gestion 

par les usagers des infrastructures 

d'assainissement. 

 

 

 
 

Emploi et Formation 

professionnelle 

 

 

 
Faible capacité d'accueil 

du secteur 

• Absence d'une politique d'autonomisation 
et d'auto-emploi des groupes vulnérables ; 

• Inexistence d'une politique d'accès aux 

AGR, aux services financiers de proximité, 

de promotion et de gestion des micro 

entreprises et de développement 

professionnel des jeunes et autres groupes 

défavorisés ; 

• Inexistence des centres de formation en 

petits métiers. 

 
 

• Taux de chômage élevé ; 

• Faible niveau de revenus des 

populations ; 

• Manque d'emplois descentes au profit 

des populations les plus démunies et 

des groupes vulnérables. 

• Créer des centres de formation en 

petits métiers ; 

• Rendre le secteur de l'emploi 

plus dynamique avec la mise en 

œuvre d'une stratégie volontariste 

de création et de promotion de 

nouvelles opportunités d'emploi 

en faveur des populations 

vulnérables. 

PROFIL ECONOMIQUE 

 

 

 

 

 

 

 
Secteur agricole 

 

 

 

 

 

 

Faible productivité 

agricole 

 

 
• Prédominance des cultures vivrières et 

faible développement des cultures de 

rente ; 

• Moyens de production vétustes et 

rudimentaires ; 

• Absence de crédit agricole ; 

• Dégénérescence des semences ; 

• Insuffisance de l'encadrement technique ; 

• Faiblesse des infrastructures de stockage, 

conservation et de transformation ; 

• Circuits de commercialisation peu 

organisés et peu maitrisés. 

 

 

 

• Faible rendement agricole ; 

• Faible revenus agricoles ; 

• Pénibilité des activités agricoles ; 

• Désintéressement des jeunes ; 

• Techniques culturales peu 

maitrisées ; 

• Faible structuration du secteur. 

• Redynamiser et adapter le 

système de financement pour le 

rééquipement en matériels 

agricoles, l'approvisionnement en 

intrants et la commercialisation 

des produits ; 

• Mettre à disposition des 

semences améliorées de 

différentes variétés ; 

• Relancer les cultures 

d'exportation (café, cacao) ; 

• Promouvoir la production et la 

transformation des produits 

agricoles ; 

• Améliorer le système 

d'encadrement 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

  

 

 

 

Faible productivité 

animale 

• Insuffisance de l'encadrement technique, de 

formation et d'appui-conseil aux Eleveurs ; 

• Manque de produits vétérinaires ; 

• Difficulté d'accès des Eleveurs sédentaires 

en refuge à l’étranger après la crise à la 

zone d'élevage (carrefour (BEYA), 

insécurité et tracasseries policières sur les 

parcours ; 

• Inexistence des services (centres) 

appropriés pour la transformation et la 

conservation des produits d'élevage ; 

• Absence des campagnes de vaccination ; 

• Manque de géniteurs de variété améliorée 

 

 

 
• Emergence et réémergence des 

épidémies ; 

• Pertes importantes des cheptels et 

décapitalisation ses Eleveurs ; 

• Rareté et cherté de la viande bovine ; 

• Faible revenus des Eleveurs. 

 

 
 

• Favoriser le retour des Eleveurs 
sédentaires ; 

• Lutter contre les épidémies ; 

• Appuyer les Eleveurs ; 

• Restructurer le secteur de 

l'élevage. 

 

 

 

 
Faible productivité de la 

pêche et de l'aquaculture 

 
• Insuffisance de l'encadrement technique, de 

formation et d'appui-conseil ; 

• Moyens de production rudimentaires ; 

• Manque d'organisation des acteurs de la 

filière ; 

• Techniques rudimentaires de capture et de 

conservation des produits ; 

• Manque des alevins ; 

• Absence des intrants 

 

 
• Insuffisance/manque de connaissance 

sur l'état des ressources et techniques 

de production ; 

• Faible production et faible revenus. 

Pertes par rapport aux difficultés de 

conservation 

• Renforcer les capacités des 

acteurs de la filière pêche ; 

• Relancer et développer 

l'aquaculture par l'appui et le 

renforcement des capacités 

techniques, matériels, 

organisationnel et financiers des 

acteurs de la filière piscicole ; 

• Approvisionner en alevins ; 

• Allouer des crédits aux 

pisciculteurs 

 

 

 

 

Secteur du tourisme 

et de l'Artisanat 

 

 

 
 

Performance moyenne 

du secteur touristique et 

artisanal 

• Insécurité ; 

• Insuffisance des infrastructures 

touristiques ; 

• Faible valorisation du potentiel touristique 

et artisanal ; 

• Insuffisante capacité des services en charge 

du secteur ; 

• Insuffisance des actions de promotion du 

secteur ; 

• Faible implication des communautés de la 

commune 

 
• Contribution moyenne du secteur aux 

recettes de la municipalité ; 

• Faible niveau de production 

artisanale ; 

• Faible niveau de revenus monétaires 

des populations ; 

• Pression des communautés sur les 

ressources forestières et fauniques 

• Diversifier et rendre compétitifs 

les produits touristiques et 

artisanaux ; 

• Développer le tourisme pro- 

pauvre au profit des 

communautés locales ; 

• Augmenter et moderniser les 

infrastructures touristiques et 

artisanales ; 

• Renforcer les capacités 

techniques, matérielles et 
logistiques des services en charge 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

    du tourisme et de l'artisanat ; 

• Renforcer les capacités des 

Artisans et autres opérateurs du 

secteur ; 

• Valoriser les sites touristiques 

. Promotion des ressources et 

produits touristiques et 

artisanaux sur le plan national et 

international 

 

 

 

 

 

 

 
Secteur commercial 

 

 

 

 
Tracasseries routières 

Faiblesse des capitaux 

Absence de magasins de 

gros 

Renforcement des 

capacités des opérateurs 

économiques 

 

 

 

• Multiplicité des barrières illégales ; 

• Absence des guichets des Banques 

classiques et des Etablissements de Micro 

Finance (EMF) ; 

• Manque de structure d'encadrement des 

Acteurs Economiques Locaux (AEL) ; 

• Méconnaissance des droits et devoirs des 
AEL. 

 

 

 

 

 
• Faible contribution du secteur aux 

recettes de la municipalité ; 

• Hausse des prix des produits de 

première nécessité ; 

• Accentuation du phénomène de 

thésaurisation. 

• Maintenir les barrières légales ; 

• Ouvrir des guichets pour les 

Etablissement de Micro Finance 

(EMF) à court et à long terme en 

périphéries de Yobè – Sangha ; 

• Ouvrir des magasins grossistes ; 

• Renforcer les capacités des 

opérateurs économiques en 

culture entrepreneuriale, culture 

financière, comptabilité 

simplifiée et marketing action 

commerciale ; 

• Sensibiliser les Acteurs 

Economiques Locaux sur les 

législations en cours en matière 

de fiscalité 

 

 

 

Secteur Forestier 

(sylvicole) 

 
 

Accès et gestion des 

ressources provenant de 

l'exploitation forestière 

Exploitation irrationnelle 

des ressources forestières 

 

• Méconnaissance du contenu des Permis 

d'Exploitation et d'Aménagement des SF ; 

• Centralisation des taxes d'abattage au 

niveau de la Banque Centre ; 

• Procédures complexes d'accès aux taxes 

d'abattage ; 

• Insuffisance de moyens de subsistance des 

communautés 

• Faible investissement au profit des 

populations des zones d'exploitation 

forestière ; 

• Paupérisation des communautés 

riveraines ; 

• Accroissement du phénomène de 

braconnage ; 

• Destruction des potentialités 

forestières 

• Mettre en œuvre une gestion 

rationnelle et transparente des 

ressources forestières, fauniques 

de manière participative à travers 

la promotion et la diversification 

de la production forestière (bois, 

faune, PFNL,…) 

• Renforcer les capacités des 

services de suivi et de contrôle 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN A L'ECONOMIE 

 

 

 
Transport et Réseau 

routier 

Dégradation avancée du 

réseau routier 

Manque de 

transporteurs agréés et 

des sociétés de 

transport des biens et 

des personnes 

• Faiblesse des ressources de la commune 

pour entreprendre des investissements de 

grandes envergures ; 

• Domaines de compétences limitées de la 
commune ; 

• Manque d'équipements (engins) pour la 

construction et l'entretien des routes ; 

• Départ massif des Transporteurs vers le 

Cameroun 

• Taux de mortalité maternelle et 

infantile élevé ; 

• Décès des malades dus au problème 

de traversée à des heures tardives ; 

• Augmentation des prix des produits 

de première nécessité ; 

• Couts de transport des biens et des 

personnes élevés 

 

• Aménager le réseau routier ; 

• Doter la commune en engins de 

construction et d'entretien des 

routes ; 

• Elargir les pouvoirs de la 

commune par rapport au secteur 

 
Etablissement 

financier: banque, 

EMF 

Faible culture d'épargne 

Manque de mécanisme 

de financement de 

l'économie locale 

 
• Inexistence des guichets des banques 

classiques et des Etablissements de Micro 

Finance (EMF) 

• Accentuation du phénomène de 

thésaurisation ; 

• Faible performance des activités 

économiques ; 

• Dilapidation, vol, perte des 

ressources financières 

• Ouvrir des guichets de banques 

classiques et/ou des 

Etablissements de micro Finance 

(système financier de proximité) 

 

 

 

 

 

Communication et 

Energie 

 

 

 
 

Electrification de la 

commune 

Faible performance du 

secteur de la 

communication 

 
• Faiblesse des ressources de la commune 

pour entreprendre des investissements de 

grandes envergures, 

• Domaines de compétences limitées de la 

commune ; 

• Insuffisance des moyens pour le travail et 

la prise en charge du personnel de la radio 

locale ; 

• Manque des antennes de relais de la radio ; 

• Absence de prise en charge du personnel 

de la radio locale 

• Impossibilité d'implantation des 

unités de production industrielle ; 

• Non accès aux Nouvelles 

Technologies d'Information et de 

Communication (NTIC) ; 

• Faible couverture de la commune par 

la radio locale ; 

• Inexistence des grandes entreprises et 

industries ; 

• Inaccessibilité de certaines zones à la 

radio locale pour les informations de 

proximité ; 

• Démotivation du personnel de la 

radio 

 

 
• Renforcer les capacités 

technique, matérielle, logistique 

et financière de la radio locale ; 

• Promouvoir les NTIC ; 

• Electrifier la ville ; 

• Etendre la couverture radio ; 

• Prendre en charge le personnel 

de la radio locale 

 

Ouvrages 

communautaires 

Quasi-inexistence des 

infrastructures 

communautaires 

Vétusté des ouvrages 

existants 

 

• Absence de politique d'investissement en la 

matière 

 

• Perte des produits agricoles 

• Mauvaise qualité des produits 

• Construire des ouvrages 

communautaires: marchés, 

Magasins de stockage, Aires de 

séchage, Gare routière,… 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

ASPECTS MULTICULTURELS ET THEMES TRANSVERSAUX 

 

 

 

 

 

 

 

Genre 

 

 

 

 
 

Autonomisation de la 

femme 

Analphabétisme des 

femmes 

Violence Basée sur le 

Genre 

 

 

 
• Manque d'appui financier aux Activités 

Génératrices de Revenus des femmes ; 

• Persistance des pratiques néfastes à l'égard 

des femmes et des filles (Bilo et Ba’ Aka) ; 

• Existence des tabous et préjugés 

socioculturels ; 

• Difficulté d'accès des filles et de leur 

maintien à l'école ; 

• Rapports sexuels et taux élevé de mariages 

précoces. 

 

 

 

 

• Pauvreté et disparité socio- 

économique élevées ; 

• Faible représentation des femmes 

dans les instances communales ; 

• Faiblesse de pouvoir économique des 

femmes (Bilo et Ba’ Aka) ; 

• Faible niveau d'instruction des filles. 

• Mettre en place un système de 

microcrédit pour financer les 

AGR des femmes ; 

• Créer un centre d'alphabétisation 

fonctionnelle ; 

• Vulgariser les textes et lois sur la 

protection et le droit de la 

femme ; 

• Mettre en place une stratégie 

d'application des différentes 

politiques adoptées ; 

• Intensifier la lutte vs les VBG ; 

• Construire un centre 

multifonctionnel ; 

• Construire un centre de 

ressources rurales 

 

 

 

 

Environnement 

 

 

 

Destruction de 

l'environnement 

 

 

• Exploitation anarchique des ressources 

naturelles ; 

• Insuffisance des ressources humaines 

qualifiées, de moyens logistiques et matériels 

dans le domaine de l'environnement. 

 

• Perte de la biodiversité ; 

• Dégradation progressive du cadre de 

vie, du sol ; 

• Changement climatique ; 

• Taux élevé de mortalité et de la 

famine ; 

• Disparition des espèces animales 

• Sensibiliser au changement de 

comportement pour une gestion 

durable de l'environnement ; 

• Développer les capacités d'actions 

précoce pour répondre 

efficacement aux conséquences 

des changements climatiques ; 

• Diffuser et faire respecter les 

textes et codes d’exploitation 

forestière. 

 

 
Paix, Sécurité et 

Cohésion Sociale 

 
 

Fragilité de la cohésion 

sociale 

• Cohabitation précaire entre les 

communautés ; 

• Non-respect du droit de retour aux propriétés 

privées et publiques ; 

• Manque de libre circulation dans certaines 

contrées de la commune d'une catégorie de la 

population 

 

• Certains ressortissants de la commune 

sont toujours hors de leur terroir ; 

• Réticence d'acceptation des retournés 

dans certaines localités de la 

commune. 

• Contribuer à la consolidation de la 

paix ; 

• Renforcer la cohésion sociale 

• Promouvoir la libre circulation des 

biens et des personnes sur 

l'ensemble de la commune. 
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SECTEURS PROBLEMES CAUSES CONSEQUENCES SOLUTIONS OU STRATEGIES 

 
 

Gouvernance et 

Droits de l'Homme 

 
Violation des droits 

humains 

 
• Détentions arbitraires ; 

• Tracasseries des forces de sécurité publique ; 

• Non-respect des législations en vigueur 

 
• Frustration des populations ; 

• L'injustice ; 

• Torture. 

• Promouvoir les droits de 

l'Homme ; 

• Respecter les procédures 

d'arrestation, de détention et de 

jugement 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jeunesse et petite 

enfance 

 

 

 

 
.Accès aux emplois 

salariés 

Manque des 

infrastructures sportives 

et culturelles 

Délivrances des actes de 

naissance 

Encadrement de la petite 

enfance 

 

 

 

 

• Manque de centre de formation 

professionnelle pour les Jeunes ; 

• Pauvreté des parents ; 

• Eloignement du centre d'état civil ; 

• Insuffisance des jardins d'enfants, des 

Monitrices et manuels ; 

• Faible application de la législation de 

travail ; 

• Insuffisance des installations sportives 

 

 

• Taux de chômage élevé des Jeunes 

.Déshérence des jeunes ; 

• Beaucoup d'enfants ne sont pas inscrits 

faute d'actes de naissance ; 

• Les jeunes se spécialisent de plus en 

plus dans les activités champêtres ; 

• Développement du phénomène de 

travail des enfants, ces derniers 

accompagnent leurs parents aux 

champs : Sources de pauvreté et des 

conflits ; 

• Faible niveau des activités sportives : 

Très peu des sportifs de talent 

• Créer un centre de formation des 

jeunes en petits métiers ; 

• Former les jeunes aux petits 

métiers ; 

• Construire une maison des jeunes 

et des foyers ruraux ; 

• Créer des aires de jeux pour les 

jeunes ; 

• Renforcer les capacités du SDE en 

charge de la jeunesse (personnel, 

équipements,....) ; 

• Créer et équiper des jardins 

d'enfants ; 

• Créer des centres secondaires 

d'Etat Civil ; 

• Organiser des audiences foraines 

pour la délivrance des actes de 

naissance 
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  III. VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES  

3.1. Vision de développement de la commune de Yobé-Sangha 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Axes stratégiques 

Les orientations stratégiques pour le développement local de la commune sont définies à 

partir de la synthèse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Le présent Plan de 

Développement Local (PDL) se décline en quatre (4) Axes d’intervention prioritaires qui 

visent à relever les défis majeurs que constituent la relance économique et la réduction 

sensible de la pauvreté. Ces axes sont définis dans le tableau ci – après avec leurs corollaires 

notamment les objectifs, actions et indicateurs associés. 
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3.3. Choix des axes prioritaires 

Les consultations populaires et participatives ont abouti au choix des différentes options 

stratégiques pour la résolution consensuelle des problèmes prioritaires pour le développement 

de la commune allant de 2019 à 2029. 

 

3.4. Analyse de la cohérence avec les orientations nationales et internationales 

Les différents axes stratégiques s’alignent avec les piliers du Plan National de Relèvement et 

de la Consolidation de la Paix 2017-2021 (RCPCA), de la République Centrafricaine. 

Les différents piliers sont : 

(i) Pilier 1 : Restaurer la paix, la sécurité et la réconciliation, 

(ii) Pilier 2 : Renouveler le contrat social entre l’Etat et la population, 

(iii) Pilier3 : Promouvoir le relèvement économique et la relance des secteurs 

productifs. 

Ces différents piliers prennent en compte les thématiques transversales relatives à 

l’environnement, au genre et aux droits humains. 

L’élaboration du plan de développement local (PDL), vise à répondre à des préoccupations 

précises de développement local tenant compte des potentialités des différentes zones de la 

commune et aussi à réduire sensiblement la pauvreté. En ce sens, le PDL permet : 

1. A la commune de Yobè – Sangha de disposer des cadres uniques de références en 

matière de politique de développement local; 

2. De doter la commune d’un cadre cohérent de politique social et économique en vue 

d’un développement durable ; 

3. D’assurer la cohérence avec tous les programmes et projets en cours ou à venir dans le 

contexte de la réduction de la pauvreté et donc, dans le cadre des grands axes 

stratégiques du RCPCA; 

4. De créer un cadre de mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD) 

auxquels la RCA a souscrit ; 

5. De doter, enfin, la commune d’un instrument de plaidoyer et de négociation avec les 

partenaires au Développement pour la mobilisation des ressources. 
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Tableau n°17 : Axes stratégiques 
 

OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

AXE 1 : RENFORCEMENT DE L’ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS (DE BASE) 

SECTEUR DE L’EDUCATION9
 

OBJECTIF : AMELIORER L’OFFRE D’EDUCATION ET DE FORMATION 

1 

Améliorer les 

compétences 

techniques du 

personnel enseignant 

et renforcer leur 

effectif 

Un personnel enseignant en 

nombre suffisant et qualifié est 

disponible sur la commune 

- Recycler et régulariser le statut des Maitres-Parents, 

- Recruter et former les Maitres parents 

- Affecter les enseignants dans les écoles 

Quatre-vingt (80) Maîtres-Parents recyclés et pris en 

charge ; 

Soixante (60) enseignants recrutés, formés et affectés 

dans les écoles de la commune de Yobè-sangha 

 

2 

Améliorer la capacité 

d’accueil des 

établissements 

scolaires et garantir 

une scolarisation 

universelle 

les bâtiments sont réhabilités et 

des nouvelles salles de classe 

construites au F1 et F2 

 

les infrastructures sportives, 

sanitaires (latrines) et des 

forages sont construits dans les 

établissements scolaires 

- Identifier et sensibiliser les potentiels contributeurs 

pour la participation communautaire ; 

- Mettre en place une stratégie de mobilisation des 

ressources ; 
- Réhabiliter les infrastructures ; 

- Construire des nouvelles salles de classes, des latrines 

et forages ; 

- Equiper des écoles en mobiliers, manuels scolaires et 

didactiques ; 

- Soutenir la scolarisation en faveur des enfants 

vulnérables, filles par des mesures d’accompagnement : 

cantines scolaires, couverture sanitaire, bourse. 

- 33 bâtiments scolaires réhabilités/construits ; 

- 26 latrines construites dans les écoles ; 

- 8 forages construits dans les écoles ; 

- 4400 mobiliers, 39600 (Maths 13200 et 13200 éveil) 

manuels scolaires et didactiques fournis ; 

- 20 cantines scolaires créées 

3 

Promouvoir le droit à 

l’éducation et à 

l’instruction pour 

chaque enfant avec un 

accent sur la 

scolarisation des filles 

Les droits de chaque enfant à 

l’éducation et à l’instruction 

sont compris et respectés par les 

tous 

 

Les enfants jouissent de leurs 

droits à l’éducation et à 
l’instruction 

- Sensibiliser les populations sur le droit à l’éducation 

pour tous et sur la scolarisation des jeunes filles ; 

- Informer les populations sur le caractère obligatoire 

de l’éducation au niveau fondamental et les 

conséquences pénales inhérentes au refus des 

parents de scolariser leurs enfants ; 

- Former les APE à la gestion des établissements 

scolaires et à la vigilance par rapport à la 

- 72 campagnes d’information et de sensibilisation 

organisées ; 

- 2 campagnes d’information et de sensibilisation 

organisées ; 
- 60 des APE formés. 

 

9 Assurer une couverture éducative globale et un enseignement de qualité à tous les enfants des deux sexes quelques soit leur lieu de résidence et améliorer la qualité de 

l’enseignement, accroître la capacité d’accueil du système éducatif dans son ensemble. 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

  fréquentation scolaire des enfants.  

4 

Promouvoir 

l’alphabétisation des 

adultes 

La population de la Commune a 

accès au service 
d’alphabétisation 

- Créer des centres d’alphabétisation fonctionnelle 

- Recruter et former les Moniteurs et Monitrices 

- Doter les centres en matériels didactiques 

spécifiques ; 

- Développer une stratégie d’alphabétisation 

fonctionnelle et intensive ; 

- Former aux thématiques sur l’agriculture, la santé, 

l’hygiène et l’assainissement, la protection de 
l’environnement. 

- 10 centres créés et équipés ; 

- 30 Moniteurs et Monitrices recrutés et formés ; 

- 30% des adultes alphabétisés 

SECTEUR DE LA SANTE10
 

OBJECTIF : RENFORCER L’OFFRE DE SERVICES DE SANTE 

1 

Améliorer les 

compétences 

techniques du 

personnel soignant et 
renforcer leur effectif 

Un effectif suffisant de 

personnel soignant qualifié est 

opérationnel 

Recycler le personnel soignant existant et en recruter, 

former et affecter d’autres 

- 84 membres du personnel soignant recyclés, formés et 

pris en charge 

- 45 membres du personnel soignant qualifiés formés, 

recrutés et affectés dans les FOSA. 

2 

Améliorer la capacité 

d’accueil des FOSA et 

leur opérationnalité 

Les FOSA sont dotées 

d’infrastructures et 

d’équipements adéquats 

 

Les capacités d’accueil des 

FOSA sont accrues 

- Réhabiliter les infrastructures existantes 

- Construire des structures de santé selon les normes 

requises 

- Equiper et doter les FOSA en matériels techniques 

biomédicaux, médicaments essentiels et 

consommables ; 
- Renforcer en moyens logistiques 

- 6 FOSA réhabilitées 

- 8 FOSA construites 

- 5 lots d’équipements biomédicaux, consommables et 

médicaments fournis 

- Une ambulance pour l’Hôpital secondaire de 

Bayanga, 
- 8 motocyclettes pour les autres FOSA 

3 

Réduire la mortalité 

liée aux maladies 

transmissibles et non 

Transmissibles 

Un paquet minimum d’activités 

de soins selon les normes est 

offert dans les formations 

sanitaires 

- Développer des mutuelles de santé 

- Promouvoir les pratiques familiales essentielles et 

l’intégration du contrôle de la malnutrition dans les 

soins de santé 

- Sensibilisation su prévention de la transmission du 

VIH/SIDA et PTPE médicaux, médicaments essentiels 

et consommables 
- Renforcer la prise en charge de PVVIH l 

- Taux de réduction du paludisme 

- Nombre des PVVIH prises en charge 

- Nombre de campagne de sensibilisation organisée 

40% de la mortalité maternelle et infantile réduit 

 

10Composante essentielle de la lutte contre la pauvreté qui contribue à la qualité du capital humain. Lorsque les populations jouissent d’une bonne santé, elles sont valides et 

participent activement et de manière optimale aux actions du développement de la commune. 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

  - Prévenir la transmission du VIH/SIDA et renforcer en 

moyens médicaux, médicaments essentiels et 

consommables 
- Renforcer la prise en charge des PVVIH. 

 

SECTEUR DE L’EAU, DE L’HYGIENE ET DE L’ASSAINISSEMENT 

OBJECTIF : GARANTIR L’EAU POTABLE A TOUS, PROMOUVOIR L’HYGIENE ET L’ASSAINISSEMENT 

 

1 

Améliorer l’accès de la 

population à l’eau 

potable 

Les villages sont dotés de 

points d’eau potable 

- Réhabiliter les forages existants 

- Construire des nouveaux forages 

- Constituer et former les comités de gestion des points 

d’eau 

- Recruter et former des Artisans Réparateurs des 

forages 

- 10 forages réparés et 40 nouveaux points d’accès à 

l’eau potable implantés (Sources naturelles aménagées, 

Forages, puits modernes……) 

- 20 comités constitués et formés, 

- 13 Artisans Réparateurs recrutés et formés 

 

2 

Améliorer 

l’assainissement du 

milieu 

Des infrastructures 

d’assainissement de base sont 

disponibles et fonctionnelles 

- Renforcer des capacités des acteurs de 

l'assainissement 

- Promouvoir l'hygiène et l'assainissement au niveau 

communautaire 

- Réhabiliter/construire des ouvrages des latrines 

publiques 
- Construction des points de décharges publiques des 

déchets ménagers 

 
 

96 ouvrages construits 

Une session de formation et de sensibilisation par 

trimestre. 

PROFIL ECONOMIQUE 

AXE 2 : RELANCE DE L’ECONOMIE LOCALE 

SECTEUR AGRICULTURE 

OBJECTIF : DIVERSIFIER ET INTENSIFIER L’AGRICULTURE FAMILIALE, RELANCER LES CULTURES DE RENTE 

1 

Améliorer les 

performances 

techniques des 
agriculteurs 

Les agriculteurs de la 

commune sont dotés 

d’aptitudes techniques 

- Former en techniques culturales. 

- Organiser les agriculteurs en groupements et 

coopérative 

- 2 sessions de formation organisées par an 

- 100 groupements agricoles créés 

- 8 coopératives créées 

2 

Améliorer la 

production et le 

rendement agricole 

Le niveau de production est 

relevé. 

 

Accroissement des revenus 

agricoles 

- Doter les agriculteurs en équipements de production 

- Doter les agriculteurs en semences et intrants de 

bonne qualité 

- Mettre en place le crédit agricole. 
- Relancer les cultures du café et du cacao 

- 25 Lots d’équipements mis à disposition des 

agriculteurs 

- 107 Agriculteurs ayant accès au crédit agricole 

- 65 hectares cultivés 

SECTEUR DE L’ELEVAGE 

OBJECTIF : DÉVELOPPER LE PETIT ÉLEVAGE 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

1 

Améliorer les 

performances 

techniques des éleveurs 

pratiquant le petit 

élevage 

Les éleveurs de la commune 

sont dotés d’aptitudes 

techniques 

- Former des éleveurs sur les techniques et pratiques 

du petit élevage ; 

- Organiser les éleveurs en groupements pastoraux 

- 25 Eleveurs formés ; 

- 87 Groupements pastoraux créés ; 

- 5 Techniciens mobilisés au niveau de la commune 

pour l’encadrement technique de 15 éleveurs de petit 

bétail. 

3 

Créer et organiser le 

circuit de 

commercialisation des 
produits d’élevage 

Circuit de distribution des 

produits du petit élevage 

organisé 

- Créer des points de vente 

- Organiser les éleveurs en unité de production. 

- Rechercher des débouchés pour les produits du petit 

élevage 

- Nombre de points de vente des produits du petit 

élevage prospectés dans les marchés et auprès de 

certains opérateurs 
- Nombre de têtes vendus régulièrement. 

SECTEUR DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 

OBJECTIF : PROMOUVOIR L’ECOTOURISME ET L’ARTISANAT 

1 

Développer et rendre 

compétitifs les produits 

touristiques et 

artisanaux 

Le nombre des touristes ainsi 

que les revenus issus de cette 

activité sont élevés 

- Renforcer les capacités techniques du service en 

charge du tourisme 

- Renforcer les capacités des Artisans et autres 

opérateurs du secteur 

- Mettre en place des infrastructures touristiques et 

artisanales 

- Valoriser les sites touristiques et les produits 

artisanaux ; 

- Promouvoir les ressources et produits touristiques et 

artisanaux de la commune sur le plan national et 

international 

- 8 sites touristiques valorisés 

- 15 infrastructures touristiques et artisanales créées 

et/ou renforcées ; 

- 50 opérateurs du secteur appuyés 

- Nombre de produits artisanaux vendus. 

2 

Développer le tourisme 

pro – pauvres au profit 

des communautés 
locales 

Le niveau de revenus des 

communautés issus du 

tourisme est élevé. 

- Aménager et valoriser les sites touristiques au 

niveau des communautés locales 

- Organiser des foires – expositions des produits 

fabriqués par les communautés locales ; 
- Créer une plateforme de vente en ligne (Internet). 

- Nombre de sites valorisés 

- Nombre d’infrastructures touristiques et artisanales 

renforcées et créées 
- Nombre d’opérateurs du secteur appuyés 

SECTEUR DE LA FORET 

OBJECTIF 

AUGMENTER LA CONTRIBUTION DU SECTEUR AUX RECETTES DE LA COMMUNE, AUX REVENUS DES COMMUNAUTÉS ET À LA RÉDUCTION DE 

LA PAUVRETÉ 

1 

Mettre en œuvre une 

gestion transparente et 

Les recettes provenant du 

secteur forestier sont élevés et 

une partie est destinée au 

- Renforcer les capacités de la municipalité dans le 

recouvrement des taxes d’abattage 
- Affecter au moins 70% des taxes d’abattage aux 

- Nombre de sessions de formation organisées 

- Taux d’amélioration de recouvrement des taxes 

d’abattage 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

rationnelle des 

ressources financières 

provenant du secteur 
forestier 

financement des actions de 

développement de la commune 

(PDL) 

actions de développement. 

- Construire des infrastructures socioéconomiques au 

profit des communautés 

- Nombre d’infrastructures touristiques et artisanales 

renforcées et créées. 

- Nombre d’infrastructures construites grâce à la 

contribution des taxes d’abattage 

2 

Promouvoir la 

diversification de la 

production forestière 

au profit des 

communautés 
riveraines 

L’exploitation forestière menée 

par les organisations locales 

d’autopromotion contribue 

efficacement aux revenus des 

communautés concernées 

- Promouvoir l’approche des forets communautaires 

- Valoriser des Produits Forestiers Non Ligneux 

(PFNL) par la mise en place d’un dispositif de 

collecte, conservation, stockage et de transformation. 

- Mettre en place le circuit de commercialisation des 

PFNL 

- Nombre de forets communautaires créé 

- Quantité de PFNL collectée, stockée et valorisée 

- Nombre d’unités de transformation mis en place 

- Nombre de circuit de commercialisation mis en place 

et opérationnel. 

INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN A L’ECONOMIE 

AXE 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN A L’ECONOMIE (BASE) 

SECTEUR DU TRANSPORT ; DES VOIES D’ACCES ET DU RESEAU ROUTIER 

OBJECTIF : RÉFECTIONNER LES VOIES D’ACCÈS ET LE RESEAU ROUTIER 

1 

Réfectionner les voies 

d’accès 

Les voies d’accès sont en bon 

état 
- Réfectionner les routes et pistes rurales; 

- Construire et réfectionner les ouvrages d’arts dans la 

commune 

- Nombre de Km de pistes rurales réhabilitées; 

- Nombre d’ouvrages d’arts construits / réfectionnés 

2 

Promouvoir la 

stratégie 

communautaire 
d’entretien routier 

Routes et pistes rurales 

régulièrement entretenues 

- Organiser les communautés riveraines en comités de 

cantonnage, 

- Former et équiper les comités de cantonnage 

- Nombre de comités de cantonnage créés et 

opérationnels 
- Nombre de sessions de formation organisées; 

- Nombre de lots d’équipement de cantonnage fournis 

aux comités 

SECTEUR DES BANQUES ET ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE (SERVICES) 

OBJECTIF : FACILITER L’ACCES AUX SERVICES FINANCIERS DECENTRALISES 

1 

Mettre en place un 

mécanisme d’appui 

financier au niveau de 
la commune 

Service de crédit de proximité 

assuré au profit des populations 

Evaluer les besoins de financement et les capacités 

des populations et mettre en place une stratégie 

appropriée facilitant l’accès aux crédits ; 

Orienter les programmes d’institution de micro crédit 

vers la commune 

- 5 EMF ouverts et opérationnels 

- 300 crédits octroyés et 400 comptes ouverts 

2 

Promouvoir l’esprit 

d’entreprise et la 

culture financière 

commune 

Mentalité et comportement 

favorables à l’émergence d’un 

bien – être économique 

Former les opérateurs sur l’importance de 

l’entreprenariat économique en milieu rural ; 

Sensibiliser sur le rôle stratégique de l’épargne et du 

crédit 

- Nombre de sessions de formation et de sensibilisation 

organisées 

- Nombre de crédits octroyés et nombre de comptes 

ouverts. 

SECTEUR COMMUNICATION ET ENERGIE 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

OBJECTIFS : 

RENFORCER LE SYSTÈME DE COMMUNICATION ET RÉALISER UNE ÉTUDE SUR L’ÉLECTRIFICATION DE LA COMMUNE 

1 

Rendre performant la 

radio locale 

La radio locale est dotée d’une 

grande capacité fonctionnelle 

Renforcer les capacités technique, matérielle, 

logistique et financière de la radio locale. 

 

Elargir la zone d’écoute (couverture) et la tranche 

d’antenne de la radio locale 

- Nombre de moyens matériels et logistiques acquis 

- une augmentation du budget de 25% d’investissement 

et de fonctionnement de la radio locale 

- 9 Zones de couverture et tranche d’antenne 

2 

Promouvoir les 

Nouvelles Technologies 

d’Information et de 

Communication 

La commune dispose d’un 

réseau Internet 

- Installer le réseau Internet et autre. - Un réseau internet est disponible et opérationnel 

3 

Engager le processus 

d’électrification 

Une étude de faisabilité 

technico-économique réalisée 

et la ville de Yobè-sangha est 

électrifiée 

- Préparer les termes de référence de l’étude et 

recruter les Consultants 

- Réaliser l’étude et diffuser les résultats. 

- Electrifier la ville de Yobè-sangha par des sources 

d’énergie renouvelable ou autres 

- Nombre d’étude réalisé 

- Nombre de KWh disponible. 

SECTEUR DES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASE 

OBJECTIF : CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES DE BASES 

1 

Construire des aires de 

séchage des produits 
agricoles et PFNL 

Des aires de séchage sont 

disponibles dans les principaux 

villages 

Construire les aires de séchage Nombre d’aires de séchage construits. 

2 

Construire des 

magasins de stockage 

Des magasins de stockage sont 

disponibles dans les principaux 

villages 

Construire les magasins de stockage Nombre de magasins de séchage construits 

ASPECTS MULTICULTURELS ET THEMES TRANSVERSAUX 

AXE 4 : RENFORCEMENT DES CAPACITES LOCALES POUR L’AUTO-PROMOTION ET LA BONNE GOUVERNANCE 

SITUATION DU GENRE 

OBJECTIF : AUTONOMISATION DE LA FEMME 

1 

Appuyer les Activités 

Génératrices de 

Revenus (AGR) 
développées par les 

De nombreuses activités 

économiques sont développées 

et conduites par les femmes de 

la commune 

- Définir et mettre en place un mécanisme financier 

spécifique au soutien des AGR développées par les 

femmes. 

- Organiser et former les groupements des femmes en 

gestion des AGR et aux techniques de tontines 

- 150 Crédits alloués aux femmes et groupes 

vulnérables pour le soutien de leurs AGR 
- 20 Groupements des femmes créés 

- 200 Femmes formées 
- Handicapées. 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

femmes    

2 

Promouvoir l’équité et 

en particulier le statut 

social de la femme 

L’équité est promue dans la 

Commune 
- Sensibiliser sur le code de la famille 

- Sensibiliser et former sur la santé de la reproduction 

(espacement des naissances, maternité à moindre 

risque,…). 

- Développer la stratégie d’alphabétisation 

fonctionnelle intensive au profit des femmes 

- Appuyer les personnes Handicapées dans les AGR 

- 10 Campagnes de sensibilisation organisées ; 

- 200 Femmes formées et sensibilisées sur les 

problèmes de la santé de reproduction ; 

- 500 Femmes alphabétisées ; 

- 10 Femmes désignées dans les instances de décisions 

communales ; 

- 25% des personnes vulnérables (Handicapées) 

développent des AGR. 
SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

OBJECTIF : PROMOTION LA GESTION DURABLE ET RATIONNELLE DES RESSOURCES NATURELLES 

1 

Mettre en place une 

stratégie 

communautaire de 

protection de 

l’environnement 

Les populations maitrisent 

mieux les enjeux liés à la 

protection de l’environnement 

- Sensibiliser les communautés et les autorités locales 

sur la nécessité d’une gestion rationnelle et durable 

des ressources naturelles 

- Organiser et former les membres des comités 

villageois d’écodéveloppement pour la protection 

de l’environnement 
- Promouvoir l’agroforesterie. 

- 5 Comités d’écodéveloppement mis en place et 

opérationnels 

- 28 Campagnes de sensibilisation organisées. 

SECTEUR DE LA GOUVERNANCE LOCALE 

OBJECTIF : PROMOUVOIR LA GOUVERNANCE LOCALE 

1 

Renforcer les capacités 

institutionnelles des 

Services Déconcentrés 
de l’Etat (SDE) 

Les SDE de la commune sont 

dotés des moyens nécessaires 

afin d’être 

- Renforcer l’effectif du personnel des SDE de la 

commune. 

- Doter les SDE des moyens financiers, matériels et 

logistiques pour assurer leur bon fonctionnement 

- Nombre de fonctionnaires affectés ayant pris service. 

- Accroissement du budget affecté par SDE 

2 

Renforcer les capacités 

organisationnelles et 

opérationnelles du 

Conseil municipal 

Les capacités des entités 

municipales sont renforcées en 

matière de gouvernance locale 

- Former les membres des entités municipales sur la 

gestion des collectivités territoriales 

- Doter le Conseil Municipal des équipements, des 

moyens matériels et logistiques appropriés; 

- Payer régulièrement les salaires du personnel 

municipal et les indemnités des membres du conseil 

communal 

- Nombre de sessions de formation organisées ; 

- Lots d’équipements et moyens logistiques acquis. 

SECTEUR JEUNESSE ET PETITE ENFANCE 

OBECTIF : PROMOTION DE LA JEUNESSE ET DE LA PETITE ENFANCE  

1 
Assurer la promotion 

Les jeunes bénéficient d’un 

encadrement sportif, culturel et 

- Organiser et encadrer les jeunes autour des activités 

culturelles et civiques ; 

1 Centre culturel construit 

4 foyers artisanaux, 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

culturelle des jeunes de 

la commune 

éducatif approprié - Ouvrir des espaces de culture, de jeu et de sport de 

proximité (maisons des jeunes et de culture, terrain 

de sports,…) 

8 constructions 

fonctionnelles 

sportives mises en place et 

2 

Promouvoir l’insertion 

professionnelle des 

jeunes 

Les jeunes de la commune sont 

actifs dans des métiers 

- Créer des centres d’apprentissage des métiers 

spécialisés 

- Assurer la formation en petits métiers des jeunes, 

- Mettre en place un mécanisme d’accompagnement 

à l’installation des jeunes bénéficiaires des 
formations 

5 Centres d’apprentissage créés 

950 Jeunes formés et installés chaque année 

SECTEUR ORGANISATIONS DE BASE ET STRUCTURATION DU MILIEU 

OBJECTIFS : RENFORCER LES CAPACITES DES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DE BASE 

1 

Organisation du milieu 

paysan en vue 

d’assurer une 

mobilisation 

communautaire 

efficace 

Les communautés paysannes 

sont mobilisées autour des 

activités visant leur bien-être 

social, économique et culturel 

- Sensibiliser les populations sur la nécessité de 

structurer le milieu paysan à travers les 

groupements et autres entités associatives ; 

- Constituer des groupements en centres 

d’intérêts existants ou opportunités de 

développement à valoriser 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées ; 

- Nombre de communautés villageoises structurées et 

opérationnelles. 

2 

Renforcer les capacités 

organisationnelles et 

opérationnelles des 

groupements et entités 

associatives 

Les organisations 

communautaires de base 

détiennent des connaissances 

et savoir-faire techniques 

- Former les membres des 

groupements/associations constitués sur les 

notions de gestion des organisations 

communautaires ; 

- Former les membres des 

groupements/associations constitués sur les 

thèmes techniques correspondants aux 

orientations de leurs activités et aux objectifs 

qui leurs sont assignés. 

- Nombre de groupements/associations paysans 

constitués et formés sur les notions de gestion et les 

thématiques techniques 

3 

Instaurer dans les 

communautés 

villageoises des 

fonctions de leaders 

paysans du 

développement 

Les communautés paysannes 

ont en leur sein des leaders 

paysans formés. 

- Identifier les leaders paysans ; 

- Former les leaders paysans 

Nombre de leaders paysans identifiés, formés et actifs. 

SECTEUR DU COMMERCE 
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OBJECTIFS 

SPCIFIQUES 

RESULTATS ATTENDUS ACTIONS INDICATEURS 

OBJECTIF : DÉVELOPPER LE SECTEUR COMMERCIAL 

1 

Renforcer les capacités 

opérationnelles du 

secteur informel 

notamment les « Ouali 

gara » et formel 

Les activités commerciales des 

secteurs formel et informel 

sont redynamisées 

- Organiser et former les commerçants et les 

commerçantes sur : i) la culture financière, ii) la 

culture entrepreneuriale et iii) l’organisation et la 

gestion d’une Activité Génératrice de Revenus 

(AGR); 

- Faciliter l’accès des commerçants et commerçantes 

au service de crédit 

- Nombre des commerçants et commerçantes organisés 

et formés ; 

- Nombre des commerçants et commerçantes ayant 

bénéficié de crédit. 



Plan de Développement Local de la Commune de Yobè-Sangha 2019-2029 
94  

 

Tableau n°18 : Cadre logique du plan de développement 
 

 

 
» 

Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

SECTEUR EDUCATION 

Objectif général : Améliorer l’Accès à l'Education de qualité 

Objectif spécifique 1 : Améliorer les compétences techniques du personnel enseignant et renforcer leur effectif 

Résultats 1 : Avoir un nombre suffisant de personnel enseignant qualifié 

 

Recycler les anciens maitres-parents 

80 Maîtres-Parents recyclés et 

pris en charge 

Répertoire du personnel 

enseignant 
Rapport du secteur scolaire 

 
 

- Disponibilité des ressources 

commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

Recruter et former les Maitres parents 60 enseignants recrutés, 

formés 

 

Régularisation du statut des anciens Maitres-Parents 50 Maîtres-Parents régularisés 

et pris en charge 

Etat de prise en charge des 

Maitres-parents 

Prise en charge partielle des frais scolaires par la municipalité des filles et 

enfants vulnérables 

Au moins 30% des filles et/ou 

enfants vulnérables 

Registre de prise en charge 

Rapport d’activités scolaire 

Plaidoyer pour l’affectation des Enseignants qualifiés en F1 et Un plaidoyer chaque année Répertoire du personnel 

enseignant 
Rapport du secteur scolaire 

Objectif spécifique 2 : Améliorer la capacité d’accueil des établissements scolaires en vue d’une meilleure scolarisation 

Résultats 2: les bâtiments réhabilités et des nouvelles salles de classe en F1 et F2 construites; les Etablissements scolaires dotés des infrastructures sportives, de forages et 

d’hygiène 

Réhabiliter et/ou Construire les infrastructures 33 bâtiments scolaires 

réhabilités/construits 
 

 

PV de réception des 

infrastructures et matériels 

didactiques & mobiliers 

 

 

Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

Disponibilité des partenaires 

Construire des cantines scolaires 20 cantines scolaires créées 

Construction des latrines 26 latrines construites 

Construction de forages 8 forages construits 
Dotation des écoles en Tables bancs au F1 4 400 mobiliers 

Equiper des écoles en manuels scolaires et didactiques 39 600 (Maths 13200 et 13200 

éveil) manuels scolaires et 

didactiques fournis 

Sensibilisation en faveur de la scolarisation des filles et des enfants 

vulnérables 

Au moins 60% des parents 

d’élèves sont sensibilisés 

 

Rapports de sensibilisation 
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» 

Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

Sensibiliser, Informer les populations sur le caractère obligatoire de 

l’éducation au niveau fondamental et les conséquences pénales inhérentes 

au refus des parents de scolariser leurs enfants 

72 campagnes 

d’information/sensibilisation 

organisées dans la commune 

Images de sensibilisation  

 

Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

Disponibilité des partenaires 

Former les APE à la gestion des établissements scolaires et à la vigilance 

par rapport à la fréquentation scolaire des enfants. 

50% des APE formées Rapports de formation 

Créer et doter les centres d’alphabétisation fonctionnelle en matériels 

didactiques spécifiques 

10 centres créés et équipés PV de réception des 

infrastructures et matériels 

didactiques & mobiliers 

Recruter et former les Moniteurs et Monitrices 30 Moniteurs et Monitrices 

recrutés et formés 

PV de recrutement 

Rapport de formation 

Former aux thématiques sur l’agriculture, la santé, l’hygiène et 

l’assainissement, la protection de l’environnement. 

30% des adultes formées Rapports de formation 

SECTEUR SANTE 

Objectif général : Contribuer à l’amélioration de la couverture sanitaire de qualité 

Objectif spécifique 1 : Améliorer les compétences techniques du personnel soignant et renforcer leur effectif 

RESULTATS : (i) Un effectif suffisant de personnel soignant qualifié est disposé dans la commune, (ii) les FOSA dotées des infrastructures et équipements adéquats, (iii) 

Accroissement des capacités d’accueil des FOSA, (iv) une solidarité de santé créée, (v) la population adopte un comportement responsable face à la prévention du VIH et aux soins 

de santé primaire 
Réhabiliter des FOSA 6 FOSA réhabilitées PV de réceptions, images 

des réhabilitations et 

constructions 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

Construire de nouveaux FOSA 8 FOSA construites 

Dotation des FOSA en matériels, équipements biomédicaux et 

médicaments essentiels pour les premiers soins d’urgence 

14 lots dotés PV réception des matériels 

et équipements 

Dotation du district sanitaire en moyen logistique (Ambulance) pour le 

transfèrement des cas graves dans les FOSA de référence 

Un véhicule ambulance et 8 

Motos fournis 

PV réception 

Sensibilisation et communication pour un changement de comportement 

face à la prévalence du VIH/ SIDA 

10 campagnes de 

sensibilisation dans les zones 
Thématiques sur le VIH/SIDA 

Rapports de 

communication 

Recycler le personnel soignant existant et en recruter, former et affecter 

d’autres 

40% du personnel soignant 

recyclés, formés et pris en 

charge 

 

Subvention pour la prise en charge des enfants et personnes vulnérables Au moins 70 enfants pris en 

charge 

Liste des enfants 

Rapports des FOSA 
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

Communication/sensibilisation sur les soins de santé primaire et le 

paludisme 

50% de la population 

sensibilisée sur les 

Thématiques de Paludisme 

Rapports de 

communication 

 

Promotion et actions de lutte contre insalubrité et de drainage des eaux 

usées 

60% de la population 

sensibilisée sur les 

Thématiques d’insalubrité et 
de malnutrition 

Rapports d’activités 

Sensibilisation sur l’alimentation et contre la malnutrition dans les FOSA Rapports de sensibilisation 

Formation des membres de COGES des FOSA 14 COGES formés Rapport de formation, liste 

de présence 

Installation des panneaux solaires dans les 9 FOSA 100% de FOSA électrifiées 

avec le système solaire 

PV de réception, Images 

SECTEUR EAU & ASSAINISSEMENT & HYGIENE 

Objectif général : Améliorer l’Accès à l'éducation de qualité 

Objectif spécifique 1 : Améliorer les compétences techniques du personnel enseignant et renforcer leur effectif 

Résultats 1 : Avoir un nombre suffisant de personnel enseignant qualifié 

Réhabiliter les forages existants 10 forages réparés PV de remise  

 

 

 

Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

Construire des nouveaux forages 40 nouveaux PV de réception 

Constituer et former les comités de gestion des points d’eau 100% constitués et formés PV constitutif de mis en 

place, Rapport formation 

Former des Artisans réparateurs 6 artisans réparateurs formés Rapport de formation, liste 

de présence 
Sensibiliser aux bonnes pratiques d’hygiène et assainissement 10 campagnes réalisées Rapport de sensibilisation 

Construction des points de décharges publiques des déchets ménagers 6 points de décharges 

construits 

PV de réception 

Construction de latrines publiques 7 latrines publiques 

construites 
PV de réception 

PV assemblée constitutives 

Rapport de formation 
Constituer et former les comités de gestion des latrines et des points de 

décharges publiques 

14 COGES constitués et 

formés 

Sensibiliser pour Promouvoir l'hygiène et l'assainissement au niveau 
communautaire 

Une sensibilisation chaque 
trimestre dans les zones 

Rapport de sensibilisation 

SECTEUR AGRICULTURE 

Objectif Général : Diversifier et Intensifier l’Agriculture familiale, Relancer les cultures de Rente 

Objectif spécifique: Améliorer les performances techniques, de production des agriculteurs et créer des valeurs ajoutées agricoles 

Résultats: Les activités commerciales des secteurs formel et informel redynamisées et les formés dans divers domaines 
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

Structurer les agriculteurs en groupements, associations et coopératives 

agricole 

-100 groupements et 

association agricoles 

structurées 
- 5 coopératives créées 

PV assemblée constitutive  

Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

- Sécurité 

Former les organisations agricoles en techniques culturales. - 2 sessions de formation 

organisées par an 

Rapports de formation 

Plaidoyer pour l’encadrement technique et l’appui conseil des 

organisations agricoles par les services techniques déconcentrés de l’état 

Un plaidoyer par trimestre Rapports de plaidoyer 

SECTEUR ELEVAGE 

Objectif général : Développer le Petit Élevage 

Objectif spécifique: Améliorer les performances techniques, la productivité et l’organisation du circuit de commercialisation des produits d’élevages 

Résultats: Les éleveurs de la commune sont dotés d’aptitudes techniques, augmentent leurs revenus et améliore le circuit de distribution des produits d’élevage 

Structurer les éleveurs en groupements d’intérêts pastoraux (GIP) 87 GIP créés PV assemblée constitutive Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 
- Sécurité 

Former des éleveurs sur les techniques et pratiques du petit élevage 45% des GIP formés Rapports de formation 

Plaidoyer pour l’encadrement technique et l’appui conseil aux GIP par les 

services techniques déconcentrés de l’état 

Un plaidoyer par trimestre Rapports de plaidoyer 

SECTEUR DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT 

Objectif général : Promouvoir l’Ecotourisme et l’Artisanat 

Objectif spécifique: Développer et rendre compétitifs les produits touristiques, artisanaux et le tourisme pro – pauvres au profit des communautés locales 

Résultats: Le nombre des Touristes ainsi que les revenus des communautés issus de cette activité touristiques sont élevés 

Renforcer les capacités des Artisans et autres opérateurs du secteur 50 opérateurs appuyés Rapports de formation  

Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

- Sécurité 

Mettre en place des infrastructures touristiques et artisanales 15 infrastructures créées et/ou 

renforcées 

PV réception + Images 

Valoriser les sites touristiques et les produits artisanaux 8 sites touristiques valorisés Images+ rapport des sites 

Promouvoir les ressources et produits touristiques et artisanaux de la 

commune sur le plan national et international 

Une Communication par 

trimestre 

Bulletin d’information 

Aménager et valoriser les sites touristiques au niveau des communautés 

locales 

30% des sites valorisés Rapports 

Organiser des foires – expositions des produits fabriqués par les 

communautés locales 

Une foire par an Rapport 

Créer une plateforme de vente en ligne (Internet). Une plateforme créée en ligne Adresse du site en ligne 
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

SECTEUR FORET & ENVIRONNEMENT 

Objectif général : Augmenter la contribution du secteur aux recettes de la commune, aux revenus des communautés et à la réduction de la pauvreté 

Objectif spécifique: Mettre en œuvre une gestion transparente et rationnelle des ressources financières provenant du secteur forestier et Promouvoir la diversification de 

la production forestière au profit des communautés riveraines 

Résultats: Les recettes provenant du secteur forestier sont élevés 

Renforcer les capacités de la municipalité dans le recouvrement des taxes 

d’abattage 

Une session de formation 

organisée 

Augmentation au moins de 

40% du taux de recouvrement 

Rapport de formation 

Feuille de présence 

 

Construire des infrastructures socioéconomiques au profit des 

communautés 

Nombre d’infrastructures 

construites grâce à la 

contribution des taxes 

d’abattage 

Rapport  

 

- Disponibilité des ressources 

commune 

- Volonté du Conseil municipal 
- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

Promouvoir l’approche des forets communautaires Au moins forêt 

communautaires par zone 

Rapport 

Valoriser des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) par la mise en 

place d’un dispositif de collecte, conservation, transformation et de 
commercialisation des PFNL 

Quantité de PFNL dans le 

circuit de commercialisation 

Rapport 

Organiser et former les membres des comités villageois 

d’écodéveloppement pour la protection de l’environnement 

4comités d’écodéveloppement 

mis en place et opérationnels 

Rapports de formation 

PV constitutives des 

comités villageois 

 

Promouvoir l’agroforesterie 

40% de la population 

sensibilisée   sur 
l’agroforesterie 

Rapport 

Liste de présences 

Formation des membres du conseil municipal et leaders d’opinions sur les 

textes de loi de gestion des ressources forestières 

3 formations organisées Rapports de formation 

Sensibilisation, Information, au changement de comportement de la 

population en faveur d'une gestion durable de l'environnement 

9 campagnes de sensibilisation Rapport 

Liste de présences 

SECTEUR TRANSPORT, VOIES D’ACCES ET DU RESEAU ROUTIER 

Objectif général : Réfectionner les voies d’accès et le réseau routier 

Objectif spécifique: Réfectionner les voies d’accès et Promouvoir la stratégie communautaire d’entretien routier 

Résultats: Les voies d’accès sont en bon état et les pistes rurales régulièrement entretenues 
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

Construire et réfectionner les pistes rurales et ouvrages d’arts dans la 

commune 

30% de pistes rurales 

réhabilitées; 

60% d’ouvrages d’arts 

construits / réfectionnés 

Rapports  

Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

- Sécurité 

Organiser les communautés riveraines en comités de cantonnage 5 comités de cantonnage mis 

en place 

PV de mise en place 

Former et équiper les comités de cantonnage 5 formations réalisées 

5 lots d’équipements et 

matériels fournis 

Rapports de formation 

Liste de présence des 

participants 
SECTEUR DES SERVICES DE BANQUES ET ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE 

Objectif général : Faciliter l’accès aux services financiers décentralisés 

Objectif spécifique: Mettre en place un mécanisme d’appui financier et Promouvoir l’esprit d’entreprise et la culture financière commune 

Résultats: Service de crédit de proximité assuré et la culture entreprenariat est développée au profit des populations 

Plaidoyer pour la mise en place d’un Etablissement de Micro finance 

(EMF) 

1 EMF mis en place et 

opérationnel 

Rapport d’activités Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

- Sécurité 

Sensibiliser et Former les opérateurs sur l’importance de l’entreprenariat 

économique en milieu rural 

5 Sensibilisations 

Une formation sur 

l’entreprenariat 

Rapports de sensibilisation 

et de formation 

Promouvoir l’accès des opérateurs économiques aux crédits 300 crédits octroyés 
400 comptes ouverts 

 

SECTEUR COMMUNICATION ET ENERGIE 

Objectif général : Renforcer le système de communication et réaliser une étude sur l’électrification de la commune 

Objectif spécifique: Rendre performant la radio locale et Engager le processus d’électrification 

Résultats: La radio locale est dotée d’une grande capacité fonctionnelle et la ville de Yobè-sangha est électrifiée 

Renforcer les capacités, matérielle, logistique de la radio locale Nombre de moyens matériels 

et logistiques acquis 

  

Elargir la zone d’écoute (couverture) et la tranche d’antenne de la radio 

locale 

5 Zones de couverture et 

tranche d’antenne 

PV assemblée constitutive Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 
- Sécurité 

Electrifier la ville de Yobè-sangha 5 zones électrifiées Rapport de la mairie  
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

SECTEUR GENRE 

Objectif général : Promouvoir l’équité entre les sexes 

Objectif spécifique: Appuyer les Activités Génératrices de Revenus (AGR) et Promouvoir l’équité et en particulier le statut social de la femme 

Résultats: De nombreuses activités économiques sont développées et conduites par les femmes de la commune et L’équité est promue l’Autonomisation de la femme, 

l’alphabétisme des femmes et la protection contre les formes de violence Basée sur le Genre de la population est assurée 

Organiser et former les groupements des femmes et autres groupes 

vulnérables en gestion des AGR et aux techniques de tontines 

25 Groupements des femmes 

créés et formés 

3groupements des 

Handicapées formés 

PV constitutifs 

Rapports de formations 
 

 

 

 

 
Disponibilité des ressources commune 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

Former en alphabétisation fonctionnelle intensive au profit des femmes 30% des Femmes de la 

commune alphabétisées 

Rapport 

Sensibiliser sur le code de la famille, sur la santé de la reproduction 

(espacement des naissances, maternité à moindre risque,…) 

10Campagnes de 

sensibilisation organisées 

200 Femmes formées et 

sensibilisées sur les problèmes 

de la santé de reproduction 

Rapports de sensibilisation 

Sensibiliser et Appuyer les personnes Handicapées dans les AGR 25% des personnes 

vulnérables (Handicapées) 

développent des AGR. 

Rapports de sensibilisation 

Création d’une caisse mutuelle de résilience pour financer les AGR des 

femmes (Entreprenariat féminin) 

Une caisse de résilience mise 

en place 

Registre municipal 

Sensibilisation et Vulgarisation des textes et lois sur la protection de la 

femme et les formes de VBG 

6 sensibilisations 
6 vulgarisations des textes 

Rapports de sensibilisation 

et vulgarisation 
SECTEUR ENVIRONNEMENT 

Objectif général : Promouvoir la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles 

Objectif spécifique: Mettre en place une stratégie communautaire de protection de l’environnement 

Résultats : Les populations maitrisent mieux les enjeux liés à la protection de l’environnement 

Sensibiliser les communautés et les autorités locales sur la nécessité d’une 

gestion rationnelle et durable des ressources naturelles 

10 Campagnes de 

sensibilisation organisées 

  

Organiser et former les membres des comités villageois 

d’écodéveloppement pour la protection de l’environnement 
Promouvoir l’agroforesterie. 

5Comités écodéveloppement 

mis en place et opérationnels 

Rapport ou PV AG 

constitutives 

- Disponibilité des ressources 

commune 
- Stabilité du Conseil municipal 
- Stabilité politique 
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

SECTEUR JEUNESSE 

Objectif général : Promouvoir des actions pour le développement de la jeunesse 

Objectif spécifique: Assurer la promotion culturelle et l’insertion professionnelle des jeunes de la commune 

Résultats : Les jeunes bénéficient d’un encadrement sportif, culturel et éducatif approprié et sont actifs dans des métiers 

Organiser et encadrer les jeunes autour des activités culturelles et civiques Chaque trimestre/zone Rapports  
 

- Disponibilité des ressources 

commune 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Sécurité 

 

Ouvrir des espaces de culture, de jeu et de sport de proximité (maisons des 

jeunes et de culture, terrain de sports,…) 

1 Centre culturel construit 

4 foyers artisanaux, 

8 constructions sportives 

fonctionnelles 

PV de réception 

Organisation des audiences 

foraines pour la délivrance des actes de naissance 

10 audiences foraines pour 

actes de naissances 
Nombre d’acte de naissance 

Rapport d’audience foraine 

Rapport municipalité 

Créer des centres d’apprentissage des métiers spécialisés 1 Centre d’apprentissage créés Rapports de formation 

Sensibilisation/Communication sur la législation sur le travail (article 11) 

en vue de valoriser la main d’œuvre locale 

5 campagnes de sensibilisation 

dans les zones 

Rapports 

Construction d’une maison des jeunes 1 maison de jeune construite PV de réception 

GOUVERNANCE LOCALE 

Objectif général : Promouvoir la gouvernance locale 

Objectif spécifique 1 : Renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles du Conseil municipal et de ses services 

Résultats 1 : Les capacités des entités municipales sont renforcées en matière de gouvernance locale 

Former les membres du Conseil municipal (CM) sur la gestion des 

collectivités territoriales 

Une session de formation 

organisée pour le CM 

Rapport de formation 

Liste de présence 

- Disponibilité des ressources 

commune 
- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Sécurité 

Doter le Conseil Municipal des équipements, des moyens matériels et 

logistiques appropriés 

Un lot de  matériels, 

équipements  et  moyens 
logistiques acquis 

PV de réception 

Former le personnel des services municipal, en particulier celui de l’état 

civil 

100% du personnel du service 

d’état civil formé 

Rapport d’activité de la 

Mairie 

Former le personnel des services municipal, en particulier celui de l’état 

civil 

100% du personnel du service 

d’état civil formé 

Rapport d’activité de la 

Mairie 

 

SECTEUR ORGANISATIONS DE BASE ET STRUCTURATION DU MILIEU 

Objectif général : Renforcer les capacités des organisations communautaires de base 

Objectif spécifique: Organiser le milieu paysan, renforcer les capacités organisationnelles et opérationnelles en vue d’assurer une mobilisation et responsabilisation 

communautaire efficace 
Résultats: Les communautés paysannes sont mobilisées, organisées et détiennent des savoir-faire autour des intérêts communautaires et de leur bien-être social, 
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Activités Indicateurs Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources de vérification Hypothèses 

économique et culturel 

Sensibiliser les populations sur la nécessité de structurer le milieu paysan à 

travers les groupements et autres entités associatives 

60% du milieu est structuré Rapport de sensibilisation Disponibilité des ressources commune 

- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

- Sécurité 

Constituer des groupements en centres d’intérêts existants ou opportunités 

de développement à valoriser 

Une douzaine de groupements 

constitués 

PV assemblée constitutive 

Former les membres des groupements/associations constitués sur les 

notions de gestion des organisations communautaires et en thèmes 

techniques correspondants aux orientations de leurs activités 

100% des groupements 

constitués sont formés 

Registre de la municipalité 

Rapports du secteur social 

SECTEUR COMMERCIAL 

Objectif général : Contribuer à développer le secteur commercial par la diversification et la valorisation des activités commerciales 

Objectif spécifique: Renforcer les capacités opérationnelles du secteur informel notamment les « Ouali gala » et formel et Promouvoir les corps de métiers liés aux activités 

agricoles et minières 
Résultats: Les activités commerciales des secteurs formel et informel redynamisées et les formés dans divers domaines 

Organiser les commerçants en groupement ou association commercial 
30% des organisations des 

commerçants sont structurées 

PV assemblée constitutive  

- Disponibilité des ressources 

commune 
- Volonté du Conseil municipal 

- Stabilité du Conseil municipal 

- Stabilité politique 

- Disponibilité des partenaires 

- Sécurité 

Former les commerçants et les commerçantes sur : i) la culture financière, 

ii) la culture entrepreneuriale et iii) l’organisation et la gestion d’une 

Activité    Génératrice    de    Revenus   (AGR),   (iv) marketing   action 
commerciale 

une formation organisée Rapports de formation 

Liste de présence des 

participants 

Faciliter l’accès des commerçants et commerçantes au service de crédit et 

ouverture des guichets de Banque et/ou Etablissement de Micro Finance 

1 guichet de banque de 

proximité ouvert 

Registre de la municipalité 

et du commerce 
Rapports des organisations 

Sensibilisation, plaidoyer pour la levée des barrières illégales 
Au moins une dizaine de 

barrières levées 

Rapport sur les barrières 

illégales 



 

- Etat civil, Police administration, Transport, Eau, Assainissement de base 

- Santé hygiène et action sociale, construction et gestion de gares routières, marchés, 

abattoirs 

- Education de base alphabétisation, Aménagement du territoire, Gestion du foncier 

- Environnement et gestion des ressources naturelle, Développement économique et 

planification, aménagement de pistes rurales 

- Développement social, Culture, sports et loisir, Electricité 

  IV. PRIORITES DU PDL  

 

Il s’agit de présenter un tableau qui prend en compte les grandes options stratégiques 

prioritaires des populations de la commune de Yobè – Sangha par zone. Ces options sont 

déclinées en (i) secteur d’activités prévues, (ii) période d’exécution, (iii) budget estimatif, (iv) 

source de financement et les responsables. 

Les différents devis estimatifs correspondants aux projets ou actions vont être présentés dans 

un document, afin d’être pris en compte de manière progressive dans le budget de la 

commune, pour sa mise en œuvre. 

Les domaines de compétence de la commune, attribués selon les dispositions du code de 

collectivité territoriale en cours, sont ainsi récapitulés en encadrés. 
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Tableau n°19 : Plan décennal 2019-2029 – Actions relevant de la compétence de la commune 
 

 

 
Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 

1-SECTEUR EDUCATIF 

1. Plaidoyer pour l'affectation de 

60 (20/An) Enseignants qualifiés 
en F1 et 15 du F2 

 

Secteur scolaire 

 

10 

 

200 000 

 

2 000 000 

 

200 000 
Budget 

municipal 
Partenaires 

CM, CDC, 

Partenaires 

 

x 

 

x 

 

x 

       

2. Prise en charge de 80 maîtres 

parents en F1 
Secteur scolaire 80 3 000 000 240 000 000 24 000 000 

  
x x x x x x x x x x 

3. Réhabilitation de 3 bâtiments 

scolaires 
*Joli-soir 3 7 000 000 21 000 000 2 100 000 

  
x x x 

       

4. Construction de nouveaux 

bâtiments scolaires pour le F1(5) 

et F2 (2) 

 
*Babongo 

 
20 

 
21 000 000 

 
420 000 000 

 
42 000 000 

        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

6. Dotation des écoles en tables - 

bancs pour le F1 et F2 
*Lindjombo 4 400 23 000 101 200 000 10 120 000 

sociétés 

forestières 

      
x x x x x 

7. Dotation des écoles en 

manuels scolaires F1 
*Mona-saho 39 600 1 500 59 400 000 5 940 000 

UNICEF + 

Ministère 

 
x x 

   
x x x x 

 

8. Dotation des écoles en lots de 

fournitures F1 

*Bomandjoukou 

*Joli-soir 
10 75 000 750 000 75 000 

  
x x 

   
x x x x 

 

9. Construction de 6 forages dans 

les écoles 
*Babongo 8 12 000 000 96 000 000 9 600 000 

       
x x x x x 

10. Construction de latrines 
scolaires F1 

Bayanga-centre 26 1 500 000 39 000 000 3 900 000 
       

x x x x x 

Construction de centres 

d'apprentissage pour Adultes 
Bayanga-centre 10 2 000 000 20 000 000 2 000 000 

         
x x x 

Construction de nouveaux 
logements pour le F2 et F1 

Secteur scolaire 10 500 000 5 000 000 500 000 
       

x x x x x 

Sous - total 1 999 350 000 99 935 000  
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2-SECTEUR SANITAIRE 

Plaidoyer pour l'affectation de 

129 personnels de santé qualifiés 
Commune 10 200 000 2 000 000 200 000 

 
 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 
Partenaires 

x x x 
       

Construction de nouveaux 

bâtiments de FOSA 
Monassao 8 12 000 000 96 000 000 9 600 000 

      
x x x x x 

Dotation des FOSA en 

équipements biomédicaux, 

médicaments et consommables 

 

Commune 

 

5 

 

1 500 000 

 

7 500 000 

 

750 000 

  

x 

 

x 

 

x 

       

Dotation des FOSA en 

motocyclettes 
Commune 8 700 000 5 600 000 560 000 

  
x x x 

       

Dotation du District sanitaire de 

Bayanga en ambulance 
Bayanga-centre 1 55 000 000 55 000 000 5 500 000 

      
x 

     

Organisation de campagnes de 

sensibilisation (VIH/SIDA, 
Paludisme, Malnutrition) 

 

Commune 

 

10 

 

1 000 000 

 

10 000 000 

 

1 000 000 

   

x 

 

x 

 

x 

       

Sous - total 2 176 100 000 17 610 000  

3-EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 

 

Réhabilitation des forages publics 
Lindjobo1, 

Babongo, 

Bayanga-centre 

Bayanga, 

Bomandjokou 

 

10 

 

3 000 000 

 

30 000 000 

 

3 000 000 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 

Partenaires 

 

x 

 

x 

 

x 

       

Construction de forages publics 12 12 000 000 144 000 000 14 400 000 
     

x x x x x x x 

Aménagement des sources d’eau Commune 7 1 500 000 10 500 000 1 050 000   x x         

Formation d'artisans réparateurs Commune 6 250 000 1 500 000 150 000   x x x x       

Session de sensibilisation sur 

l'hygiène du milieu et l'utilisation 

des infrastructures publiques 

 
Commune 

 
10 

 
500 000 

 
5 000 000 

 
500 000 

   
x 

 
x 

 
x 
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Construction de latrines 

publiques 

Bayanga-centre, 

Monasao, 

Bamadjoukou, 

Lindjombo, 
Koumapapaye 

 
 

5 

 
 

1 500 000 

 
 

7 500 000 

 
 

750 000 

       
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

  

Organisation d'une session de 

sensibilisation par trimestre sur 

les thématiques d'hygiène et de 

salubrité 

 
Commune 

 
40 

 
250 000 

 
10 000 000 

 
1 000 000 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Mise en place de Comités de 

gestion et formation des membres 
Commune 5 1 500 000 7 500 000 750 000 

  
x x x 

       

Sous - total 3 216 000 000 21 600 000  

4-TOURISME 

Plaidoyer pour Renforcer les 

capacités techniques du service 

en charge du tourisme 

 
Bayanga 

 
10 

 
3 000 000 

 
30 000 000 

 
3 000 000 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 

Partenaires 

 
x 

 
x 

 
x 

       

Renforcer les capacités des 

Artisans et autres opérateurs du 

secteur 

 

Bayanga 

 

20 

 

12 000 000 

 

240 000 000 

 

24 000 000 

      

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Mettre en place des 

infrastructures touristiques et 

artisanales 

Bayanga, Yondo, 

Babongo 

 

20 

 

1 500 000 

 

30 000 000 

 

3 000 000 

   

x 

 

x 

        

Valoriser les sites touristiques et 

les produits artisanaux 
Bayanga 13 250 000 3 250 000 325 000 

 
APDS+ Mairie x x x x 

      

Promouvoir les ressources, 

produits touristiques et artisanaux 

de la commune sur le plan 

national et international 

 
Bayanga 

 
6 

 
2 500 000 

 
15 000 000 

 
1 500 000 

  
APDS+ Mairie 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Aménager et valoriser les sites 

touristiques au niveau des 

communes locales 

 

Bayanga 

 

10 

 

5 000 000 

 

50 000 000 

 

5 000 000 

  

APDS+ Mairie 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Organiser des foires – 

expositions des produits 

fabriqués par les communautés 
locales 

 
Bayanga, Bangui 

 
40 

 
8 000 000 

 
320 000 000 

 
32 000 000 

  
APDS+ Mairie 

 
x 

 
x 

 
x 

       

Créer une plateforme de vente en 

ligne (Internet). 
Bayanga 1 7 000 000 7 000 000 700 000 

      
x x x x 

  

Sous - Total 4 695 250 000 69 525 000  

5-AGRO-PASTORALISME 

Structurer les Agriculteurs en 

organisations et/ou groupements 

des producteurs selon les filières 

 
Zones 

 
12 

 
1 000 000 

 
12 000 000 

 
1 200 000 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 

Partenaires 

 
x 

 
x 

 
x 

       

Former les producteurs en 

techniques de production agro- 

pastorale 

 

Zones 

 

12 

 

2 500 000 

 

30 000 000 

 

3 000 000 

      

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Faciliter l’accès des producteurs 

Agro-pastorale à l'acquisition de 

leurs statuts juridique 

 

Zones 

 

12 

 

200 000 

 

2 400 000 

 

240 000 

  

 

 

 

 

 

FAO+ Mairie 
+Ministère 

+Partenaire 

 

x 

 

x 

        

Plaidoyer pour faciliter l’accès 

des producteurs Agro-pastorale 
au service de crédit 

 

Zones 

 

12 

 

200 000 

 

2 400 000 

 

240 000 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

      

Sensibiliser, plaidoyer pour un 

encadrement technique rapproché 

des organisations agro-pastorales 

par les STD 

 
Zones 

 
1 

 
1 000 000 

 
1 000 000 

 
100 000 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Organiser et Appuyer les 

agriculteurs et éleveurs dans le 

circuit de commercialisation 

 

Zones 

 

1 

 

300 000 

 

300 000 

 

30 000 

  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Organiser les producteurs des 

filières Maïs, Arachides et 

bananes et redynamiser les 
coopératives 

Bambongo, 

Bomandjokou, 

Monasao, Bayanga 

 
1 

 
9 000 000 

 
9 000 000 

 
900 000 

  
x 

 
x 

 
x 
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sous - Total 5 57 100 000 5 710 000  

6-COMMERCE 

Ouvrir des guichets de banque ou 

des établissements de micro 

finances 

 

Bayanga-centre 

 

1 

 

5 000 000 

 

5 000 000 

 

500 000 
 

Budget 

municipal 

Partenaires 

 

CM, CDC, 

Partenaires 

   

x 

       

Formation des opérateurs 

économiques en entreprenariat 

 

Commune 

3 3 000 000 9 000 000 900 000 
  

x 
 

x 
 

x 
   

Sensibilisation des AEL sur la 

fiscalité 
3 1 000 000 3 000 000 300 000 

  
x x x x x x x x x x 

Sous - Total 6 17 000 000 1 700 000  

DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE BASE ET DE SOUTIEN A L'ECONOMIE LOCALE 

7-TRANSPORTS ET VOIES D’ACCES 

Construction de ponts  
Bomandjoukou 

2 20 000 000 40 000 000 4 000 000  
Budget 

municipal 

Partenaires 

 

CM, CDC, 

Partenaires 

      x x x  

Réhabilitation de 50 km de pistes 

rurales 
50 1 000 000 50 000 000 5 000 000 

      
x x x 

 

Construction de 50 km de routes 
Bayanga- 

Cameroun 
50 3 000 000 PM PM 

      
x x x 

 

Sous - total 7 240 000 000 24 000 000  

8-INFRASTRUCTURES COMMUNAUTAIRES 

Construction de magasins de 

stockage 

Bayanga-centre, 

Monasao, 

Bamadjoukou, 

Lindjombo, 
Koumapapaye 

3 2 000 000 6 000 000 600 000 
 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 
Partenaires 

     
x x x x x 

 

Construction des aires de séchage 

 

10 

 

1 000 000 

 

10 000 000 

 

1 000 000 

       

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Construction d'une gare routière Bayanga-centre 1 3 000 000 3 000 000 300 000        x x x x x 

Construction de marchés Bomandjoukou 5 3 000 000 15 000 000 1 500 000        x x x x x 

Sous - total 8 34 000 000 3 400 000             
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RENFORCEMENT DE CAPACITES LOCALES POUR L'AUTOPROMOTION ET LA BONNE GOUVERNANCE 

9-GENRE 

Création de 150 AGR Commune 1 15 000 000 15 000 000 1 500 000 Budget 

municipal 

Partenaires 

 x x x        

Construction de centres 

d’alphabétisation 
Bayanga-centre 1 12 000 000 12 000 000 1 200 000 

CM, CDC, 
Partenaires 

    
x x x 

   

Sous - total 9 27 000 000 2 700 000  

10-JEUNESSE 

Construction de centres de 

formation professionnelle 

 

Bayanga-centre 

 

1 

 

15 000 000 

 

15 000 000 

 

1 500 000 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 

Partenaires 

       

x 

 

x 

 

x 

 

Construction d'aires de jeux Bayanga-centre 2 1 500 000 3 000 000 300 000      x       

Formation des jeunes en petits 

métiers 
Commune 4 12 000 000 48 000 000 4 800 000 

    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Construction de jardins d’enfants Bayanga-centre 2 10 000 000 20 000 000 2 000 000        x x x   

Construction de maisons de 

jeunes 
Bayanga-centre 1 25 000 000 25 000 000 2 500 000 

       
x x x 

  

Construction de foyers ruraux 
Bomandjoukou, 

Monasao 
2 5 000 000 10 000 000 1 000 000 

       
x x x 

  

Construction de terrains de sport 
Bayanga-centre, 

Monasao 
2 2 500 000 5 000 000 500 000 

  
x x x 

       

Dotation en lots d’équipements 

de sport 

Bayanga-centre, 

Monasao 
2 1 000 000 2 000 000 200 000 

  
x x x 

       

Dotation en lots de matériels 

divers 

Bayanga-centre, 

Monasao 
2 7 000 000 14 000 000 1 400 000 

  
x x x 

       

Sous - total 10 142 000 000 14 200 000             
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11-ENVIRONNEMENT 

Organisation de campagnes 

d’information sur la protection de 

l'environnement 

 

 
 

Commune 

 
10 

 
100 000 

 
1 000 000 

 
100 000 

Budget 

municipal 

Partenaires 

CM, CDC, 

Partenaires 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Organisation de campagnes de 

sensibilisation 
10 100 000 1 000 000 100 000 

  
x x x x x x x x x x 

Organisation de sessions de 

formation 
3 500 000 1 500 000 150 000 

    
x 

  
x 

  
x 

 

Sous - total 11 3 500 000 350 000  

12-GOUVERNANCE ET ORGANISATIONS A ASSISE COMMUNAUTAIRE 

Former les membres du Conseil 

municipal (CM) sur la gestion 
des collectivités territoriales 

 

Bayanga-centre 

 

1 

 

7 000 000 

 

7 000 000 

 

700 000 
PDRSO+ 

Mairie 

 

 

 
Administration 

du territoire+ 

Mairie 

 

x 

 

x 

 

x 

       

Doter le Conseil Municipal des 

équipements, des moyens 

matériels et logistiques 

appropriés 

 
Bayanga-centre 

 
1 

 
5 000 000 

 
5 000 000 

 
500 000 

 

Mairie+ 

PDRSO 

 
x 

         

Former le personnel des services 

municipal, en particulier celui de 

l’état civil 

 

Bayanga-centre 

 

1 

 

300 000 

 

300 000 

 

30 000 

  

x 

         

Sensibiliser les populations sur la 

nécessité de structurer le milieu 

paysan à travers les groupements 
et autres entités associatives 

 
Commune 

 
6 

 
250 000 

 
1 500 000 

 
150 000 

  

Secteur social+ 

Mairie 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Constituer des groupements en 

centres d’intérêts existants ou 

opportunités de développement à 

valoriser 

 

Commune 

 

6 

 

300 000 

 

1 800 000 

 

180 000 

  
Secteur social+ 

Mairie 

 

x 

 

x 

 

x 
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Activités prévues 

 

 
Lieu 

 

 
Qté 

 
Coût 

unitaire 

(FCFA) 

 

Coûts total 

(FCFA) 

Part de la 

commune 

 

Source de 

financement 

 

 
Responsables 

 

Période d'exécution 
 

10% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Former les membres des 

groupements/associations 

constitués sur les notions de 

gestion des organisations 

communautaires et en thèmes 

techniques correspondants aux 
orientations de leurs activités 

 

 

Commune 

 

 

6 

 

 

500 000 

 

 

3 000 000 

 

 

300 000 

  

 
Secteur social+ 

Mairie 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

Sous - total 12 18 600 000 1 860 000  

Total Général 2 475 900 000 47 590 000  
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Les actions présentées ci-dessous dressent le cadre général de mise en œuvre du PDL. 

 
Restitution du Plan de Développement Local (PDL) 

Pour une meilleure appropriation, l’adoption du document par l’ensemble de la population et 

sa large diffusion auprès des Autorités locales, des leaders d’opinions et les membres du CDC 

s’imposent. Les membres du CDC formés envisagent d’organiser une grande réunion 

populaire d’une journée avec l’implication de tous les services déconcentrés de l’état. 

 

Concertations régulières 

Elles sont nécessaires pour amorcer un rapprochement entre la population et le Conseil 

communal. A cet effet les responsables des Associations vont être sollicités pour jouer un rôle 

de premier plan dans ce rapprochement. Ces concertations doivent être organisées par les 

leaders et les membres du CDC. 

 

Mécanismes de mobilisation des ressources et rôle des différents acteurs locaux 

 
La mise en œuvre du document de référence en matière de politique de développement de la 

commune doit faire l’objet d’une préoccupation collective et permanente de la Municipalité 

(CM), des autorités locales, de la communauté (COGES, CDC, OAC…), du secteur privé, des 

Députés, de la Diaspora, des autres bonnes volontés, des services techniques déconcentrés, 

des ONG et des autres partenaires bi et multilatéraux au développement. 

Tous ces acteurs interviennent en général de manière complémentaire, mais à des degrés 

divers dans le processus d’élaboration, de mobilisation des ressources, de mise en œuvre, de 

suivi et d’évaluation des politiques de développement de cette commune. Ils doivent s’assurer 

que les programmes et projets retenus et mis en chantier touchent efficacement les 

bénéficiaires, et se préoccuper de l’amélioration de leurs conditions de vie, et de leur impact 

réel sur le bien-être des populations cibles. 

V. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE DU PDL 
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Parmi tous ces acteurs, la Municipalité demeure le maître d’ouvrage en ce qui concerne la 

mobilisation des ressources, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions stratégiques 

contenus dans le PDL. De ce fait, le Conseil Municipal (CM) est chargé de : 

▪ Prendre, par son Président, un acte administratif mettant en place un dispositif 

institutionnel de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du PDL, avec le pilotage des 

actions par le CDC, 

▪ Inscrire, désormais, la rubrique PDL/ réduction de la pauvreté dans le budget de la 

commune, 

▪ Mettre au niveau des zones, une équipe de mobilisation sociale et de vulgarisation du 

PDL, 

▪ Faire le plaidoyer auprès des ressortissants de la diaspora, des Députés, commerçants 

et opérateurs économiques, des ONG/ OAC, de la société civile, des techniciens et 

partenaires bi et multilatéraux au développement, 

▪ Mobiliser la main-d’œuvre et attribuer le terrain en cas de construction, 

▪ Suivre et évaluer la réalisation des activités du PDL, 

▪ Rendre compte de la mise œuvre activités du PDL à la communauté. 

 
La communauté, organisée en associations, groupements villageois, et autres se charge de : 

 
▪ Sensibiliser et informer les populations sur le PDL 

▪ Mettre en place, superviser et suivre les activités des COGES au niveau de chaque 

zone 

▪ impliquer efficacement dans les actions communautaires, permettant l’atteinte des 

objectifs du PDL (exemple : extraction des matériaux locaux…) 

▪ mobiliser la main-d’œuvre locale. 

 
Les services techniques déconcentrés de l’Etat impliqués dans le processus du 

développement de la commune ont pour principales missions de : 

▪ Accompagner la Structuration et renforcer les capacités de la communauté ; 

▪ Apporter un appui conseil dans le cadre de respect du plan établi et des engagements 

pris ; 

▪ Participer à la planification, à l’exécution, au suivi et à l’évaluation des activités du 

PDL, notamment à travers leur implication dans le CDC ; 

▪ Appuyer à la recherche des sources de financement ; 
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▪ Rendre compte de leurs activités au comité communal de pilotage du PDL et aux 

bailleurs. 

Les partenaires bi et multilatéraux et les ONG sont chargés de : 

 
▪ Négocier le financement des projets du PDL ; 

▪ Apporter un appui technique, matériel, financier et en logistique ; 

▪ Suivre et proposer une réorientation des activités en cours ; 

▪ Evaluer l’impact des projets issus du PDL sur les populations bénéficiaires. 

 
Enfin la Diaspora de la commune, les représentants des secteurs privés et les autres 

partenaires de bonne volonté peuvent contribuer à la réalisation des projets de 

développement – financièrement ou avec des apports en matériels / logistiques. 
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Pour faciliter le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des projets, une organisation 

appropriée est nécessaire. Le CDC ou Conseil municipal à travers le Comité de Planification 

Elargi aura pour mission de veiller à la bonne gestion des projets 

 

Il est également important de suivre et d’évaluer les activités menées afin de rendre compte 

régulièrement à la population et aux différents partenaires de l’évolution des différents projets 

qui seront exécutés. Les opérations de suivi et évaluation des projets se feront de façon 

participative (population, CDC, chefferie, Conseil municipal, Comité de veille et autres 

partenaires impliqués). Le document du PDL sera évalué tous les trois ans. 

Le suivi et l’évaluation de ce PDL est d’abord du ressort du Conseil municipal et CDC de la 

commune de Yobè – Sangha, qui en début de chaque exercice budgétaire fera le bilan de la 

programmation annuelle. 

Ensuite les services techniques (régionaux, préfectoraux et sous – préfectoraux), les ONG 

partenaires et les bailleurs de fonds sont chargés d’appuyer le comité de développement dans 

ce processus conformément à leurs attributions. 

VI. DISPOSITIF DE SUIVI-EVALUATION 
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  CONCLUSION  

 
L’élaboration du plan de développement de la commune de Yobè – Sangha a constitué un 

processus de travail laborieux mais extrêmement riche et novateur en termes de participation 

des populations locales. Ainsi la localité vient de se doter de son outil de développement pour 

une durée de dix (10) ans, c'est-à-dire de 2019 à 2029. La mise en œuvre de ce document 

demande une bonne cohésion sociale et l’appui de tous les acteurs de développement. 

Le PDL doit être vulgarisé et mis en œuvre par le Conseil municipal. Les actions 

programmées dans le PDL doivent être suivies et évaluées périodiquement en vue de s’assurer 

de l’efficacité de tous les acteurs de sa mise en œuvre. 

 
Cependant, la réussite de ce PDL dépend des capacités du conseil municipal à identifier et 

négocier les partenaires potentiels et à respecter les engagements pris. L’un des risques est de 

constater le non-respect des engagements pris en termes de mobilisation de finances locales. 

L’absence de soutien financier de la part de l’Etat est aussi à prendre en considération. 

La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre doit être assurée efficacement pour la 

réalisation des actions programmées pour les 10 ans. 

 
Au demeurant, l’espace communal de Yobè – Sangha constitue un réceptacle approprié pour 

la mise en œuvre du processus de décentralisation et des politiques de développement local. Il 

faut noter que la Commune est très opérationnelle au niveau de son conseil communal si on le 

compare avec d’autres collectivités proches. D’autre part les perspectives de financement sont 

prometteuses de la part des partenaires au développement, les sociétés forestières, l’APDS, du 

fait de la présence du TNS à proximité. 

Il est désormais primordial pour assurer une pérennité des actions (i) d’élaborer au début de 

chaque année, le plan annuel d’actions et le mettre à la disposition de tous les acteurs de la 

localité; (ii) d’organiser chaque année une journée de concertation des différents acteurs pour 

présenter le plan d’actions annuel de la localité et les résultats de l’année précédente. 

La prise de conscience des populations de la Commune de Yobè – Sangha par rapport aux 

défis majeurs, aux contraintes, aux dangers et la mise en application des recommandations 

constituent un gage de succès pour un développement durable. 
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Tableau: Organisation pratique des activités du diagnostic participatif 
 

 
Périodes 

 
Zones 

 
Activités 

Durée 

(jour) 

Nombre 

participants 

Semaine 

du 17- 

09-2018 

Bayanga-centre Restitution du Rapport de PDP 1 26 

Monosaho Restitution du Rapport de PDP /Focus Group 2 108 

 
Semaine 

du 24- 

09-2019 

Lindjombo Focus group 5 80 

Bomandjoulou Focus group/Entretiens Individuels 5 55 

 
Bombongo 

Restitution du Rapport de PDP / Focus Group/ 

Entretiens Individuels 

 
2 

 
63 

 
Bayanga-centre 

Restitution du Rapport de PDP /Focus 

Group/Entretiens Individuels 

 
2 

 
190 

 

 
Semaine 

du 01- 

10-2018 

 
Bayanga-centre 

Restitution du Rapport de PDP /Focus Group / 

Entretiens Individuels 

 
2 

 
40 

 
Monosaho 

Restitution du Rapport de PDP /Focus Group / 
Entretiens Individuels 

 
2 

 
42 

 
Lindjombo 

Restitution du Rapport de PDP / Focus Group / 

Entretiens Individuels 
 

2 
 

32 

Bomandjoulou Entretiens Individuels/Focus Group 2 15 

Bombongo Entretiens Individuels 5 4 

 

Semaine 

du 08- 

10-2018 

Bayanga-centre Réunion de concertation 1 30 

Monosaho Réunion de concertation 1 30 

Lindjombo Réunion de concertation 1 29 

Bomandjoulou Réunion de concertation 1 30 

 
Bombongo 

Entretiens Individuels / Préparation des travaux 

des Groupes Thématiques 
 

6 
 

7 

 
Semaine 

du 15- 

10-2018 

Bayanga-centre Réunion de concertation 1 30 

Monosaho Réunion de concertation 1 28 

 
 

Lindjombo 

Entretiens Individuels /Séance de travail avec le 

Conseil Communal/Préparation des travaux des 

Groupes Thématiques 

 
 

6 

 
 

8 



 

 

Tableau: Indicateurs de performance. 
 

 
ZONE 

Réunions  

Entretiens 

individuels 

Focus Group  

Cartographie 

participative 

Prise 

coordonnées 

GPS 

Travaux 

Groupes 

Thématiques 

Mise en 

place 

CDC 

Restitution 

du PDP 

 

Concertation 
Conseil 

communal 

Autorités 

locales 

 

Jeunes 

 

Femmes 
Opérateurs 

économiques 

OSC/ 

Confessions 

religieuses 

 

Autres 

Bayanga 

centre 
1 1 1 18 1 4 5 8 1 0 1 16 8 

 

Babongo 1 1 0 8 1 3 3 4 0 0 1 2 0  

Monassao 1 1 0 7 1 3 3 4 0 1 1 1 0  

Lindjombo 1 1 0 9 1 3 3 4 0 1 1 4 0  

Bomandjou- 

Kou 
1 1 0 10 1 3 3 6 0 1 1 3 0 

 

 
TOTAL 

5 5 1 52 5 16 17 26 1 3 5 26 8 
 

 
Commentaire : Il ressort du tableau de synthèse des indicateurs de performance que les réalisations ont été au-delà des prévisions, en termes d’entretiens 

individuels, de focus groups et de travaux en groupes thématiques. 
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LISTE DES ORGANISATIONS A ASSISE COMMUNAUTAIRE DE LA 

COMMUNE DE YOBE-SANGHA 
 

Dénomination des organisations Localisation Domaines 

Association des promoteurs locaux du tourisme Bayanga centre Sites touristiques 

Association culture et développement de 

YABAKA 

Bayanga centre Apiculture 

Association GAP-DAP Bayanga centre Agropastoral, défense des aires protégés 

Sara mbi ga zo Bayanga centre Alphabétisation et formation des adultes 

UN-AMIC Bayanga centre Exploitation de diamant et or 

Association des défenses de la nature Bayanga centre Protection et conservation des écosystèmes 

des aires protégés 
ADSECCA Bayanga centre Formation AGR 

Union des pêcheurs de Molongo Bayanga centre Pêche 

Sous-ligue de football Bayanga centre Développement sport 

Association des entrepreneurs en bâtiment Bayanga centre Construction des infrastructures 

Solidarité et développement Bayanga centre Développement communautaire 

ACE-OEV Bayanga centre Aide aux vulnérables 

Femmes pour les œuvres sociales et orphelins Bayanga centre Prise en charge des orphelins 

Organisations des femmes de Bayanga Bayanga centre Développement sociale et communautaire 

NDJIMA-KOLI-Jeune Bayanga centre Actions sociales, développement local 

Fondation Islamique Bayanga centre Paix et développement 

Action pour gestion intégrée des ressources 

naturelles 

Bayanga centre Protection de l’environnement 

E-tomba-nzala Village Nguénguéli Agropastoral, artisanat agro-forestier et droit 

de l’homme 
Agropastoral-foresterie de Mossapoula Village Mossapoula Maraîchage, élevage, pisciculture agriculture 

Toumba-yerè Bayanga centre Culture vivrière, cacao 

Groupement Wassa-wassa (Bayaka) Bayanga centre Agriculture 

Association des éleveurs de Mossapoula Village Mossapoula Agropastoral-sylvicole 

Association pour le développement touristique Village babongo Lutte contre le braconnage et AGR 

Organisation des femmes de bayanga Bayanga centre AGR et transformation agricole 

Groupement des éleveurs Bayanga centre Petit élevage, volaille 

Association des pisciculteurs de Bayanga Bayanga centre Pisciculture 

Association des éleveurs Village Mona-Sao Elevage des porcs et des canards 

Association des artisans miniers Village Mona-Sao Exploitation diamant et or 

Espace jeune Centrafrique Village Mona-Sao Protection de la faune 

NGAÏNEKOME nguénguéli mona-sao 

Lindjombo bomandjoukou 

Maraichage, savonnerie/AGR 

Association Eléphant musica Mona-Sao Promotion de la musique traditionnelle bayaka 

TARA MO BA Mona-Sao Pis culture 

Les Termites Nguénguéli Agro pastoral 

Comité de soutien communautaire Babongo Aide sociale aux communautés 

Association agro forestiere Village Yobè Plantation de cacao et de Moringa 

Groupement éleveurs de Babongo Village Babongo Petit élevage de volaille 

Association des Chefs des villages du Secteur 

Nord (ACVSN) 

Village Babongo Sensibilisation sur la déforestation 

Organisation des Femmes centrafricaines Village Babongo Transformation des produits agricoles 

Groupement kwa na kwa Village Lindjimbo Culture vivrière 

Association pour le Développement de 

Lindjombo 

Village Lindjimbo Agriculture / Elevage / commerce 

Groupement des pécheurs Village Lindjombo Promouvoir l’activité de la Pèche 

E BATA GBAKO TI E Lindjombo apiculture 

I na I Bomandjoukou pêche 

Association touristique Babongo Activité touristique 

MEPOULENA Village Nguénguéli Apiculture / Elevage / Agriculture 

Union de Communauté Bayaka Mona-Sao Promotion culture bayaka, cueillette et 

agriculture 
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PROFIL DES PARTICIPANTS AU PROCESSUS D’ELABORATION 

DU PDL DE LA COMMUNE DE YOBE-SANGHA 

 
 

 

 

 
 

Parties prenantes 

Phase de Pré- 

Diagnostic Participatif 

 

Phase de Diagnostic Participatif 
Total 
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Conseillers communaux 2 2 3 3 1 2 2 4 0 4 2 25 

Autorités locales 60 48 15 2 30 55 50 08 12 32 2 314 

Jeunes 80 60 41 2 15 92 40 12 9 5 4 260 

Femmes 39 90 5 3 35 130 4 20 5 5 4 340 

Minorités / Personnes 

vulnérables 
4 2 2 1 8 12 1 12 4 3 2 51 

Opérateurs économiques 18 2 9 2 2 53 3 11 2 4 09 115 

OSC 18 4 4 2 12 26 18 10 4 1 1 100 

Société Forestière 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 

APDS 8 8 3 3 3 3 3 3 2 3 2 41 

Responsables des SDE 20 25 6 4 6 2 14 24 1 9 4 115 

Autres participants 10 1 4 3 8 2 1 9 15 5 4 62 

Total 121 378 137 115 55 72 35 1 436 



 

ANNEXE 

Participation des différents acteurs (autorités locales, services déconcentrés de l’Etat, acteurs 

locaux, communautés…) au processus d’élaboration du PDL 

1. PHASE DU PRE-DIAGNOSTIC 

1.1. Réunion de prise de contact, de sensibilisation et d’information sur le processus de 

l’élaboration du PDL (Conseil communal, autorités locales(…) communautés). 

 
Zones Villages/quartiers Nombres des participants Total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 52 32 84 

2 Babongo 35 17 52 

3 Mona-Sao 39 24 63 

4 Lindjombo 29 19 48 

5 Bomandjoukou 23 15 38 

Totaux 05 178 107 285 

 

1.2. Réalisation du Pré-Diagnostic 

Zones Villages/quartiers Nombres des participants Total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 90 42 132 

2 Babongo 30 15 45 

3 Mona-Sao 40 20 60 

4 Lindjombo 30 17 47 

5 Bomandjoukou 25 13 38 

Totaux 05 215 107 322 

 

2. PHASE DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 

2.1. Restitution du rapport de PDP 

 
Zones Villages/quartiers Nombres des participants Total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 45 15 60 

2 Babongo 29 16 45 

3 Mona-Sao 33 12 45 

4 Lindjombo 25 11 36 

5 Bomandjoukou 27 09 36 

Conseil Communal 40 13 53 

Total général 199 76 275 

 

2.2. Organisation du focus group 

Zones Villages/quartiers Nombres des participants Total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 38 30 68 

2 Babongo 29 12 42 

3 Mona-Sao 25 13 38 

4 Lindjombo 19 10 29 

5 Bomandjoukou 20 10 30 

Total 05 131 75 207 



 

 

2.3. Concertations zonales 

Zones Villages/quartiers Nombres des participants total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 36 15 51 

2 Babongo 20 09 29 

3 Mona-Sao 30 11 41 

4 Lindjombo 18 07 25 

5 Bomandjoukou 16 09 25 

Totaux 05 120 51 171 

 

2.4. Groupes thématiques 

Zones Villages/quartiers Nombres des participants total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 21 08 29 

2 Babongo 02 00 02 

3 Mona-Sao 01 00 01 

4 Lindjombo 01 00 01 

5 Bomandjoukou 01 00 01 

Totaux 05 26 08 34 

 

3. VALIDATION TECHNIQUE 

3.1. Travaux préparatoires à la validation technique du PDL 

 
Entités participants total 

Hommes Femmes 

Membres du conseil Communal 04 01 05 

Services techniques déconcentrés de 
l’Etat 

06 00 06 

Comité Elargi du Développement 
Local 

12 04 16 

Totaux 22 05 27 

 

3.2. Réalisation de la validation technique 

Zones Villages/quartiers Nombres des participants total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 24 09 33 

2 Babongo 02 00 02 

3 Mona-Sao 01 00 01 

4 Lindjombo 01 00 01 

5 Bomandjoukou 01 00 01 

Totaux 05 29 09 38 



 

3.3. Restitution des résultats de la validation technique du PDL 

Zones Villages/quartiers Nombres des participants total 

Hommes Femmes 

1 Bayanga centre 20 09 29 

2 Babongo 02 01 03 

3 Mona-Sao 01 01 02 

4 Lindjombo 01 01 02 

5 Bomandjoukou 01 01 02 

Totaux 05 25 13 38 

 

4. RECAPITULATIF 

Activités Nombres des participants Total 
Hommes Femmes 

Pré-diagnostic 393 214 607 

Diagnostic participatif 476 424 900 

Validation technique 76 27 103 

Total général 945 665 1 610 

 

 
NOMBRE TOTAL DES PARTICIPANTS 

 
Commune Hommes Femmes Total 

YOBE-SANGHA 945 665 1 610 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 




