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Il est ressorti que la Commune de NGOYLA possède des forces et des faiblesses, de même que
des menaces à gérer et des opportunités à saisir pour l’amélioration de son cadre de vie. Dès
lors, la mise en place d’un partenariat durable de même que la volonté politique locale,
garantiront la mise en œuvre des actions dans 28 secteurs clés d’activités au sein de la
Commune pour résoudre entre autres problèmes, ceux relatifs à l’accès aux services sociaux de
base à savoir :
• Les difficultés d’accès à l’éducation ;
• Les difficultés d’accès à l’eau potable ;
• Les difficultés d’accès aux soins de santé
• La faible couverture de la Commune en infrastructures socioéconomiques et culturelles et
service (électricité, téléphone, stades de football, etc.)
• Le mauvais état des routes ;
• La Déforestation ;
• La Faible gouvernance locale.
Tous ces problèmes ont fait l’objet d’une analyse complète au cours du processus de planification
participative et ont abouti à une planification stratégique (28 Cadres logiques sectoriels), une
programmation triennale (CDMT) et Annuelle (PIA) des projets de différents secteurs et un Plan de
Développement des Peuples Pygmées. A l’issu du processus, un comité de suivi de la mise en œuvre de ce
PCD a été mis en place. C’est donc ainsi que le PCD de la Commune de Ngoyla a un budget estimatif de 4
936 500 000 (Quatre Milliards Neuf Cent Trente Six Millions Cinq Cent Mille) Francs CFA. Le cadre des
dépenses à Moyen terme présente 142 projets à réaliser dans les 03 ans pour un coût de 2 845 945 000
(Deux Milliards Huit Cent Quarante Cinq Millions Neuf Cent Quarante Cinq Mille) Francs CFA et le plan
d’investissement annuel présente 11 projets à réaliser en 2012 pour un coût de 129 815 775 (Cent Vingt
Neuf Millions Huit Cent Quinze Mille Sept Cent Soixante Quinze) Francs CFA.

