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EDITORIAL 

Une ère nouvelle s’ouvre sur la réglementation et les inter-
ventions des Organisations non gouvernementales (ONG) en 
République centrafricaine. Celle-ci est la résultante du nou-
veau cadre juridique qui régit dorénavant les acteurs non éta-
tiques, humanitaires et de développement. 
 

La République centrafricaine s’est dotée d’une nouvelle loi 
sur les ONG N° 19.002 du 16 janvier 2019. Cette loi offre un 
cadre de partenariat entre le gouvernement et les acteurs non 
étatiques.    
 

Ce cadre d’intervention constitue ainsi une balise pour une 
contribution des acteurs non étatiques à la mise en œuvre du 
Plan de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en RCA 
pour la période 2017-2021. 
 

La publication sur les interventions des ONG répond aux at-
tentes des acteurs et du public mettant l’accent sur la coordi-
nation, l’implication directe de la communauté et des bénéfi-
ciaires des projets mis en œuvre par ces acteurs, de l’exigence 
de reddition de compte.  
 

Ce premier bulletin renseigne sur les prévisions des interven-
tions des ONG en 2020 en relation avec la loi les régissant. 
Le Secrétariat Permanent des ONG s’engage à rendre compte 
de manière régulière des interventions des ONG dans leurs 
zones d’action et des impacts auprès des bénéficiaires. 
J’ose espérer que cette publication répondra à vos attentes. 
 

Le Ministre de l’Economie,  
du Plan et de la Coopération 

 

                                                           Félix MOLOUA 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan de Tra-
vail 2020, le Secrétariat Permanent des ONG publie ce 
bulletin d’information sur les prévisions d’intervention 
des ONG de l’année en cours. 
 
En effet, le SPONG a toujours collecté des Plans de Tra-
vail et rapports d’activité auprès des ONG intervenant 
en RCA. En raison, entre autres, du faible taux de com-
plétude de ces documents et des modèles selon lesquels 
ils ont été produits, les intentions d’activités des ONG et 
leurs rapports de mise en œuvre n’ont jamais été analy-
sés et publiés afin de mettre à la disposition des déci-
deurs les informations sur les interventions des ONG en 
République Centrafricaine. 
 
Avec l’appui de l’Union Européenne à travers le Fonds 
Bêkou dans le cadre du projet de renforcement des capa-
cités locales à œuvrer pour la résilience des populations 
et la réponse aux crises en RCA, la capacité du Secréta-
riat Permanent des ONG a été renforcée à travers des 
formations locales ciblées de courte durée, ce qui lui a 
permis de mettre en place de nouveaux outils de collecte 
des données sur les Plans de Travail Annuels (PTA) et 
les rapports d’activité qui sont exploitables. Ces outils 
ont été envoyés par courriel ou copiés sur clé USB aux 
responsables des ONG qui les ont ensuite renseignés et 
retournés au SPONG. 
 
Le présent bulletin porte sur les données provenant des 
PTA 2020 des ONG intervenant en République Centra-
fricaine, dont la collecte a démarré fin 2019. Un autre 
bulletin sera publié ultérieurement sur leurs réalisations 
effectives en 2019. 
 
 
                                                        Brice DAMAS 
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En attendant cet appui, le SPONG continuera à effectuer ses missions de 

suivi dans certaines localités du pays. Au regard de la mobilisation des 

partenaires pour la lutte contre la nouvelle maladie due au COVID-19, le 

plan de suivi global pour l’année 2020 va être finalisé avec toutes les 

Organisations qui ont déjà procédé au renouvellement de leurs agré-

ments et/ou Conventions de Collaboration avec le Gouvernement. 

                                   Jean-Louis POUNINGUINZA & Brice DAMAS 

 

En somme, les différentes interventions des ONG sur l’ensemble du ter-

ritoire méritent d’être régulé, coordonné et suivi afin de s’assurer 

qu’elles cadrent bien avec les priorités nationales. C’est ainsi que le Se-

crétariat Permanent des ONG, organe en charge des ONG, a bien voulu 

mettre à la disposition des décideurs, les informations sur les interven-

tions de ces acteurs. 

La plupart de ces interventions s’inscrit dans le cadre du renouvellement 

du contrat social entre l’Etat et la population, Pilier 2 du RCPCA. En 

fait, l’analyse des plans de travail annuels des ONG a révélé qu’environ 

80% des fonds prévus en général par les ONG, vont servir à financer les 

activités dans le domaine de la Sécurité Alimentaire, de la Santé et Nu-

trition, du Wash, et de l’Education. 

Pour la prochaine publication portant sur les réalisations effectives des 

ONG en 2019, il serait judicieux que ces acteurs mettent à disposition 

leurs rapports d’activités de cette période afin de permettre d’avoir une 

vue globale de leurs interventions sur l’ensemble du pays.  

                                                                                   Brice DAMAS 
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La publication de ce premier bulletin d’information a été possible grâce à 
l’appui de l’Institut Bioforce à travers le projet de renforcement des capa-
cités locales à œuvrer pour la résilience des populations et la réponse aux 
crises en RCA financé par l’Union Européenne via Fonds Bêkou. 

Nous tenons ici à remercier particulièrement Alice CORNIOU, Coordina-
trice de cet institut en fin de mission en RCA, qui n’a ménagé aucun ef-
fort pour le renforcement des capacités du Secrétariat Permanent des 
ONG (SPONG). 

Remerciements 



 

Considérant le rôle que jouent les Organisations Non 
Gouvernementales comme acteurs de développement et 
de consolidation de la paix, le gouvernement de la Répu-
blique Centrafricaine a réformé et fait adopter une nou-
velle loi sur les ONG en janvier 2019. 
 

La loi n°19.002 du 16 janvier 2019 est le fruit d’une par-
ticipation concertée et consensuelle des acteurs non éta-
tiques et le gouvernement qui a pris en compte toutes les 
préoccupations en vue de promouvoir les interventions 
des ONG dans le respect des textes règlementaires  cons-
titutifs  du pays et de l’intérêt de la population centrafri-
caine 
 

En son article 55 du décret d’application de la loi n°
19.002 du 16 janvier 2019 régissant les interventions des 
ONG en République Centrafricaine, les arrêtés d’agré-
ment délivrés avant l’adoption de la nouvelle loi devien-
nent caducs à l’expiration d’un délai de six mois  à 
compter de la promulgation de ladite loi. 
 

Ainsi, à partir du mois de février 2020, tous les arrêtés 
d’agrément délivrés avant la promulgation de la nouvelle 
loi n’ont aucune validité juridique. 
 

La loi sur les ONG du 16 janvier 2019 règlemente les 
interventions des ONG en République Centrafricaine et 
s’inscrit dans un processus dynamique de réforme du 
secteur en vue de l’adapter à l’évolution du contexte du 
développement local et des intérêts des acteurs dans le 
pays. 
 

Ce cadre juridique clarifie essentiellement le statut d’une 
Organisation Non Gouvernementale, son rôle, sa respon-
sabilité et sa mission dans le cadre de sa contribution à la 
mise en œuvre de la politique publique du gouverne-
ment. 
 

La nouvelle loi met un accent particulier sur la relation 
entre les ONG nationales et internationales  à travers un 
contrat de partenariat. 
 

Aussi, les nouvelles dispositions pour la délivrance des 
agréments et des conventions de collaboration font obli-
gation à toutes les ONG reconnues antérieurement de 
procéder au renouvellement de ces documents d’une 
part, et de déposer au dernier jour ouvrable du mois de 
novembre leur Plan de Travail annuel de l’année qui va 
suivre et leur rapport d’activités de l’année précédente à 
la fin du mois de mars de l’année en cours d’autre part.  
 

Dans le cadre de la mission des ONG en République 
Centrafricaine, le gouvernement a mis un accent particu-
lier sur une meilleure participation de tous les acteurs au 
processus de développement. 
 

A cet  effet, des dispositions ont été prises au chapitre 3 
du titre premier de la loi sur les ONG, de privilégier dans 
la mise en œuvre de leur Plan de Travail,  le partenariat 
avec les collectivités territoriales, les autorités locales et 
les bénéficiaires à travers la lettre d’accréditation. 
 

Un contrat de partenariat doit également impliquer les 
départements techniques, les ONG nationales et les ONG 
internationales.  

 

Au lendemain des multiples crises politico-militaires que la 
République Centrafricaine a connues, le gouvernement a 
initié et a fait adopter par la communauté internationale un 
plan national de relèvement et de consolidation de la paix 
(RCPCA) qu’il est en train de mettre en œuvre avec le con-
cours des partenaires au développement, dont les organisa-
tions non gouvernementales (ONG), afin d’y apporter des 
réponses appropriées. 

Les interventions des ONG en République Centrafricaine 
sont coordonnées et suivies par le Secrétariat Permanent des 
ONG, organe placé sous tutelle du Ministère de l’Economie, 
du Plan et de la Coopération.  

Le SPONG est une structure de coordination tripartite entre 
le gouvernement, les bailleurs de fonds et les ONG en Ré-
publique centrafricaine. De manière à ce qu’il exerce au 
mieux son mandat concernant l’habilitation, l’accréditation, 
la coordination des ONG ainsi que le suivi et l’évaluation de 
leurs activités en lien avec le RCPCA, son renforcement des 
capacités techniques s’avère nécessaire. Cela a démarré par 
l’appui de l’ONG française CartONG dans le cadre de la 
mise en place d’une base des données et l’élaboration des  
cartes d’intervention des ONG à l’issu de laquelle des mo-
dèles des cartes ont été confectionnés par cette organisation 
avec les données disponibles du SPONG. 

Après quelques formations suivies à l’Agence Centrafri-
caine pour la Formation Professionnelle et l’Emploi 
(ACFPE) et à l’Université de Bangui sur la Gestion des don-
nées, Excel avancé et QGIS dans le cadre de ce projet, mis 
en œuvre par Bioforce, le SPONG a mis en place deux ou-
tils sous Excel pour la collecte des PTA et rapports d’activi-
té. 

C’est pourquoi, il publie ce bulletin contenant des tableaux 
et graphiques améliorés ainsi que des cartes d’intervention 
des ONG sur la base des PTA 2020 collectés auprès de 
celles qui se sont déjà conformées aux dispositions de la 
nouvelle loi. 

                                                                  Brice DAMAS 

La redevabilité est une exigence 

de la loi  

Le cadre règlementaire      

d’intervention des ONG  
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  Projet de réhabilitation du marché de Mbaïki  

 

Atelier de formation professionnelle pour la réinsertion 
des jeunes à Mongoumba 

Cependant, certaines réalisations sont jugées peu perfor-
mantes comme le montre l’image suivante  

Vue de prêt d’un forage situé à l’entrée de     Bossemp-
télé pour lequel il se pose un problème d’entretien, donc 
de durabilité  

 

 

 

 

Abdraman NDEKOMISSO &  

Brice DAMAS 

  Au regard des contraintes soulevées, le SPONG encourage 

les ONG à se conformer aux dispositions de la loi en l’oc-

currence. 

Pour l’heure, afin de se conformer aux dispositions de cette 

loi, il est recommandé : 

La signature d’un contrat de partenariat qui implique les 

départements techniques, les ONG nationales et les 

ONG internationales dans le cadre de la mise en 

œuvre des PTA ; 

Le dépôt des Plans de travail, selon le modèle sous Ex-

cel disponible au SPONG, de l’année qui vient dans 

le délai, c’est-à-dire au dernier jour ouvrable du 

mois de novembre de l’année courante ; 

L’harmonisation de leurs interventions en tenant 

compte de la cartographie des besoins de la popula-

tion et du plan de développement local. 

Par conséquent, le SPONG est appelé à intensifier la sensi-

bilisation à l’endroit des ONG pour le renouvellement de 

leurs agréments et conventions de collaboration aussi, à 

mettre en place le cadre de concertation afin d’assurer une 

meilleure coordination des interventions.  

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités du 

SPONG sur financement de l’Union Européenne, cet or-

gane va bénéficier d’un appui qui va lui permettre de : 

 définir des indicateurs de suivi de qualité pour les mis-

sions de supervisions, de suivi et d’accompagnement 

des ONG locales ;  

 mettre en place des/un outil/s de suivi de ces indica-

teurs ; 

 définir clairement les objectifs de suivi/évaluation de 

l’impact des actions des ONG ainsi que les critères de 

suivi/contrôle de conformité vis-à-vis des agréments et 

conventions de collaboration ; 

 mettre en place un outil de planification pour l’organi-

sation des revues des activités des ONG ; 

 mettre en place un outil de suivi de l’impact des actions 

des ONG en le mettant en lien avec le canevas de PTA 

et rapport d’activités. 

 

 Recommandations et mesures d’accompagnement  
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Plans d’Action des ONG en 2020   

Il convient de relever pour l’année 2020 que certaines ONG 
internationales et nationales qui ont déposé leur PTA n’ont 
pas de contrat de partenariat. Cette disposition a pour objec-
tif de favoriser le fonctionnement des ONG de manière res-
ponsable et transparente à travers un mécanisme de concer-
tation ou de dialogue permanent pour la recherche des solu-

tions optimales aux besoins de la population ou principale-
ment des bénéficiaires. 
 
 
                                            
                                        Jean-Louis POUNINGUINZA 

Effectif des ONG agréées avant et après la loi de janvier 
2019                          

 
 

Depuis la promulgation de la première loi sur les ONG en 
2009 jusqu’à 2019, le Ministère en charge des ONG a ré-
pertorié 463 ONG nationales et 130 ONG internationales. 
 

Suite à la promulgation de la nouvelle loi sur les ONG, du 
16 janvier 2019 au 31 mars 2020, 81 ONG  nationales  et 
52 ONG internationales ont été reconnues. 
 

On note par rapport à l’effectif d’avant que 17% des ONG 
nationales et 40% des ONG internationales sont reconnues. 
Il en résulte que très peu d’ONG ont procédé au renouvelle-
ment de leur agrément car, parmi les ONG reconnues, il y a 
celles qui viennent d’obtenir leur agrément pour la première 

fois. Il y’a donc lieu d’intensifier la sensibilisation envers 
ces acteurs à se mettre en règle.  
 

Nombre d’ONG ayant déposé leur PTA 2020 au 
SPONG par type d’ONG sur l’effectif des celles qui sont 
en conformité avec la loi

 
En mars 2020, sur 81 ONG nationales ayant un agrément, 
20 seulement ont déposé leur Plan de Travail Annuel 
(PTA). De même, sur 52 ONG internationales, 21 seule-
ment ont déposé leur PTA. Nous relevons que plus de la 
moitié des ONG nationales et internationales ne respectent 
pas les dispositions de l’article 41 du décret d’application 
de la loi. 
 

Le dépôt des Plans de travail est une obligation des ONG 
pour le respect des dispositions de la loi. Le non-respect de 
cette disposition entraine des sanctions administratives pré-
vues à son article 28 du décret d’application. 
 
                                     Jean-Louis POUNINGUINZA 

Type des 
ONG 

Avant 
2019 

Après la 
loi de jan-
vier 2019 

% des 
ONG 
agréées 
après la loi 
de 2019 

ONG na-
tionale 

463 81 17,5 

ONG inter-
nationale 

130 52 40,0 

Total 593 133 22,4 

Type des ONG Effectif des 
ONG agréées 

Nombre de 
PTA déposés 

ONG nationale 81 20 

ONG interna-
tionale 

52 21 

Total 133 41 

 Aperçu général sur les interventions des ONG en 2020  

 

 
Cette section traite des données recueillies auprès de cer-
taines ONG à travers leur PTA 2020. Les informations pu-
bliées ici ne sont pas exhaustives car, elles ne portent que 
sur les ONG les ayant produits selon le modèle du SPONG. 
En effet, certaines ONG continuent de transmettre leur PTA 
au Plan en version papier soit dans leur propre format soit 
dans l’ancien modèle. C’est pourquoi, certains PTA ne pou-
vaient pas être traités du fait du dispositif de remontée et de 
traitement des données mis en place.    

Plus de la moitié (56,9%) du financement des projets que 
comptent exécuter les ONG en 2020 relèvent du domaine 
humanitaire. Toutefois, elles amorcent progressivement des 
projets de développement comme le témoigne la figure ci-
dessous : 
 
Proportion des 
coûts prévisionnels 
des projets à exécu-
ter par les ONG en 
2020 selon la nature 
d’intervention 

Ce sont donc les ONG internationales qui comptent mettre 
en œuvre les projets humanitaires. Un peu plus de 90% 
des fonds qu’elles comptent mobiliser sont destinés à fi-
nancer cette nature d’intervention.  
Proportion des coûts prévisionnels des projets à exécu-
ter par les ONG en 2020 selon la nature et par type 
d’ONG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les 41 ONG ayant fourni leur PTA 2020, le coût glo-
bal prévisionnel de leurs activités est évalué à 145,1 mil-
liards de FCFA. Cependant, les financements acquis sont 
de l’ordre de 46,7 milliards de FCFA, soit 32,2% seule-
ment du financement global, presque entièrement mobili-
sés (99%) par les ONG internationales pour le finance-
ment de leurs activités. 

  Coûts des projets à exécuter par les ONG en 2020 selon 
les piliers du RCPCA et nature d’intervention 

En se référant au troisième graphique (Page 4), environ 80% 

des fonds qu’elles comptent mobiliser, vont servir à finan-

cer les activités dans le domaine de la Sécurité Alimentaire, 

de la Santé et Nutrition, du Wash, et de l’Education. Les 

activités dans le cadre du Pilier 1 vont concerner les do-

maines de la Justice et Droits de l’Homme, Paix et Sécurité, 

Réforme du Secteur de la Sécurité et Protection des Enfants 

Associés aux Groupes Armés. Celles du Pilier 3 vont porter 

beaucoup plus sur l’Agriculture, l’Elevage, l’Environne-

ment et le Transport et la Logistique. 

Toutefois, ces partenaires devraient dans l’élaboration de 
leurs Plans de travail, harmoniser leurs interventions en te-
nant compte de la cartographie des besoins de la population 
et du plan de développement local si nécessaire. 

En illustration, voici quelques images d’un cas montrant les 
besoins réels qui devraient être satisfaits en priorité selon 
les bénéficiaires contactés d’un projet. 

 

Image d’un des bâtiments de l’école « La vallée » à Bos-
sangoa centre qui pouvait faire l’objet de réhabilitation  

Image d’une nouvelle latrine construite à côté d’un an-
cien bloc opérationnel à l’école « La vallée » à Bossan-
goa centre et qui ne constitue pas une priorité pour les 
bénéficiaires  

Image d’un dispositif pour le partage des vivres entre les 
bénéficiaires d’un projet à Bouar  

Ces bénéficiaires ont préféré vendre les produits à cer-
tains commerçants qui viennent s’approvisionner sur le 
site de distribution afin de disposer de l’argent pour sub-
venir à leurs besoins réels  

Ces principes d’alignement des interventions sur les priori-
tés locales ne sont pas bien respectés, d’après les conclu-
sions de nos différentes missions de suivi, et mériteraient 
d’être discutés de sa faisabilité dans le cadre du mécanisme 
de concertation prévu par la loi et qui doit être mis en 
place.  

 

Jean-Louis POUNINGUINZA &  

Constantin Magloire DOPAMAS 

 

Pilier du RCPCA Coût des réalisations 

Pilier 1      13,896,051,532 

Pilier 2      81,570,144,375 

Pilier 3      13,364,150,081 

Urgences       2,432,258,917 

Total     111,262,604,905 

  

 Le Suivi-Evaluation des interventions  

Le Suivi-Evaluation des interventions des Organisations 
Non Gouvernementales a pour objectif d’avoir un aperçu de 
l’avancement des programmes et projets qu’elles mettent en 
œuvre. 

Il peut s’effectuer à tout moment sur la seule initiative du 
SPONG, mais aussi en concertation avec les ONG pour des 
raisons, entre autres, d’efficacité. Le SPONG s’efforce à 
collecter des informations sur la performance  

 

 

(pertinence, efficacité, efficience, durabilité) des pro-
grammes/projets mis en œuvre par ces ONG sur le terrain. 

Les images suivantes illustrent quelques cas des projets 
très appréciés par les bénéficiaires et jugé performants 



 

 

 
Coûts (en milliard de FCFA) des projets à exécuter par 
les ONG en 2020 par type d’ONG et selon le statut du 
financement 

 

 
 
L’Union Européenne à travers le fonds de Soutien à la tran-
sition de l’aide humanitaire est le principal partenaire finan-
cier des interventions des ONG en 2020 avec un total de 
financement de 56,8 milliards de FCFA devant les Agences 
du Système des Nations Unies avec 35,5 milliards. 
 

 
Principales destinations de financement des inter-
ventions des ONG en 2020 selon le montant à inves-
tir en milliard de FCFA (Top 10) 

Statut du finance-
ment 

 Interna-
tional 

National Total 
général 

A rechercher                 
12.9 

              
37.6 

         50.6 

Acquis                 
46.7 

               
0.1 

         46.7 

En cours                 
46.7 

               
0.0 

         46.7 

Total général                
106.3 

              
38.8 

        
145.1 

Environ 30 milliards de francs CFA vont être destiné 
à financer les activités dans la Préfecture de la Nana-
Mambéré. 
 
Principales destinations de financement des inter-
ventions des ONG en 2020 selon le montant à in-
vestir en milliard de FCFA (Top 10) 

Les ONG comptent investir en 2020 beaucoup plus dans 
la Sécurité Alimentaire. Le coût global du financement 
pour ce secteur est estimé à 31,9 milliards. 
 
Principaux secteurs d’intervention des ONG en RCA 
en 2020 selon le montant à investir en milliard de 
FCFA (Top 10)      

Les ONG nationales sont beaucoup plus présentes dans 
l’Ombella-M’poko. Sur 20 ONG ayant des intentions 
d’intervention dans cette zone en 2020, 13 sont des ONG 
nationales. Cependant, on note une forte concentration des 
ONG internationales dans le Nord-Ouest du pays. 

Source : SPONG, mai 2020                                                               

                                                                                                                 Julie Claude WAZOGBIA & Brice DAMAS 

  

Alignement des interventions des ONG sur les priorités de la politique 

publique du Gouvernement  

En vue de répondre aux multiples besoins de la population 
résultant de la crise politico-militaire de 2013, le gouverne-
ment issu des élections de 2016 a élaboré et met en œuvre, 
avec le soutien de la communauté internationale, le Plan 
National de Relèvement et de la Consolidation de la Paix en 
Centrafrique qui couvre la période 2017-2021. Ce document 
constitue le seul et unique cadre d’intervention de tous les 
partenaires. C’est pour cela que la loi de janvier 2019 régis-
sant les ONG en son article 10, encourage toutes les ONG à 
élaborer et mettre en œuvre des programmes/projets, dans 
leurs domaines de compétence, conformément aux priorités 
de l’Etat. 

Les orientations stratégiques du RCPCA visent à : 

Soutenir la paix, la sécurité et la réconciliation (Pilier 1); 

Renouveler le contrat social entre l’Etat et la popula-

tion  (Pilier 2); 

Assurer le relèvement économique et la relance des sec-

teurs productifs (Pilier 3). 

Par ailleurs, un autre plan, le Plan de Réponse Huma-
nitaire (PRH), a complété le RCPCA et est axé sur les 
interventions vitales, la malnutrition aiguë, la protec-
tion contre les actes de violence et la fourniture de  

services de base dans les zones instables ou inaccessibles. 
La mise en œuvre des actions humanitaires dans certaines 
localités de la RCA, comme indiqué dans le tableau sui-
vant, est donc justifiée.  
 

Coûts des projets à exécuter par les ONG en 2020 selon 
la nature d’intervention                                                          

Cependant, selon les informations recueillies, hormis les 

activités d’urgence que comptent mener certaines ONG 

dans une proportion très faible, et qui concernent la cons-

truction des abris d’urgence et la dotation en biens ména-

gers essentiels, les actions de Relèvement, voire de Déve-

loppement qu’elles comptent mettre en œuvre en 2020 se 

situent beaucoup plus dans le cadre du Pilier 2 du 

RCPCA.  

Nature d'intervention 
Coût en 
millions de 
FCFA 

Pourcentage 

Développement 
                                    
61,5 

                                              
42,4 

Humanitaire 
                                    
82,5 

                                              
56,9 

Non spécifié 
                                      
1,1 

                                                 
0,8 

Total général 
                                  
145,1 

                                            
100,0 

P 4 P 5 
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