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C’est un réel plaisir pour moi de  mettre 
à la disposition  des utilisateurs, le 
deuxième numéro du bulletin intitulé « 
La voix des ONG » en République 
Centrafricaine.

La publication sur les interventions des 
ONG répond aux attentes des acteurs 
et du public mettant l’accent sur la 
coordination, l’implication directe de la 
communauté et des bénéficiaires des 
projets mis en œuvre par ces acteurs, 
de l’exigence de reddition de compte. 
Le Secrétariat Permanent des ONG 
s’est engagé à rendre compte de 
manière régulière, des interventions 
des ONG et des impacts sur les 
bénéficiaires dans leurs zones d’action. 
Le premier bulletin de La voix des ONG, 
a renseigné le public sur les prévisions 
des  interventions des ONG en 2020 en 
relation avec la loi les régissant. Ces 
prévisions sont consignées dans leurs 
Plans de Travail 2020 qui sont en 
relation avec le RCPCA. Faisant suite à 
cette publication, le deuxième bulletin 
accordera la parole à quelques 
responsables des ONG pour donner 
leurs avis sur certaines actions mener 
dans le cadre de leurs interventions.

Il sera aussi, question de présenter 
dans ce bulletin, des actualités 
évènementielles du SPONG, ainsi que 
de certaines ONG.
J’ose espérer que cette publication 
répondra à vos attentes.
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Selon les Nations Unies, 63% de la 
population centrafricaine a besoin 
d’assistance humanitaire et de 
protection : une aide apportée par les 
organisations internationales, mais aussi 
par les associations locales et nationales, 
nombreuses, dynamiques et couvrant 
de larges domaines. La stratégie de 
Bioforce en RCA répond à une volonté 
de complémentarités de ces démarches 
pour assurer une réponse humanitaire 
qualitative, pertinente, efficace et surtout, 
portée par les Centrafricains. 

Renforcer les capacités de la société 
civile centrafricaine

Depuis 2018, en consortium avec Oxfam, 
et en partenariat avec l’Agence 
Centrafricaine pour la Formation 
Professionnelle et l'Emploi (ACFPE) et le 
Laboratoire d’Économie Rurale et de 
Sécurité Alimentaire (LERSA) de 
l’Université de Bangui, Bioforce met en 
œuvre le projet de « Renforcement des 
capacités locales à œuvrer 
pour la résilience des 
populations et la réponse aux 
crises en République 
Centrafricaine ». Financé par 
le Fonds Bêkou, fonds 
fiduciaire de l’Union 
européenne pour la 
République Centrafricaine, ce 
projet a pour objectif de 
promouvoir l'autonomisation 
et le professionnalisme des 
organisations de solidarité 
centrafricaines en renforçant leurs 
capacités, et contribuer à créer un 
environnement institutionnel capable de 
les encadrer et de les soutenir. Premier 
levier de l’autonomisation des 
associations : des parcours de formation 
et de coaching en gestion de projet, 
structuration associative, gouvernance 
et management des ressources 
humaines, animés par des intervenants 
régionaux. Ce premier volet a été 
complété par la création à Bangui en 
2019 d’un espace de formation et de 
travail destiné aux associations et ONG 
locales, la Maison des Services, qui 
compte aujourd’hui 324 membres. 

En 2020, Bioforce a poursuivi l’objectif 
d’accompagner les associations vers 
une plus grande capacité d’intervention 
et de coordination en lançant IRCAP, un 
projet innovant à double approche : 
permettre à une ONG centrafricaine de 
se renforcer tout en conduisant une 
opération humanitaire à fort impact pour 
les populations bénéficiaires. C’est l’ONG 

centrafricaine African Relief Service 
(ARS) qui a été choisie pour ce 
compagnonnage dans la mise en place 
de son programme d’appui à 3 centres 
de santé du district sanitaire de Bégoua. 
Comme le souligne le coordinateur 
national d’ARS, « IRCAP va nous 
permettre de corriger dans ce nouveau 
projet, les points d’amélioration qu’on a 
identifiés. C’est vraiment intéressant : ce 
n’est pas seulement apprendre, être 
briefé, c’est mettre en pratique, en direct. 
On a l’opportunité de faire, de mettre en 
œuvre un projet, tout en bénéficiant de 
l’appui de Bioforce pour corriger nos 
problèmes. Ce sera un vrai plus pour nos 
bénéficiaires. » 

Former les professionnels 
humanitaires en première ligne

En complément de ses actions en 
direction de la société civile 
centrafricaine, et fidèle à son ambition de 
rendre les formations humanitaires 

accessibles à tous ceux qui se 
mobilisent pour les plus vulnérables, les 
équipes du centre de formation de 
Bioforce en Afrique, basé à Dakar, 
proposent depuis cette année à Bangui 
des sessions de formation courte. Plus 
que jamais en effet, les organisations 
humanitaires doivent s’entourer de 
professionnels qualifiés, proches des 
crises et aptes à intervenir au premier 
plan. Les formations Bioforce répondent 
aux besoins de développement des 
compétences des acteurs humanitaires 
mobilisés avec les organisations 
centrafricaines ou internationales. En 
2021, 4 formations courtes de 5 jours 
chacune, construites par des 
humanitaires pour des humanitaires, 
sont proposées en gestion de projets, 
finances et logistique. 

�.bioforce.org

RENCONTRE AVEC UNE ONG

Avec Bioforce, 
promouvoir 
l’autonomisation 
des organisations 
de solidarité 
centrafricaine

VOUS AVEZ LA PAROLE
Cette page est la votre : vous êtes une ONG 
nationale ou internationale et vous souhaitez 
présenter vos actions ? 

Contactez-nous au Secrétariat permanent des 
ONG (SPONG) - Ministère de l’Economie, du 
Plan et de la Coopération 
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Bioforce, organisation humanitaire française qui intervient 
en préparation et en réponse aux crises, est engagée 
depuis 2018, en RCA pour promouvoir l’autonomisation 
des organisations de solidarité centrafricaines. En 2021, 
Bioforce renforce encore sa présence dans le pays en 
proposant des formations courtes pour l’ensemble des 
acteurs humanitaires.
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Une Maison au Service des Organisations 
de la Société Civile Centrafricaine 

Créée dans le cadre du projet « Renforcement des capacités 
locales à œuvrer pour la résilience des populations et la réponse 
aux crises en RCA » financé par les fonds Bêkou et mis en œuvre 
par le consortium avec Oxfam-Bioforce, en partenariat avec le 
SPONG et le LERSA, la Maison des Services (MdS) est une structure 
mise en place pour le renforcement de capacité des Organisations 
de la Société Civile (OSC) à travers différents services gratuits offerts 
aux membres adhérents.  
Avec un total de 347 OSC centrafricaines comme membres 
adhérents (Réseaux, ONG, Associations), dont environ 80% 
localisés à Bangui et 20% répartis dans différentes régions du pays, 
la MdS est à la fois un outil de renforcement de capacités (centre de 
ressources et formation-appui conseil) et un espace d’échange 
entre OSC et entre OSC et formateurs. 

La MdS offre actuellement 5 différents services gratuits qui 
concourent au renforcement des OSC :
 
• Les ressources partagées : salles internet, salles de réunion, 
imprimantes, photocopies, etc. ;
• Les formations continues ;
• Les ateliers inter-échanges entre OSC ;
• L’appui-conseil à la carte ;
• Des subventions pour la mise en œuvre de microprojets  

Toujours pour l’accompagnement des OSC,  le consortium 
Bioforce-Oxfam a mis à la disposition de la MdS un site Web 
(�.maisondeservices.cf) pour non seulement rendre visible les 
actions des organisations membres de la MDS auprès du public et 
des bailleurs mais aussi pour permettre de réduire la distance entre 
les membres et de les mettre au même niveau d’information à 
travers cette plateforme virtuelle
M. Désiré Taho, chef de mission à Bioforce – lead du consortium – a 
souligné l’idée de la mise en place de ce site : « Bioforce et Oxfam, 
en accord avec les membres de la MDS-CA, ont jugé nécessaire 
de mettre en place ce portail pour vendre l’image des actions 
menées jusqu’à là dans le cadre du projet Bêkou et aussi faire la 
visibilité des activités qui sont menées par des OSC ». 

Emmanuelle Yabanda présidente du Réseau Leadership des Jeunes 
Femmes en Afrique Francophone, l’une des organisations membres 
de la MDS-CA, a accueilli avec joie ce site web. « C’est d’abord un 
sentiment de joie. Cela va nous permettre de vulgariser en ligne 
nos activités pour permettre au monde de savoir ce que les 
organisations de la société civile font en tant qu’acteur de 
proximité. Il appartient aux organisations de la société civile de 
s’approprier ce site et de l’animer », a-t-elle expliqué

.

Pour alimenter le site, une cellule de communication est mise en 
place pour gérer le site en publiant des contenus qui viendront 
essentiellement des organisations membres de la MDS-CA.

Notons que dans le cadre du projet Renforcement des Capacités 
des Organisations de la Société Civile centrafricaine, Oxfam et 
Bioforce travaillent pour accompagner les organisations de la 
société civile afin de répondre aux objectifs du RCPCA qui vise à 
aider le gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre de son 
programme de relèvement. 

�.maisondeservices.cf

Lancement du projet REPASOCC : un 
appui à la promotion de la gouvernance 
démocratique et de la culture citoyenne

Le 11 juin 2021, le Directeur de Cabinet du Ministère de l'Economie, du Plan 
et de la Coopération Robert Pani, a officiellement lancé à Bangui, le projet 
de Renforcement et Participation de la Société Civile Centrafricaine 

( R E P A S O C C ) 
financé par le 
11ème Fonds 
Européen pour le 
Développement 
(FED). 

Ce projet – qui 
sera mis en œuvre 
par l’ONG 

internationale Oxfam en partenariat avec l’ONG nationale I3D pour une durée 
de 24 mois – va permettre de consolider et de pérenniser les acquis de la 
Maison de Services (MDS) qui compte à nos jours 343 organisations de la 
société civile (OSC) membres. Afin de renforcer les compétences techniques 
et organisationnelles des OSC, la MDS offres 5 types de services: 
Formations, Appui-conseil a la carte, Ateliers d’échange de pratiques, mise à 
disposition de ressources et Micro Financement. Le projet REPASOCC 
propose une continuité du projet « Renforcement des capacités locales à 
œuvrer pour la résilience des populations et la réponse aux crises en RCA », 
financé par le Fonds Békou, et se focalise sur deux axes principaux : le 
premier porte sur la structuration et l’autonomisation de la MDS ; le deuxième 
quant à lui se focalise sur le financement en cascade des initiatives locales 
de la société civile.

La stratégie d’ancrage et de consolidation de la MDS, qui passera 
essentiellement par l’autonomisation de la MDS, vise la promotion de la 
gouvernance démocratique et de la culture citoyenne basée sur les droits et 
les obligations, à travers le renforcement de la participation des OSC aux 
processus participatifs de l’action publique. « Le gouvernement apprécie à 
sa juste valeur cet appui qui va certainement renforcer les efforts 
d’implication des organisations de la société civile dans la conduite des 
affaires de l’Etat, mais également, les efforts combien louables que ces 
acteurs fournissent déjà sur le terrain pour améliorer la situation difficile 
de nos compatriotes dans l’arrière-pays », a déclaré M. Robert Pani.

Dans son intervention, M. Jakub Semrau, Représentant de l’Ambassadrice de 
l’Union européenne, a promis qu’ « une attention particulière sera accordée 
au financement des toutes ces activités qui permettront de renforcer le rôle 
des OSC dans la gouvernance publique locale et les services déconcentrés 
de l'Etat en vue d’une redevabilité en terme de résultats ». 
Pour Birame Sarr, Directeur Pays d’Oxfam, « le projet REPASOCC propose 
une stratégie qui permettra de consolider et de pérenniser les acquis de la 
MDS en tant que structure faitière et fédératrice des OSC centrafricaines. 
Notre souhait et que la société civile puisse exercer efficacement son rôle de 
contrôle citoyen et contribuer à la réduction des causes profondes de la 
violence, des conflits et des inégalités. »

ÉVENEMENTS
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ARS, une ONG au 
rôle crucial dans 
la sensibilisation 
contre la Covid-19
L’ONG dénommé « Service de Secours Africain » connue par son 
appellation en anglais “African Relief Service’’ (ARS) a été créé en 
2015 par certains anciens travailleurs Humanitaires en Centrafrique. 
Suite, à la recrudescence de l’insécurité en RCA en 2015 plus 
particulièrement dans les arrière-pays limitant l’accès aux différents 
acteurs humanitaires internationaux et réduisant la réponse auprès 
de personnes vulnérables, un groupe de travailleurs humanitaires 
présent en RCA ont décidé de crée une organisation non 
gouvernementale à but non lucratif pour combler les gabs dans 
l’assistance humanitaire. Ses domaines d’intervention sont : Santé ; 
Nutrition ; Sécurité Alimentaire ; Eau Hygiène et Assainissement ; 
Protection ; Education. L’objectif est de sauver des vies tout en 
restaurant la dignité humaine.

Entre autres activités, ARS a apporté un appui au ministère de la 
Santé et de la Population en créant un réseau (SNAP : Surveillance 
Nutritionnelle et Alerte Précoce) dans toutes les préfectures du pays 
pour analyser les données en matière de nutrition afin de déceler les 
zones à haut risque de malnutrition question de pouvoir mieux 
orienter l’aide humanitaire. 

Dans le domaine de la santé, ARS est un acteur majeur dans la lutte 
contre le corona virus à travers ses projets financés par le fond 
humanitaire, le CDCS avec l’appui de Bioforce et autres partenaires. 
En effet, de par ses projets, précisément dans le domaine de la 
santé, des formations théoriques et pratiques sur la Covid-19 sont 
organisées auprès des agents de santé (mécanismes d’action de 
celle-ci, préventions, et mesures barrières), des relais 
communautaires et des membres du COGES sur les méthodes 
préventives et les mesures barrières pour la lutte contre la covid 19. 
Egalement, ARS dans le cadre du projet santé/nutrition soutenu par 
le fond humanitaire, a réalisé un poste de riposte au covid à la 
frontière Cameroun/RCA. Enfin, de par ses interventions dans  
certaines aires de santé des districts sanitaires de Bégoua et de 
Gamboula, ARS a doté ceux-ci en dispositifs de lavage des mains, 
d’importants lots de cache-nez et des gels hydro-alcooliques. 

MBA KAMENI Christ Gael 


