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Les Organisations Non Gouvernemen-
tales nationales et internationales qui 
agissent en République Centrafricaine 
ont, en 2020, réalisé de nombreusess 
activités en lien avec le RCPCA. Dans ce 
numéro, nous vous proposons quelques 
exemples de réalisations  des ONG 
régulièrement agréées auprès du Minis-
tère de l’Économie, du Plan et de la 
Coopération Internationale. 

La contribution des ONG est très appré-
ciée dans notre pays et nous poursui-
vrons nos efforts pour appuyer toutes les 
organisations et les aider dans la visibilité 
de leurs actions. Toutefois, la situation 
sécuritaire mais aussi sanitaire du fait de 
la pandémie mondiale de Covid-19 limite 
l’action de nombreuses organisations, 
empêchant certaines d’atteindre leurs 
objectifs. Depuis décembre le gouverne-
ment poursuit ses efforts pour la libéralisa-
tion et la pacification du territoire afin de 
permettre l’effectivité des actions sur le 
terrain. 

Organisations nationales comme interna-
tionales, nous vous encourageons à être 
toujours plus efficace et toujours plus 
résiliantes afin d’atteindre vos objectifs en 
2021. Bonne lecture !

éditorial
Félix MOLOUA
Ministre de l’Économie, 
du Plan et de la Coopération Internationale

Les réalisations 
des ONG en 2020 : 
forces, contraintes, 
recommandations
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Champ de Tecks et des  arbres à chenilles réalisé au sud du pays 
par l’Association des Combattants Pour le Progrès Social (ACPS) 
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Quelles sont vos domaines 
d’intervention? 

Nous intervenons dans 4 principaux 
domaines suivants :  les soins de santé, la 
sécurité et la justice, l’aide humanitaire et 
l’éducation. 

Quelles sont les principales activités 
programmées en 2020? 

La priorité est donnée aux interventions 
et aux activités qui contribuent à la 
pérennité des initiatives du Partenariat. 
Nous travaillons selon nos domaines 
d’interventions. Nous avons mené 
beaucoup de projet dans le cadre de la 
santé, de l’éducation de la justice et 
sécurité ainsi que les aides humanitaires. 
Au total 19 activités ont été 
programmées. 

Quelle est le montant total du budget 
destiné a la mise en œuvre des 
activités ? 

Le Montant total du budget pour la mise 
en œuvre des activités se chiffre a 14, 6 
millions euros (9,6 milliards XAF, ndlr). 

Ces activités devraient être 
réalisées dans quelles 
zones et pour quelle cible ? 

CORDAID s'efforce de 
réduire considérablement la 
pauvreté et à l'exclusion. 
Nous le faisons dans les 
zones les plus fragiles et les 
plus touchées par les 
conflits. Ces activités ont 
atteint 3,5 millions d’habitant. 

Vous avez bénéficié de 
l’appui de quels partenaires 
financiers ? 

Nous avons bénéficié de 
l’aide de beaucoup de 
partenaires (24) dont les principaux sont 

l’Union Européenne (fonds Békou) ; la 
Banque Mondiale, UN-FPA, UNOCHA, 
GFAMTM. 

Cela nous a donné l'effet de levier et le 
pouvoir de mise en œuvre des 
programmes et projets afin de résoudre 
les problèmes de la population et créer 
un changement structurel dans les 
contextes les plus difficiles. 

Pouvez-vous nous dire si vos objectifs 
sont atteints à la fin de 2020 ? 

Oui, grand nombre d’objectifs sont 
atteints, dans les zones relativement 
stables. La situation de la crise a rendu la 
mise en œuvre de certains projets 
difficiles.  

Combien avez-vous mobilisé 
effectivement pour la réalisation des 
activités? 

Sur les 14,6 millions budgétisés, Nous 
avons pu mobiliser une bonne partie des 
ressources du financement des 
partenaires.

Quelles sont les contraintes qui ne 
vous ont pas permis d’atteindre les 
résultats escomptés? 

En 2020, l’environnement était plus 
fragile par la crise sanitaire et la 
perspective des élections présidentielles 
de fin d’année. L’impact sur les 
programmes de CORDAID peut être 
assez grave. Dans certains cas, nous ne 
pouvons pas travailler dans nos bureaux, 
en raison du couvre-feu. Nous avons du 
mal à déployer du personnel sur le 
terrain, malgré les besoins énormes, 
certains nouveaux projets ont été 
retardés et la hausse des prix des 
denrées alimentaires qui rend l'aide plus 
coûteuse. De plus, certains membres du 

personnel ont dû déménager toute leur 
mai-son dans des quartiers plus sûrs. 
Certains d'entre eux vivaient dans la peur. 

Les perspectives de 2021? 

L’ONG CORDAID compte poursuivre ses 
interventions dans ses domaines de 
compétences pour l’année 2021 dans les 
zones fragiles. Redémarrer les activités 
En tant qu'organisation humanitaire et de 
développement avec des décennies 
d'expérience dans les zones les plus 
fragiles et les plus touchées par les 
conflits, CORDAID mettra en œuvre son 
savoir-faire pour continuer à soutenir les 
personnes dans le besoin, quelles que 
soient les circonstances difficiles et 
imprévisibles. Nous devons faire une 
analyse objective de l'évolution de la 
situation sécuritaire et prendre une 
décision sur le redéploiement du 
personnel. 

INTERVIEW ONG INTERNATIONALE

Avec Cordaid,
réduire la 
pauvreté et 
l'exclusion dans 
les zones les 
plus fragiles

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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L’ONG internationale CORDAID assiste la population de la 
République centrafricaine depuis 2008. Elle intervient 
dans 9 sous-bureaux dans 7 provinces (Bouar, Bangas-
sou, Mobaye, Mbaïki, Bocaranga, Alindao et Berberati) 
avec 200 membres du personnel dont 10 employés 
internationaux. Entretien avec Pamela NURSULE, chargée 
de communication de l’ONG.
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Votre ONG intervient en RCA depuis quand et dans quelles zones ? 

MDA Centrafrique est déclaré depuis le mois de novembre 2014 et  un 
protocole de collaboration a été signé avec le Ministère du Plan et de 
l’intérieur. 

Nos zones d’intervention en RCA : 

Bangassou, Rafaï, Ouango, Dékoa, Sibut, Grimari, Kouango, Dékoa, Sibut, 
Grimari, Bangassou, Rafaï, Ouango, Kagabandro, Mbres, Paoua. 

Quelles sont vos domaines d’intervention ? 

Santé et Protection (VBG), Nutrition et Sécurité alimentaire, WaSH, 
Etudes et Recherches 
Scientifiques,

Quelles sont les 
principales activités que 
vous avez programmées 
en 2020? 

- Un appui à la prévention 
et prise en Charge 
nutritionnelle des enfants 
de moins de 5ans, 
- Renforcement des 
capacités des structures 
sanitaires en WASH-PCI;

- Formation et 
encadrements des 
prestataires des soins de 
santé des formations 
sanitaires appuyées,

- Appui à la prise en charge psychosociale des victimes de VBG;

- Appui à la coordination des activités des acteurs de santé et nutrition 
en RCA

- Appui à l’offre des soins de santé

- Appui à l’encadrement des femmes dans le sport

Quel est le montant total du budget destiné à la mise en œuvre des 
activités retenues?

Le montant total du budget est de 1.482.514.572  XAF 

Ces activités ont quelles cibles ? 

Les cibles primaires sont les enfants de moins de 5ans, Les femmes 
enceintes et allaitantes, Les Personnes vivants avec un handicap, Les 
personnes de 3e âge, Les autres couches vulnérables. 

Vous avez bénéficié de l’appui de quels partenaires financiers ? 

Unicef, Fonds Humanitaire, CONFEGES, CERF-OIM 

Pouvez-vous nous dire si vos objectifs ont été atteints à la fin de 
2020 ?  Oui, 95% de nos objectifs ont été atteints

Combien avez-vous mobilisé pour la réalisation de vos activités ? 
Nous avons mobilisé en tout 1.482.514.572 XAF 

Quels en sont les points forts ? 

L’accès humanitaires des zones d’urgence ; la participation des 
communautés dans la mise en œuvre des projets ; l’organisation des 
réunions de redevabilité et de présentation des résultats des activités 
aux parties prenantes  ; la disponibilité des partenaires étatiques  ; 

l’accompagnement du 
SPONG 

Quelles sont les 
contraintes qui ne vous 
ont pas permis 
d’at-teindre les résultats 
escomptés ? 

Malgré les meilleurs 
résultats enregistrés en 
2020, quelques défis 
majeurs ont joués un rôle 
considérable sur les 
activités : la répartition 
inégale des personnels 
de santé en RCA, 
l’inaccessibilité dans 
certaines formations 
sanitaires, les 
vandalisations de 

certaines formations sanitaires par les groupes armés, par exemple au 
centre de Santé de Bakouma appuyé par MDA, et la crise 
post-électorale du décembre 2020 

Quelles sont vos perspectives pour 2021 ? 

Lancement d’un projet de Relèvement dans les zones de Bozoum, Paoua 
et ses environs pour les victimes de la crise « de 2004 » 

Lancement d’un projet de Nutrition dans les districts sanitaires de Kemo, 
Kouango et grimari et Bangassou 

Lancement d’un projet d’urgence santé et nutrition dans les regions 
basse kotto et mbomou en complémentarité aux mécanismes de 
réponses rapides en RCA 

Lancement d’un projet intégré santé et nutrition d’urgence dans les 
districts sanitaires de Nana-Gribizi, Kemo et Paoua 

Lancement d’un projet de construction de la maison des jeunes dans la 
commune de Begoua… 

INTERVIEW ONG INTERNATIONALE

Pour Medecins 
d’Afrique, la répartition 
inégale des personnels de 
santé en RCA est un défi 
majeur

MEDECINS D’AFRIQUE est une ONG internationale, née en 1993 et officiellement enregistrée en 1995 en République du Congo. Son siège international 
se situe en République du Congo, à Brazzaville. L’ONG dispose de 600 salariés et plus de 2 500 bénévoles présents dans 30 pays d’Afrique, en Europe, 
au Canada et au Japon. La vision de Médecins d’Afrique est de contribuer à «UNE MEILLEURE SANTE EN AFRIQUE». ENTRETIEN AVEC MOYALBAYE 
ETIENNE SMITH, COORDINATEUR DES PROGRAMMES DE MEDECINS D’AFRIQUE 



ENTRETIEN AVEC le Professeur Richard 
FILAKOTA. « Nous sommes l’ONG “YANGDEV” 
qui signifie Groupement Agropastorale pour le 
Développement et la mise en valeur de 
Yangana qui est un cours d’eau qui traverse le 
site de l’ONG ».

Depuis quand votre ONG intervient en RCA? 
Et dans quelle zones?

Nous existons en tant que Coopérative depuis 
2020. Nous sommes dans le village de 
Ngoundji II au PK35 sur la route de Damara 
dans la sous-préfecture de Damara (Ombella 
M’Pocko).

Quelles sont vos domaines d’intervention?

Le renforcement de capacités des femmes et 
des jeunes désoeuvrés en production 
agropastorale. Nous envisageons renforcer 
leur capacité en la participation aux chaînes de 
valeur pour la transformation des produits 
agropastorales pour améliorer leur revenu.

Quelles sont les principales activités 
programmées en 2020?

Dans la réalisation de ses activités comme 
coopérative au départ, YANGADEV s’est 
confronté à un problème qui est celui des 
besoins de la population de Ngoundji II.

Nous avons très vite réorienté nos objectifs en 
menant des activités de manière autant que 
possible à répondre à ces besoins sociaux. 
Ainsi notre intervention vient résoudre le 

problème de la famine, de la sécurité 
alimentaire, de la santé et de l’éducation.

Les membres de l’ONG ont décidé de mener 
des activités de manière à renforcer la 
capacité des femmes et des jeunes 
désoeuvrés en production agropastorale ; de 
les outiller aux techniques d’utilisation 
agricoles qui soient adaptées aux 
changements climatiques ; de créer des 
emplois temporaires pour un minimum de 
revenu ; enfin, de répondre de manière 
ponctuelle aux problèmes de santé (accès à 
l’eau potable, assistance médicale) ; de 
l’éducation (distribution des fournitures 
scolaires à quelques orphelins de Ngoundji II) ; 
des activités en faveur des enfants de la 
localité (distribution des jouets à Noël aux 
enfants orphelins).

Quel est le montant du budget pour la 
réalisation des activités planifiées?

En 2020, YANGADEV n’étant pas encore une 
ONG ne pouvait pas mobiliser les fonds auprès 
des partenaires pour les grandes oeuvres 
sociales. Sur ses fonds propres, elle a pu 
mobiliser quelques moyens afin de mener ses 
activités. YANGADEV n’avait pas de budget 
spécifique donc elle est obligée de répondre 
aux besoins de la population cas par cas.

Dans quelles zones et pour quelle cible?

Ces activités devraient être réalisées dans le 
village de Ngoundji II  PK35 route de Damara 
sur le site de l’ONG.

La cible est la population de Ngoundji II et des 
villages environnants.

Vous avez bénéficié de l’appui de quels 
partenaires financiers?

Nous n’avons pas bénéficié de l’appui des 
partenaires financiers. Par contre pour nos 
activités de la fête de Noël avec les orphelins 
de NgoundjiII quelques partenaires extérieurs 
qui ont voulu garder l’anonymat ont contribué 
pour la réalisation de cette activité.

Vos objectifs ont-il été atteints?

Oui les objectifs ont été atteints ainsi que nos 
engagements vis-à-vis de la population : 75% 
de la population en fin 2020.

Combien avez-vous mobilisé effectivement 
pour réalisation de vos activités? 

YANGADEV a fonctionné sur ses propres 
fonds compte tenu de son statut de 
Coopérative en 2020 et n’a pas pu obtenir de 
financement.

Quelles sont les contraintes liées à la 
réalisations de vos activités?

Covid 19, limitation financière.

Vos perspectives en 2021?

- Mobiliser les fonds pour réduire la pauvreté ; 
et l’insécurité alimentaire en milieu rural par 
une production agropastorale accrue par des 
femmes et des jeunes désoeuvrés.

- Contribuer au renforcement de capacité de ces 
personnes pour les auto miser économiquement.

INTERVIEW ONG NATIONALE

« À Yangadev, nous avons très vite réorienté nos 
objectifs pour répondre aux besoins sociaux »
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Votre ONG intervient en RCA depuis quand ? Et dans quelle zone ?

Depuis 2017 et dans la Préfecture de l’Ombella M’poko plus 
précisément dans la commune de Bimbo

Quelles sont vos domaines d’intervention ?

Nous intervenons dans la santé-nutrition, la protection, l’éducation et le 
Wash

Quelles sont les principales activités que vous avez programmées 
en 2020 ?

En 2020, 
l’Organisation 
s’est plus basée 
dans le domaine 
de la santé et 
protection en 
réalisant plusieurs 
activités dans le 
domaine de la 
Violence basée 
sur le Genre 
recevant les 
femmes et 
jeunes filles 
victimes de la 
commune de 
Bimbo.

Quel est le 
montant total du 
budget destiné à 
la mise en 
oeuvre des 
activités 
retenues ?

Le montant total du budget pour nos activités d’écoute et 
d’accompagnement s’élevait à sept cent mille francs (700.000 FCFA).

Ces activités devraient être réalisées dans quelles zones ? Et pour 
quelles cibles ?

Nos activités ont été réalisées dans la commune de Bimbo et notre 
cible était les femmes et les jeunes filles.

Vous avez bénéficié de l’appui de quels partenaires financiers ?

Depuis sa création jusqu’à l’heure où nous parlons l’ONG AU SECOURS 
ne bénéficie pas encore d’un quelconque appui financier d’un 
partenaire. L’ONG AU SECOURS fonctionne sur des fonds propres et 
surtout grâce à la volonté très remarquable de ses bénévoles.

Pouvez-vous nous dire si vos objectifs ont été atteints à la fin de vos 
réalisations ?

Evoluant sur fonds propres, l’organisation avec ses moyens limités n’a 
pu atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés, ceux de parvenir à atteindre 
le plus grand nombre des femmes et jeunes filles de la commune de 
Bimbo victimes de violences.Au moins 20% de ces femmes ont été 

AU SECOURS, 
pour briser les violences de genre

INTERVIEW ONG NATIONALE

re-çues et ont bénéficié de l’assistance de l’Organisation.

Combien avez-vous mobilisé effectivement pour la réalisation des 
activités?

Comme nous l’avons évoqué ci-haut, l’ONG AU SECOURS depuis sa 
création n’a pas encore malheureusement bénéficié d’un appui 
financier d’un partenaire extérieur. Donc naturellement cette situation 
joue sur ses capacités à atteindre des objectifs fixés. Ainsi, pour la 
réalisation de ses activités dans le cadre de la lutte contre des violences 
faites aux femmes ONG AU SECOURS a mobilisé environ sept cent 
mille francs cfa (700.000 FCFA).

Quelles sont les contraintes qui ne vous ont pas permis d’atteindre 
les résultats attendus ?

Les contraintes sont plus financières puisque l’Organisation n’a pas 
encore bénéficié d’un appui financier d’un partenaire. Allez-y déjà 
comprendre que lorsqu’ une ONG fonctionne sans appui financier d’un 
partenaire exterieur. Cela constitue un réel souci.

Quelles sont vos perspectives pour 2021 ?

Bénéficier d’un financement dans le domaine de la protection pouvant 
nous permettre de continuer la prise en charge des femmes et jeunes 
filles victimes de VBG. Les besoins sont tellement énormes dans toute 
la préfecture de l’Ombella Mpoko. Il faut le reconnaitre.

AU SECOURS intervient dans le domaine de la santé et la protection en recevant les femmes et jeunes filles victimes. 
Entretien avec Didier Linga Bozongba, chargé de programme.
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FOCUS 2020
les ONG en action
Près de 96 milliards de FCFA ont été utilisés par les ONG en Centrafrique en 2020. Dans son dernier rapport, 
le SPONG analyse les actions des organisations nationales et internationales malgré des données encore lacunaires.

ANALYSE

Supervision de l’ONG 
nationale FJDC en 2021

Les informations contenues dans cette section proviennent des rapports 
d’activité c'est-à-dire des réalisations effectives en 2020 des ONG. Sur un total 
de 238 ONG enregistrées à ce jour, 46 seulement ont produit leur rapport 
d’activité dont 29 pour les ONG nationales soit 18% et 17 pour les ONG 
internationales soit 22%.

A titre de comparaison, 41 Plans de Travail (PTA) de 2020 ont été produits par les 
ONG, soit un écart de 5 de plus. Cependant, ce ne sont pas ces mêmes ONG 
qui ont produit leur rapport d’activité pour l’année considérée. Les fonds qui ont 
été dépensées par les ONG dans le cadre de leurs interventions en 2020 se 
chiffrent à 95,9 milliards de FCFA contre 145,1 milliards annoncés par ces 
dernières 3 mois plus tôt dans leur PTA 2020. Cet écart serait dû à l’avènement 
de la pandémie de COVID-19 freinant ainsi le décaissement des fonds par 
certains partenaires financiers pour la mise en œuvre de certaines activités 
prévues. Sur les 95,9 milliards effectivement dépensés par ces 46 ONG, environ 
98% des sont exécutés par les ONG internationales. Cependant, la tendance n’a 
pas changé en ce qui concerne la nature d’intervention. En effet, 76% des fonds 
dépensés par ces ONG en 2020 relèvent du domaine humanitaire.
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Les projets humanitaires sont exécutés beaucoup plus par les ONG 
internationales comme on peut constater selon le graphique suivant.

Proportion des fonds dépensés par les ONG dans le cadre 
de leurs interventions en 2020 selon la nature d’intervention 
et par type d’ONG

Contrairement à leurs intentions d’intervention pour 2020 où 
environ 30 milliards devraient être injectés dans la Nana-Mambéré, 
c’est finalement Bangui qui a reçu plus de financement dans le 
cadre des interventions des ONG en 2020.

Principales destinations de financement des 
interventions des ONG en 2020 selon le montant investi 
en milliard de FCFA (Top 10) 

De même, ces ONG comptaient investir beaucoup plus dans la 
sécurité alimentaire. Force est de constater que les fonds des ONG 
pour l’année 2020 étaient destinés à financer beaucoup plus les 
interventions dans le domaine de la Santé et Nutrition. Cette 
situation peut être expliquée par l’urgence de santé publique au 
courant de cette période marquée par la propagation de COVID-19.

Principaux secteurs d’intervention des ONG en 2020 
selon le montant investi en milliard de FCFA (Top 10) 

suite
page

suivante

Cependant, l’Union Européenne à travers le fonds Bêkou reste le 
premier partenaire financier des interventions des ONG en 2020 
avec 25,48 milliards octroyés à ces 46 ONG ayant produit leur 
rapport d’activité. 

Principaux partenaires financiers des interventions des 
ONG en 2020 selon le montant octroyé en milliard de 
FCFA (Top 10).
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POINTS FORTS 
- l’accès humanitaires des zones d’urgence ; 
- la participation des communautés dans la mise en œuvre 
des projets 
- l’organisation des réunions de redevabilité et de 
présentation des résultats des activités aux parties 
prenantes
- le redéploiement des partenaires étatiques sur le terrain
- l’accompagnement du SPONG

CONTRAINTES
En 2020, l’environnement était fragile par la crise sanitaire (le 
COVID-19)  et la crise post-électorale du décembre 2020.
Certaines ONG nationales ne bénéficiant pas de l’appui 
financier d’un partenaire extérieur, les objectifs initialement 
prévus n’ont pas été atteints

RECOMMANDATIONS 

Au Gouvernement 

- la libéralisation du territoire afin de permettre l’effectivité 
des actions  des ONG sur le terrain
- le redéploiement du personnel étatique sur tout le territoire 
national
- amélioration de la coopération entre les acteurs et la partie 
gouvernementale sur le terrain
- implication de la partie gouvernementale pour garantir la 
pérennisation des acquis des projets.
- Pour plus de suivi, le gouvernement doit être impliqué 
depuis le début du projet.

Au SPONG

- appui continu du SPONG dans la coordination et le suivi 
des interventions des ONG 

Aux ONG

- encourager les interventions multi sectorielles pour rendre 
plus performantes les interventions des acteurs sur le terrain 
- mise en place des coordinations sectorielles
- implication des bénéficiaires dans la formulation et la mise 
en œuvre des projets (ONG)
- amélioration de la collaboration avec les autorités 
administratives et les structures techniques déconcentrées 

EN BREF


