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I. Introduction  

Depuis mars 2019, le Secrétariat Permanent des ONG (SPONG), structure de 

coordination tripartite entre le Gouvernement, les bailleurs de fonds et les ONG, 

réalise, conformément à son mandat, des missions de supervision des ONG sur 

financement de l’Union Européenne à travers le fonds « Békou » dans le cadre du 

projet de renforcement des capacités locales à œuvrer pour la résilience des 

populations et la réponse aux crises en RCA.  

L’un des résultats attendus de cet appui est que le SPONG assure le suivi d’au moins 

75% des ONG nationales qui sont renforcées dans le cadre de ce projet. C’est ainsi que 

depuis janvier 2021, les missions de suivi du SPONG visent exclusivement les ONG 

nationales membres de la Maison de Services afin d’atteindre l’objectif fixé. 

Lors de ces différentes missions, des recommandations ont été formulées dans certains 

cas afin d’améliorer la qualité des interventions des ONG concernées. Par ailleurs, les 

capacités du SPONG ont été renforcées sur la gestion de la sureté et la sécurité au lieu 

de travail et lors de ses missions de terrain et récemment, sur le Plan de 

Développement Local (PDL). 

C’est ainsi que le SPONG compte réaliser deux mission de terrain dont l’une dans les 

localités de Bossembélé et Yaloké de la préfecture de L’Ombella M’Poko et 

Bossemptélé dans la préfecture de l’Ouham-Péndé et l’autre dans les localités de 

Pissa, Bouchia et Mongoumba dans la préfecture de la Lobaye afin de réaliser le 

suivi de certaines de ces recommandations parallèlement au suivi des activités d’autres 

ONG nationales d’une part et mettre en pratique les acquis de la gestion de la sureté et 

la sécurité lors de ces missions et de sensibiliser sur l’importance de disposer des PDL.  

II. Objectifs des missions  

Ces missions visent principalement trois objectifs à savoir : 

 Suivre les activités des ONG concernées et réaliser le suivi des 

recommandations formulées dans les précédentes missions ainsi que de la mise 

en œuvre des PDL déjà élaborés de certaines communes ; 

 

 Encourager les ONG nationales et internationales à prévoir dans leur budget un 

fonds d’appui à l’élaboration des PDL et sensibiliser les communes sur 

l’importance de l’élaboration de leur PDL tout en leur proposant l’appui du 

SPONG dans cet exercice ; 

 

 Mettre en exergue les aspects liés à la gestion de la sureté et la sécurité. 
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III. Composition de la mission de la Lobaye 

L’équipe de la présente mission est composée de : 

Chef de mission: Monsieur Jean-Louis POUNINGUINZA, Chargé de Mission, 

Coordonnateur du Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) 

Membre : Monsieur  Brice Judicaël DAMAS, Chargé d’Etudes, responsable des 

Etudes Analyses Stratégiques à  l’Unité de la Coordination et du Perfectionnement au 

SPONG. 

 

IV. Principaux résultats obtenus 

4.1 Suivi des activités de quelques ONG membres de MdS 

Deux (02) ONG ont été visées par cette activité de suivi : Nourrir et AFEB qui 

interviennent toutes les deux à Mongoumba. Mais, seules les activités de l’ONG 

Nourrir ont été suivies. En effet, à défaut de financement, l’ONG AFEB qui 

intervenait dans le domaine de la protection en 2020 n’a pas mené d’activité cette 

année dans cette localité.  

S’agissant des activités réalisées par l’ONG Nourrir, il faut rappeler ici que cette   

organisation a mis en œuvre depuis 2019, une série des activités dans les domaines 

de l’Education, la Santé, la Cohésion Sociale et les Moyens de Subsistance et 

Stabilisation des Communautés. En mars 2020, ses activités qui ont été suivies 

concernaient : 

 Dans le domaine de l’Education, (i) la construction/réhabilitation des bâtiments 

scolaires et latrines avec dotation des salles de classe en tables bancs à SCAD, 

SAFA, IKOUMBA et Mongoumba ; et (ii) la construction d’un centre de 

formation professionnelle à Mongoumba ;  

 Dans le domaine de la Santé, la réhabilitation des bâtiments et la construction 

d’une pharmacie, d’un foyer et d’un hangar à Mongoumba ; 

 Dans le domaine de la cohésion sociale, la construction d’une maison des 

jeunes et d’un complexe sportif ; 

 Dans le domaine des Moyens de Subsistance et de Stabilisation des 

Communautés, la construction d’un marché à Mongoumba et d’un entrepôt à 

Zinga selon l’approche THIMO. 

 

Lors de la précédente mission de suivi en 2020, toutes ces activités étaient en cours 

de réalisation. Pour cette présente mission, toutes ces activités sont achevées. 

Seulement, pour question de perturbation sur le site du complexe sportif par les 
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animaux domestiques, un supplément de financement a été accordé par le 

partenaire financier pour lequel les travaux de clôture de ce site est en phase de 

démarrage. 

 

Complexe sportif de Mongoumba 

 
 

En plus de ces activités, et toujours sur financement de HCR, l’ONG Nourrir est en 

train de construire un Camp pour les retournés en provenance du Congo voisin. 

 

Un modèle des maisons d’habitation en construction par l’ONG Nourrir pour les 

retournés à Mongoumba 
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4.2 Suivi des recommandations 

Le suivi des recommandations dans la zone couverte par la mission concernait trois 

(03) ONG à savoir CESAD, Fondation Cœurs Unis (FCU) et Action Verte. 

 

Pour l’ONG CESAD, les recommandations à son endroit lors d’une mission de 

suivi en mars 2020 dans cette localité portaient sur : 

 

1. L’installation d’une pancarte pour plus de visibilité au niveau du site des 

activités ; 

2. L’intégration dans un consortium afin de pouvoir bénéficier de 

financements pour plus d’efficacité. 

 

Arrivé à Sékia, la présente mission a constaté que la pancarte de visibilité est mise. 

S’agissant de la mise en place d’un consortium, la responsable de cette 

organisation a fait savoir qu’elle est, avec deux autres organisations, en train de 

rédiger un document de partenariat pour la mise en place de leur consortium. 

 

Pour les ONG FCU et Action Verte, les recommandations à leur encontre portaient 

sur : 

 

1. L’élaboration et l’envoie de leur PTA 2021 au SPONG ; 

2. Le renouvellement de leur agrément. 

 

Seule l’ONG Action Verte a mis en œuvre toutes ces recommandations. 

Cependant, pour l’ONG FCU, c’est seulement l’envoie du PTA qui est effectif. 

Toutefois, le responsable a fait savoir que son dossier de renouvellement 

d’agrément se trouve présentement au niveau du SPONG mais à défaut de 

financement, il n’a pas encore payé les frais liés à la délivrance de ce document.  

 

4.3 Promotion des Plans de Développement Local (PDL) 

La mission a visité deux (02) communes dans la Lobaye qui ont déjà élaboré leur 

Plan de Développement Local (PDL) depuis 2019 et pour une période de dix (10) 

ans grâce à l’appui technique de l’ONG nationale Echelle et financier de l’Agence 

Française de Développement (AFD) à travers le Projet de Développement de la 

Région du Sud-Ouest (PDRSO).  

 

A Pissa, la Mairie a atteint environ 30% des réalisations prévues dans son PDL 

grâce à son propre effort et également à l’appui des partenaires cités ci-haut et 

d’autres tels que Croix Rouge Allemande et Expertise France.  
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De même, la Mairie de Mongoumba a atteint quant à elle environ 53% de ses 

réalisations grâce à l’appui de ces partenaires et également de HCR et son propre 

financement. 

 

Ces initiatives sont à encourager et les autres communes devraient s’inspirer de ces 

bels exemples pour le développement harmonieux de leur localité. 

 

V. Conclusion et recommandations  

Dans l’ensemble, la mission s’est bien déroulée sans aucune difficulté majeure ou 

encore sans incident lié à la sureté ou à l’insécurité. L’ONG Nourrir dont les activités 

ont été visitées et qui d’ailleurs a une certaine capacité d’intervention, a mené leurs 

actions en adéquation avec les efforts du gouvernement exprimées dans le document 

du Relèvement et de la Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA), 

notamment à ses piliers 1 et 2. 

Ces missions sont une bonne pratique afin de s’assurer que les interventions menées 

par les ONG afin de soutenir les efforts du Gouvernement aient des impacts 

significatifs sur la population centrafricaine meurtrie par les conflits. Cependant, le 

projet qui a financé ces différentes missions depuis pratiquement trois (03) ans tire à sa 

fin. Il serait donc souhaitable d’explorer d’autres sources de financement afin de 

continuer avec cet exercice très capital.    

 

Fait à Bangui, le 06 septembre 2021 

 

Pour la mission 

 

 

                                        Brice Judicaël DAMAS 
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Annexe : Traversée de la rivière en bac à l’entrée de la ville de Mongoumba 

 

 

 

  


