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Rapport de mission 

Une équipe du Secrétariat Permanent des Organisations Non Gouvernementales (SPONG), composée 

de Mr Bienvenu Donatien NGOABINGUI, Chargé d’études (chef de mission) et de Mr Stéphane 

KAMAYO Cadre , s’est rendue à Boda ( Sous-Préfecture de la  Lobaye ) du 14  au 20 Avril 2021, pour 

s’assurer du bon fonctionnement des activités réalisées par les ONG depuis 2020 conformément aux 

plans de travail  des Cinq (05) ONG nationales retenues, à savoir : 

- Vie Pour Tous (VPT) ; 

- Association des Combattants pour le Progrès Social (ACPS) ; 

- Groupe Wamo ; 

- Groupement des Opérateurs pour le Développement (GOD) ; 

- La Centrafrique Pour l’Education et le Développement (CED. 

L’équipe de mission a pu rencontrer le Maire de la ville de Boda pour signaler sa présence et 

lui présenter ses civilités.  Ensuite, elle a visité les sites des activités et a échangé avec les 

responsables des ONG ainsi que le déplacement sur les sites des activités de ces dernières. Le résumé 

des entretiens se présente ainsi : 

1. ONG Association des Combattants Pour le Progrès Social (ACPS) 

L’Association Combattants Pour le Progrès Social (ACPS) est une ONG Nationale implantée sur le 

territoire centrafricain précisément à BODA depuis plusieurs années. De manière générale, elle 

intervient à Boda dans les domaines d’activités suivants : 

- l’Elevage ; 

- l’agriculture et l’Education. 

A BODA l’ONG ACPS a planté plusieurs hectares de tecks et les arbres à chenilles en 2019 dont une 

partie a été brulée par les feux de brousses, les bétails de leur élevage ont été pillés lors des 

évènements militaro-politique qui a secoué la Sous-Préfecture de BODA. La vice-présidente s’est 

plaint de la longue absence du président qui est resté à Bangui de plusieurs mois. 

 Elle évoque aussi les difficultés des moyens financiers pour leurs activités, toutes les 

réalisations qui ont été faites par l’ONG proviennent des fonds propres sans aucune aide extérieure. 

La dernière difficulté concerne le Bureau de leur ONG dont la toiture a été construite en tôle et les 

murs ne sont pas encore montés faute de moyens financiers. 
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LE PANNEAU D’ENSEIGNE ET Le HANGAR DU BUREAU DE L’ONG ASSOCIATION COMBATTANTS 

POUR LE PROGRES SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHAMP DE TECK ET DES ARBRES A CHENILLE 

 

2- le Groupement des opérateurs pour le Développement (GOP). 

Le groupement des opérateurs pour le développement exerce à Bangui Bouchia depuis des 

années ; après les évènements de 2013 ; leurs activités ont du plan dans l’aile car leurs élevages de 

caprins ; de porcheries et le poulailler ont été détruits ; le Secrétaire Général a été traqué par les 

groupes armés pour être tuer. Après ses évènements ; l’ONG a du plan dans l’aile. Toutes les activités 

ont cessé depuis plusieurs temps. Elle a cessé toutes les activités au niveau de Bangui bouchia depuis 

trois (03) ans pour être transféré dans l’Ombélla M’poko, précisément à BIMBO. Du fait de manque de 

financement et d’inactivité ; elle n’a pas envoyé de PTA pour l’année 2021 ni un Rapport d’activité de 

l’année 2020 au SPONG.  
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3- l’ONG Vie Pour Tous (VPT) de BOUKOKO. 

 Cette ONG Nationale a exercé dans la Lobaye précisément à BOUKOKO dont elle à procéder à 

la distribution de kits agricoles, composés des Semences ; râteau ; arrosoir ; pelles et pioches fournies 

par FAO. Cette activité a été faite depuis 2019.Après cela ; elle n’a pas fait d activité à cause de la 

pandémie du COVID-19 selon les dires de sa présidente. Elle n’a pas envoyé le PTA des années 2020 et 

2021 ni les rapports d’activités des années écoulés au SPONG. 

4-Les ONG La Centrafrique Pour l’Education Et Le Développement (CED) et le Groupe 

Wamo. 

L’ONG la Centrafrique Pour l’Education Et le Développement a fait une activité 

d’alphabétisation pour 80 maitres parents dans le 7é Arrondissement précisément à l’Eglise Baptiste 

de Ngaragba pour soutenir le manque de certains enseignant dans la localité. Elle n’a pas encore 

déposé le rapport d’activité de l’année 2020 ni le PTA de l’année 2021. 

En ce qui concerne le Groupe Wamo ; elle exerce une activité agricole et l’élevage à SAMBA. 

Elle a perdu son bétail d’élevage durant les évènements militaro politiques ; seule l’activité agricole ; 

précisément les deux hectares du champ de manioc. Elle n’a pas envoyé son rapport d’activité de de 

l’année 2020 à l’exception du PTA 2021 transmis au SPONG. 

Conclusion. 

Le constat fait par la mission SPONG sur le terrain est le manque de moyens et d’activités de 

la part de nos ONG Nationales. Beaucoup de nos ONG Nationales ne comptent que sur le financement 

extérieur ou des ONG Internationales pour mener leurs activités ; alors qu’elles ont la possibilité avec 

le peu de ressources de leurs cotisations de faire les activités.  
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