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I. Introduction  

Dans le cadre du Projet de Renforcement des capacités techniques et institutionnelles 

du Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) en vue de suivre et coordonner les 

interventions des ONG dans divers secteurs d’activités en lien avec le RCPCA, une 

mission de suivi de ladite structure a été déployée dans l’Ombella-M’Poko du 

mercredi 14 à mardi 20 avril 2021. Le but de cette présente mission est de réaliser le 

suivi des activités menées par les ONG nationales, membres de la Maison de Service 

et de les accompagner afin d’améliorer le cadre de leurs interventions. Cinq (05) ONG 

ont été visées à savoir : (i) GDAP ; (ii) OASS ; (iii) AEPA ; (iv) CESAD ; et (v) 

ILMM. 

 

Toutes ces organisations ont été visitées dont une dénommée « I Londo Maboko na 

Maboko des Commerçants du Marché Combattant (ILMM) », qui est une jeune 

organisation n’avait pas de réalisation à visiter. L’accompagnement pour cette ONG 

consistait donc à l’appuyer dans l’élaboration de son Plan de Travail de 2021, selon le 

modèle conçu par le SPONG.   

En effet, pour les ONG visitées, le travail mené visait à : 

 S’assurer si elles disposaient du Plan de Travail Annuel (PTA) 2021 et du 

rapport d’activité 2020 sous le modèle établi par le SPONG, sinon, leur appuyer 

à les élaborer ;  

 

 Echanger avec les responsables de celles qui ont mené des activités et si 

possible avec quelques bénéficiaires directs des projets afin d’évaluer leur 

performance ; 

 

 Formuler des recommandations pour l’amélioration de la qualité de leurs 

interventions si cela s’avère nécessaire.  

 

L’équipe de la présente mission est composée de : 

Chef de mission: Monsieur  Brice Judicaël DAMAS, Chargé d’Etudes, responsable 

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

au SPONG 

Membre : 

- Madame  Berthe Frida DOMA-YANTA, cadre au SPONG. 
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II. Principaux résultats obtenus 

Sur les six (05) ONG visitées, seule CESAD disposait de son PTA 2021 selon le 

modèle établi par le SPONG. C’est ainsi que l’équipe de la mission a appuyé les (04) 

autres dans l’élaboration de leur Plan de travail et l’ensemble dans l’élaboration de 

leur rapport d’activité 2020. A ce jour, ces documents sont en train d’être finalisés par 

les responsables de ces ONG afin de les remonter au SPONG. 

Comme mentionné ci-haut, quatre (04) organisations visitées sur les cinq (05) ont 

réalisé chacune des activités au courant de l’année 2020 dont certaines se poursuivre 

pour d’autres. 

2.1 Activités réalisées par l’ONG « Groupement pour le Développement Agro-

Pastoral (GDAP) » et quelques faits marquants 

Les activités menées par l’ONG GDAP portent essentiellement sur le secteur 

agropastoral. Cette ONG s’appuie sur au moins 200 groupements à Bangui et dans les 

préfectures de la Nana-Mambéré, l’Ouham-Péndé, l’Ombella-M’Poko. Les activités 

visitées portaient sur les réalisations d’un des quatre groupements de l’Ombella-

M’Poko. Ces activités concernent (i) la formation des jeunes sur la culture attelée, le 

maraîchage et le petit élevage ; (ii) la culture vivrière (maïs, arachide, manioc, riz) sur 

un espace de 5 ha ; et l’élevage de 20 bœufs pour la production de lait et des cabris et 

moutons destinés à la consommation des ménages. 

Image du parc d’élevage de l’ONG GDAP, à proximité de leur plantation, prise au 

village KOBANGA, axe Bangui-Boali 

  

Selon les bénéficiaires des différentes formations reçues de cette organisation, seuls 

sont du maraichage sont dotés en kits d’installation. D’après les informations 

recueillies, cette situation se résulterait de la capacité limitée en termes de ressources 

financières pouvant satisfaire tous les besoins. 

Toutefois, les responsables de GDAP ont signifié que ses bœufs sont souvent mis 

gratuitement à la disposition de ceux qui ont suivi la formation sur la culture attelée 
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pour la culture de leur propre champ et empruntés tout comme les semences au reste 

de la communauté.   

En plus de ces activités, cette organisation a fait également la sensibilisation sur le 

COVID-19 avec distribution des kits sur fonds propre, soutien le système éducatif par 

la distribution des livres scolaires et organise les femmes pour leur autonomisation à 

travers les tontines communément appelées AVEC. 

La principale difficulté rencontrée par cette organisation, à majorité peulhs, se résume 

aux actes de vandalisme perpétrés par les « anti-balaka » sur leurs installations qui ont 

réduit considérablement leur capacité d’intervention. Toutefois, ils ont bien apprécié le 

soutien des communautés et des autorités locales dans le cadre de leurs interventions.   

2.2 Activités réalisées par l’ONG « Organisation Agropastorale d’Actions 

Sociales (OASS) » et quelques faits marquants 

Tout comme la première organisation, OASS mène ses activités dans le domaine 

agropastoral. Elle apporte des appuis aux groupements de Damara jusqu’à Bogangolo. 

Ces appuis concernent : (i) la formation sur les techniques agricoles et la santé 

animale ; (ii) la prévention et le traitement des maladies animales ainsi que 

l’approvisionnement en produits vétérinaires. 

Il ressort des échanges avec les bénéficiaires, leur satisfaction du fait que leur 

production a augmentée après l’intervention de cette ONG. Selon eux, la superficie de 

leur culture vivrière et maraichère est passée de 3 à 5 ha grâce à l’intervention de 

OASS. Ils estiment qu’ils pouvaient mieux faire s’ils étaient dotés en paires de bœufs 

afin de passer à la culture attelée.  

Image d’un entretien organisé avec quelques bénéficiaires de l’appui de l’’ONG 

OASS, prise au village BINIMA, axe Damara-Bogangolo 
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Cependant, ils ont estimé que l’intervention dans le domaine de la santé animale 

n’arrive pas souvent au moment opportun. Ils ont qualifié cette intervention de 

« tardive » car plusieurs fois, ils ont enregistré des pertes énormes d’animaux (porcins 

et caprins) dues à une pandémie. 

L’autre difficulté évoquée relève de la commercialisation des produits vivriers qu’ils 

produisent en grande quantité (255 ngawi de courge et 7 tonnes de maïs pour la 

récente compagne agricole). 

Dans les échanges avec le responsable de cette ONG qui s’est félicité des formations 

reçues au niveau de la Maison de Service (MdS) ayant renforcé leurs capacités, il est 

ressorti une fois de plus la plainte pour le mécanisme de financement de leur 

micro-projet au niveau de MdS. 

 

2.3 Activités réalisées par l’ONG « Association d’Eleveurs pour la Production 

Alimentaire (AEPA) » et quelques faits marquants 

Les activités réalisées par l’ONG AEPA que la mission a pu visiter concernent 

exclusivement l’élevage des poulets de chair et des porcs de race. Le site d’élevage de 

cette organisation se situe également sur l’axe Bangui-Boali. 

Réunis en groupement, les membres de cette organisation ont mené cette activité, en 

plus d’autres domaines tels que la protection, pour soutenir leurs charges. En effet, 

cette activité est réalisée sur fonds propre, par conséquent ne contribue pas à réduire 

considérablement la demande de la population de Bangui et ses environs en viande 

blanche selon la responsable de cette organisation. Car a-t-elle dit, cet élevage vise à 

approvisionner principale la population de Bangui et ses environs qui peut s’en 

acquérir aisément.  

Image des quelques poussins et porcins sur le site d’élevage de l’ONG AEPA, prise 

au village DANDI, axe Bangui-Boali 
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Selon la responsable de cette organisation, un appui d’un partenaire financier s’avère 

indispensable afin de leur permettre d’accroitre leur production et par conséquent faire 

face à la demande des consommateurs. Pour elle, l’unique appui obtenu l’année 

dernière de la part de l’Union Européenne à travers le fonds bêkou, consistait à 

soutenir les efforts du Gouvernement dans la lutte contre le COVID-19. 

 

2.4 Activités réalisées par l’ONG « Centre d’Entraide et de Soutien aux 

Actions de Développement (CESAD) » et quelques faits marquants 

La principale activité de cette organisation que la mission a visitée relève également 

du domaine agropastoral.  

Concernant l’agriculture, cette organisation pratique la culture vivrière, principalement 

le manioc, sur un espace d’un hectare.  

Image prise avec quelques membres de l’ONG CESAD dans leur plantation, au 

village MBAYE, axe Bangui-Damara 

 

Pour cette activité, cette organisation a rencontré de sérieuse difficulté lors de la 

campagne de 2020. En effet, selon ses membres, la moitié de leur plantation a été 

dévastée par des troupeaux de bœufs venant des villages aux alentours de Damara. Ce 

qui selon eux, ont réduit considérablement leurs capacités et démotivé certains 

membres du groupement. Ils comptent sur des partenaires de bonne volonté de voler à 

leur secours afin de renouveler cette activité et accroitre la superficie cultivée.  

La mise en place d’un mécanisme de règlement de ce genre de désagrément, 

permettrait à ceux qui aiment la terre de se prospérer.  
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Notons qu’en plus de cette activité, cette organisation pratique également l’élevage des 

porcs et cabris afin de contribuer à réduire la menace de l’insécurité alimentaire dans 

la zone. Mais, la mission n’a pas pu visiter ces animaux car, au moment de leur 

passage, ils étaient déjà tous dans la nature pour brouter entre autres les herbes. 

 

III. Conclusion et recommandations  

En dépit des difficultés rencontrées par certaines ONG visitées dans le cadre de la 

mobilisation des ressources pouvant soutenir leurs interventions, il y a lieu de 

souligner que les interventions qu’elles ont mené, sont en adéquation avec les efforts 

du gouvernement exprimées dans le document du Relèvement et de la Consolidation 

de la Paix en Centrafrique (RCPCA) à son pilier 3, en l’occurrence l’agriculture et 

l’élevage. 

Afin qu’elles puissent soutenir considérablement le Gouvernement dans sa quête 

d’améliorer les conditions de vie de sa population, il serait souhaitable de mettre en 

place des mécanismes afin d’appuyer les micro-projets de ces organisations 

débutantes.   

 

Fait à Bangui, le 03 mai 2021 

 

Pour la mission 

 

 

                                        Brice Judicaël DAMAS 

 

 

 

  


