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RAPPORT DE  MISSION DE SUIVI  DES ONG INTERVENANT DANS LA OUAKA 

A BAMBARI DU 5 AU 11 JUILLET 2021 

 

1. CONTEXTE DE LA MISSION 

           
Une mission de suivi  des activités des ONG par le Secrétariat Permanent des Organisations 

Non Gouvernementales (SPONG) s’est rendue dans les Préfectures de la Ouaka  et de la Kémo 

du 5 au 11 Juillet 2021.  

Les objectifs assignés  à cette mission visent  à : 

 Suivre les activités des ONG listées et réaliser le  suivi des recommandations formulées 

dans les précédentes missions  

 Mettre en exergue les aspects liés à la gestion de la sureté et la sécurité. 

L’équipe de la  mission est composée de : 

 Madame Gisèle Julie Claude WAZOGBIA, Chargée  d’Etude, Responsable de la 

Planification et du Suivi/Evaluation. 

 Et Madame Berthe Frida DOMA, cadre au SPONG ; 

 

II. DEROULEMENT DE LA MISSION 

La mission a commencé à Bangui le 02 juillet 2021 par les séances de travail avec les 

responsables des ONG nationales à Bangui.  Puis la descente effective, elle a  sillonné toutes 

les localités prévues dans les termes de référence. 

Avant de contacter les ONG, la mission s’est rapprochée des autorités locales pour les civilités 

et a donné des explications sur le but et  les objectifs  de la visite. 

La mission a visité successivement les six (6) ONGs Nationales ainsi qu’il suit : 

1. Association Agropastorale de NDA  

Cette Association n’exerce plus ses activités à Bambari mais à Bria selon les autorités locales 

de la Municipalité. 



2. La jeunesse en mission Centrafrique ( JEMC) 

D’une manière générale cette ONG intervient dans les domaines de la protection et  la sécurité 

alimentaire. Ces activités sont menées sur les sites des déplacés à Bambari, Ippy, Lapago, le 

Maire de Bambari et le Pasteur de l’Eglise CEBI ont confirmé et apprécié les actions menées 

par cette ONG sur les différents sites. Ces activités consistent à la distribution des kits 

scolaires et des Bibles en langue française et en langue sango.   

3. Coopérative Agricole et Minière pour le Développement (CAMDCA) 

Cette ONG a changé de localité et s’est installée à Boali. 

4. SETERE (SET) 

Cette ONG n’est pas connue du public à Bambari. La mission a tenté de rejoindre en vain les 

responsables par appels téléphoniques. 

5. Les frères Centrafricains (LFC) 

Cette ONG n’a nulle part un panneau de signalisation et la mission a tenté en vain joindre les 

responsables par téléphone. Cependant,  Elle est connue du public car elle mène ses activités 

au Stade et à la Mission Evangélique. 

6.  Espérance 

Elle fait objet de suivi de recommandation des précédents passages des missions. Deux 

parcelles sont retenues sur les routes de Bakala et Ippy, et non limitées par les services de 

cadastre. Elles ont été octroyées en retard et seront mise en œuvre l’année prochaine car il n’y 

a pas de deuxième saison agricole dans la Ouaka.  

7. SRC, Action verte, APIDC et ACMSE 

Toutes ces ONGs nationales devraient se regrouper et se mettre en consortium pour plus 

d’efficacité dans leurs interventions. Cependant la mission n’a pas pu retrouver les responsables 

en place. Aucune de ces ONGs n’a fait l’objet de lisibilité. 

 

8. AFECAD 

Association des Femmes Chrétiennes d’Aide et de Développement est la seule association 

lisible à Sibut. Cependant, ses documents administratifs sont caduques.  

 

III. LES CONTRAINTES 

 

 Mauvaise structuration 

 Absence notoire des responsables sur le terrain 

 La plupart des ONGs locales a  muté pour une autre localité 



 La mission n’est pas associée aux préparatifs. Mise en pratique des notions de sécurité 

avant le départ car BIOFORCE et la société de mise en location des véhicules sont sous 

contrat. La seule vérification est faite sur les pièces afférentes du véhicule. A 200 

kilomètres de Bangui une des lames des supports est cassée. 

 

 

IV. ILES LECONS  APPRISES  

 Le SPONG doit davantage  manager les ONG nationales  pour une visibilité; 

 Matérialiser les manuels de procédure de gestion ; 

 Le renforcement des capacités des membres  pour être efficace; 

 Veiller sur le respect des accords de partenariat signer entre les ONG nationales. 

 

 

V. RECOMMANDATIONS 

 Amener les ONG nationale à renouveler leur agrément ; 

 Sensibiliser les associations à avoir les documents administratifs ; 

 Avoir un conseiller dans l’association pour jouer le rôle de manager. 

 Sensibiliser les ONG à installer des  panneaux de signalisation pour la visibilité; 

 Former les ONG sur le remplissage du  PTA et le rapport annuel ; 

 Elaboration d’un manuel de procédure de gestion financière 

 

CONCLUSION 

La mission n’a pas  noté avec satisfaction  les activités  des ONG visitées, elles ont un  réel 

souci de promouvoir leurs organisations. Beaucoup de défis restent à relever en ce qui concerne 

l’élaboration du manuel de procédure de  gestion  des activités ainsi que le renforcement des 

capacités des membres. La mission s’était déroulée dans de bonnes conditions sans incident 

majeur. 

                                                             

                                                                 Ont signé 

 

                                                                                                                                                                                                                         

DOMA Berthe Frida                                                    Gisèle Julie Claude WAZOGBIA 

 


