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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 viennent d’être renforcées de plus sur la gestion de la sureté et la 

sécurité au lieu de travail et lors de ses missions de terrain. 

C’est ainsi que le SPONG compte réaliser deux missions de terrain dans les 

préfectures de L’Ombella M’Poko et la Ouaka 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.  

II. Objectifs des missions  

Ces missions visent principalement deux objectifs à savoir : 

 Suivre les activités de quelques ONG nationales membres de la Maison de 

Services (MdS) 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. 

 

III. Composition de la mission de l’Ombella-M’Poko 

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) 
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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 

a. Activités réalisées par l’ONG « Yangadev » et quelques faits 

marquants 

Les activités menées par l’ONG dénommée « Groupement Agropastoral 

Yangadev » portent exclusivement sur l’Agriculture, l’Elevage et le maraîchage. 

Intervenant pour l’heure que dans la préfecture de l’Ombella-M’Poko, précisement 

à 36km de la Sous-préfecture de Damara, trois (03) sites sur lesquels les activités 

de cette organisation sont menées ont été visités.  

 

Sur le premier site réservé à l’élevage, on a pu visiter une dizaine de moutons), des 

une trentaine de cabris et un poulailler avec une trentaine de poulet traditionnel 

également.  Toutefois, il faut noter ce site est jalonné par des palmiers et à 

l’intérieur de la bergerie, 45 pieds de colatier sont plantés et que depuis 3 ans, 

produisent « 4 sacs étoiles » par an d’après l’ingénieur agronome de cette 

organisation rencontré. Aussi, à l’intérieur du poulailler, une vingtaine d’avocatiers 

sont également plantés et quelques manguiers. D’après ce dernier, les excréments 

de ces animaux servent à fertiliser les plantes.  

 

Un autre fait marquant, la mission a découvert sur ce site des pierres à lécher, 

pierres fabriquées localement à base du sel, de la coquille d’huitre, de l’urée et d’un 

peu de ciment, aidant pour la croissance des animaux et lutter contre les décès et 

les avortements chez eux. 

 

Image prise des activités menées sur le site 1 
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Cette organisation à un projet en cours afin de séparer les moutons et les cabris. 

Cependant, il serait souhaitable qu’ils construisent le bâtiment abritant les moutons 

et cabris avec des matériaux durables pour leur bonne protection face aux aléas 

climatiques.  

 

Image de la toiture de la bergerie, construit en partie par des bâches,  en état de 

délabrement 

 
 

Le bananerai est l’activité dominante sur le site 2. Environ 500 pieds y sont plantés. 

Sur ce site, on a observé également les arbres fruitiers (orangers et 

pamplemoussiers) et les arbres à chenilles. 

 

Le troisième site, consacré maraîchage n’est pas opérationnel cette année faute de 

financement. Cette activité est menée tout au long d’une petite rivière. Un château 

d’eau est également observé sur ce site. Pour l’arrosage du jardin, l’ONG fait 

remonter l’eau de la rivière dans ce château d’eau grâce à une motopompe 

consommant énormément du carburant. Raison pour laquelle, à défaut de 

financement, cette activité n’est pas menée cette année. 
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Il faut noter que sur les 30 ha dont dispose cette organisation, 5 sont exploités pour 

les activités citées ci-haut et 5 autres pour la plantation des tecks. 

 

Toutes ces activités sont menées sur financement propre de l’organisation à travers 

les cotisations de ses membres et la vente de leurs produits agro-pastoraux. Les 18 

membres permanents de cette organisation se réunissent tous les samedis pour faire 

le point sur les activités. 

 

La population de cette localité se réjouit des activités menées par l’ONG Yangadev 

pour le fait que cela renforcent leur résilience grâce à la contrepartie de la main 

d’œuvre fournie et les formations reçues sur les technique de maraîchage  et le 

planting des arbres. 

 

b. Activités réalisées par l’ONG « UPCB » et quelques faits marquants 

L’Union Professionnelle de Boali (UPCB) est une organisation regroupant à son 

sein des groupements qui bénéficient des appuis des ONG internationales. Menant 

des activités exclusivement dans la Sous-préfecture de Boali, cette organisation a 

bénéficié du soutien de ACDA à travers des formations en technique agricole et de 

AHA à travers des formations également et la dotation en kits agricoles. 

 

Sur financement propre, elle a eu à organiser un atelier sur la cohésion sociale et a 

participé à une formation organisée par la MINUSCA sur la gestion de la 

transhumance. 

 

Les groupements au sein de cette organisation se réunissent régulièrement chaque 

mois, mais seulement, ils n’ont reçu aucun financement cette année.  

 

c. Activités réalisées par l’ONG « Au secours » et quelques faits 

marquants 

Intervenant exclusivement dans la préfecture de l’Ombella-M’Poko, l’activité de 

routine que mène cette organisation est dans le domaine de la Protection. En effet, 

l’ONG dénommée Au Secours mène des activités d’Ecoute, d’accompagnement et 

de référencement des survivants des VBG. Le référencement est fait au niveau de 

MSF-Espagne grâce à un partenariat entre ces deux acteurs. Toutefois, le 

financement de la chaine d’écoute, d’accompagnement et de référencement est 

réalisé sur fonds propres de l’organisation. Une centaine des femmes a déjà 

bénéficié de ce service dont 2 en moyenne par semaine. 

 

Une dizaine de femmes, bénéficiaire de ce service que la mission a eu à rencontrer 

ont salué cette initiative mais ont déploré la lenteur dans la réparation. 
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Certaines activités ont été également réalisées par cette organisation au courant de 

cette organisation sur fonds propres. Il s’agit de : 

 

 La distribution des kits d’hygiène pour la lutte contre le COVID-19 et des 

kits alimentaires composés des biens de première nécessité à certains 

ménages vulnérables dans la commune de Bimbo ; 

 La formation d’une cinquantaine des femmes en AGR ; 

 La compagne de sensibilisation à l’endroit des femmes pendant la 

célébration de 8 mars 2021 sur le thème « Leadership féminin pour un 

monde égalitaire dans le monde de COVID-19 ; 

  La campagne de sensibilisation à l’endroit des élèves lors de la célébration 

de la journée de l’enfant africain le 16 juin 2021 sur le thème « Agir 

maintenant : Mettre fin au travail des enfants ». 

 

Des échanges que la mission a eus avec quelques bénéficiaires de la formation 

en AGR, il ressort leur satisfaction mais elles déplorent le fait que des kits ou 

moyens financiers n’ont pas été mis à leur disposition afin de faciliter leur 

réinsertion. Toutefois, le responsable de l’organisation rencontré a signifié que 

des négociations sont en cours avec un bailleur privé afin de financer cette 

réinsertion. 

 

En termes de perspective également, cette organisation est en attente d’une 

activité sur la cohésion sociale, le genre, le développement et l’éducation 

civique à mener grâce au développement d’un partenariat avec l’ONG nationale 

APSUD sur financement du PNUD. 

 

d. Activités réalisées par l’ONG « ODJC » et quelques faits marquants 

L’Organisation pour le Développement des Jeunes Chrétiens (ODJC) intervient 

dans Bimbo 4 et Boyali dans la préfecture de l’Ombella-M’Poko, à Bria dans la 

Haute-Kotto et à Bozoum dans l’Ouham-Péndé. 

 

Ses activités dans l’Ombella-M’Poko ayant fait l’objet de visite dans le cadre de 

cette présente mission, portent sur (i) la prise en charge scolaire de 120 OEV à 

travers le paiement des frais de scolarité et la distribution des kits scolaires ; (ii) la 

sensibilisation à l’éducation sexuelle et sur les VBG ; et (iii) l’élevage des poulets 

de chair. 

 

Les deux (02) premières activités sont réalisées sur fonds propres grâce à la 

contribution de ses douze (12) membres permanents, tandis que la troisième est le 

prolongement d’un projet sur la sécurité alimentaire sur financement de Mercy 

Corps. 
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En partenariat avec AGETIP-CAF, ODJC a eu à réhabiliter manuellement des 

routes dans le 5ème arrondissement de Bangui. 

 

Pour l’heure, cette organisation est en train de construire à PK16 de Boali, un 

orphelinat avec un centre de formation doté d’une salle informatique sur fonds 

propres. 

 

 

Image de l’état d’avancement des travaux de la construction de l’orphelinat et du 

centre de formation de l’ONG ODJC à PK 16, route de Boali avant et pendant le 

passage de la mission 

  

  
 

Il faut noter que cette organisation à utiliser la main d’œuvre locale pour la 

réalisation des travaux. C’est une approche à encourager permettant donc à la 

population de s’approprier du projet et de renforcer leur résilience. 

 

En perspective, cette organisation compte compléter l’élevage des poulets à celui 

des porcs dont huit (08) sont déjà disponibles. Aussi, selon le responsable de cette 

organisation, ils ont conclu un projet dénommé « Projet d’Urgence de Soutien à 

l’Education de Base » pour la construction et réhabilitation des bâtiments scolaires, 

mais qui n’a pas connu de démarrage faute de l’avènement de la pandémie du 

COVID-19. 
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Cependant, le responsable de cette organisation rencontrée se dit n’est pas prêt à 

renouveler leur cotisation au niveau de la Maison de Service à cause de la 

promesse de financement non tenue. Pour lui, cet appui ne devrait pas seulement se 

limiter à leur renforcement de capacités à travers les formations reçues et le 

coating.  

  

4.2 Suivi des recommandations 

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

seulement l’ONG dénommée « Association des Eleveurs et Agriculteurs de Sékia 

(ASELAS) ». En effet, lors d’une mission de supervision du SPONG en octobre 

2020, il a été recommandé à cette organisation ce qui suit : 

 

1. L’installation d’une pancarte plus de visibilité au niveau du siège de 

l’organisation ; 

2. L’organisation de la permanence au niveau du siège ; 

3. L’élaboration d’un manuel de procédure de gestion financière de 

l’organisation. 

 

Arrivé à Sékia, la présente mission a constaté que les deux premières 

recommandations n’ont pas été mises en application par cette organisation. 

Concernant la troisième, la mission a contacté en vain son responsable afin de 

procéder à son application. 

 

4.3 Aspects liés à la gestion de la Sécurité et de la Sureté 

Deux éléments essentiels méritent d’être soulignés dans le cadre de cette mission à 

savoir (i) la logistique ; et (ii) et la visite des réalisations sur le terrain. 

 

S’agissant de la logistique, lors du contrôle des papiers du véhicule et des matériels 

qui sont à l’intérieur, la mission a constaté ce qui suit : 

 

a) Pas d’extincteur, ce qui est dangereux en cas d’incendie ; 

b) Pas de boîte à pharmacie pour les premiers secours ; 

c) Pas de fiche technique en cours de validité, ce qui pourrait retarder la 

mission en cas de contrôle ; 

 

Compte tenu du délai très court pour les préparatifs de cette mission, la mission n’a 

pas pu traiter de cette question avant son départ. Pour une prochaine mission il 

serait souhaitable de remédier à ces manquements. Aussi, il serait souhaitable de 

procéder au renouvellement de l’assurance du véhicule qui va arriver à expiration 

dans un (01) mois à compter de la date de la présente mission. 
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Concernant le second point, une bonne pratique est à relever. En effet, la mission a 

été dotée par l’ONG Yangadev des paires de bottes pour la visite de ses 

réalisations. Cependant, un pont mal fait à l’intérieur de leur plantation aurait causé 

de dommage lors de cette visite. 

 

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. Les organisations visitées, qui 

d’ailleurs ont une certaine capacité d’intervention, ont 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, 2 et 3. 

Cependant, il y a lieu de souligner que le bon déroulement de cette mission a été 

enfreint par l’approvisionnement du véhicule en carburant au moment où le pays s’est 

confronté à un sérieux problème de pénurie et le retrait des fonds, qui servaient de 

perdiems pour les membres de la mission et autres charges, qui s’était déroulé avec 

beaucoup de tracasserie au niveau de la banque. Il serait donc souhaitable que ses 

dispositions soient prises 48H avant le départ d’une mission.    

 

Fait à Bangui, le 27 juillet 2021 

 

Pour la mission 

 

 

                                        Brice Judicaël DAMAS 

 

 

 

  


