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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 la Lobaye du mardi 25 à lundi 

31 mai 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) TAO-NGUET pour le Développement Social (TNDS) ; (ii) 

CALEBASSE ; (iii) KWA TI YAKA ; (iv) Amitié Franco-centrafricaine pour le 

Développement Economique et Social (AFRICADES) ; et (v) KODE TI KWA. 

 

Quatre des cinq ONG concernées par cette mission ont été visitées. Le responsable de 

l’ONG TNDS n’avait pas été visité à cause de la disponibilité du responsable au 

moment de la mission. Sur les quatre visitées, seule KODE TI KWA a déjà renouvelé 

son agrément et la mission a sensibilisé les autres de le faire dans un délai raisonnable. 

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 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 

Aucune de ces ONG visitées disposait ni de son PTA 2021 ni de son rapport d’activité 

2020 selon les modèles établis par le SPONG. C’est ainsi que l’équipe de la mission la 

appuyé l’ONG KODE TI KWA dans l’élaboration de ces documents qui vont être 

finalisés par le responsable 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 « AFRICADES » et quelques faits marquants 

Les activités menées par l’ONG AFRICADES concernent : 

- Le soutien éducatif aux orphelins qui sont chez leur tuteur à travers la 

fourniture d’habit, la couverture des frais d’écolage ; 

- La fourniture en semences maraîchères aux groupements ; 

- Le soutien aux groupements agricoles pour la réalisation de la culture 

vivrière (maïs, manioc, arachide, banane) à travers la fourniture des 

intrants, la construction des airs de séchage et des bassins de rouissage ; 

- La réhabilitation des FOSA et le traitement préventif des parasites 

intestinaux et du paludisme chez les enfants. 

Image d’un air de séchage et d’un bassin de rouissage construit par AFRICADES 

au village PANA, à 15km de Mbaïki  
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Toutes ces réalisations ont été effectives grâce au soutien financier de d’une 

organisation sœur dénommée AFRICADES, basée à Lyon en France. Selon le 

responsable de cette organisation, certaines de leurs activités sont présentement aux 

arrêts faute de financement. Il a déploré l’inaccessibilité des ONG nationales au fonds 

fiduciaire de l’Union Européenne, le Fonds Bêkou, qui devrait les appuyer dans leurs 

actions de développement.  

S’agissant des bénéficiaires rencontrés, il ressort une entière satisfaction surtout pour 

le bassin de rouissage et l’air de séchage construits depuis quelques mois mais qu’ils 

continuent à utiliser. Seulement, ils ont regretté l’arrêt de financement d’autres 

activités surtout dans le domaine agricole et d’appui aux enfants. 

 

2.2 Activités réalisées par l’ONG « KODE TI KWA » et quelques faits 

marquants 

Contrairement à la majorité des ONG nationales visitées, cette organisation a eu à 

mobiliser des fonds auprès des partenaires pour la mise en œuvre de ses actions. Tout 

d’abord, le financement du Fonds humanitaire a permis à KODE TI KWA à œuvrer 

dans le domaine de la sécurité alimentaire à Obo à travers la formation et la dotation 

de 50 groupements agricoles en kits maraîchers. Ensuite, et toujours dans ce même 

domaine, FAO a appuyé cette organisation qui a formé et doté 30 groupements à 

Ndélé cette fois en kits vivriers. Enfin, à Nola, PNUD l’a appuyé dans le domaine de 

la protection de l’environnement à travers l’identification des jeunes leaders et leur 

formation et dotation des certaines espèces pour le planting. Ces jeunes ont également 

reçu des semences et principalement l’arachide afin de soutenir leurs activités. 

Dans la Lobaye où la mission s’est rendue, cette organisation a mené une évaluation 

de la situation de retour des Personnes Déplacées Interne à la suite de laquelle une 

stratégie d’accompagnement a été proposée mais qui n’a pas encore trouvé de 

financement. 

Avec cet écart entre la période de l’évaluation et la recherche de financement, les PDI 

concernées ne se sont même retrouvées de cette activité.  

 

2.3 Activités réalisées par l’ONG « Calebasse » et quelques faits marquants 

Les activités réalisées par l’ONG Calebasse sont beaucoup plus dans le domaine 

agricole et d’appui aux groupe 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. 
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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 

  

 

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 
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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.  

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 
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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 

 

 

 

  


