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RAPPORT DE MISSION DE SUIVI DES ORGANISATIONS 

NON GOUVERNEMENTALES (ONG) NATIONALES 
 

 

Par ordre de mission n°0321/MEPC/DIRCAB/SPONG du 1er au 5 mars 2021, une 

mission de suivi des projets des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

nationales a été diligentée par le Secrétariat permanent des ONG (SPONG) dans le cadre 

du programme de renforcement de capacités des Organisations de la Société Civile sur 

financement de l’Union Européenne à travers le Fonds Békou.  

 

En effet, le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à travers le SPONG 

a pour mission de suivre régulièrement et d’évaluer les projets et activités des ONG 

résidentes sur le territoire national à travers l’Examen de  leurs Plans de travail Annuels 

(PTA), leurs Rapports d’activités de l’année précédente et les visites de leurs 

réalisations. 

 

La mission a été  composée de deux cadres du SPONG en l’occurrence Madame Gisèle 

WAZOGBIA, Chargée d’Etude Responsable de Suivi-Evaluation et Monsieur Nestor 

SOUA-MODONGBO, cadre. 

 

OBJECTIF  

Le but de cette mission a été de collecter, traiter et analyser les programmes/projets des 

ONG et d’échanger avec les parties prenantes, notamment les responsables des ONG, 

les partenaires de mise en œuvre, les autorités locales et les bénéficiaires cibles sur leurs 

intérêts, leurs rôles et leurs responsabilités dans les interventions des ONG. 

 

 

METHODOLOGIE 

La démarche administrative a été la meilleure technique de collecte qui a permis à 

l’équipe de suivi de remplir directement avec les Responsables des ONG à travers leur 

documentation, les fichiers Excel des Rapports d’activités et Plans de travail annuels, 

puis de s’en approprier. Ensuite, les entretiens avec les Responsables des ONG, les 

bénéficiaires, les autorités locales, les partenaires de mise en œuvre, etc.), ont été menés 
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sur les contextes des interventions, leurs objectifs, leurs résultats et leurs dispositifs de 

suivi interne et externe. 

 

RESULTATS 
 

Les sept (07) ONG nationales ont été retenues pour ladite visite : 

1. PODIUM ; 

2. Les Frères Centrafricains (LFC) ; 

3. Fondation Mama Awa (FOMA) ; 

4. Amour pour les Enfants en Détresse (AED) ; 

5. SOS Humanité en Détresse (SHD) ; 

6. Fondation des Jeunes pour le Développement Communautaire (FJDC) ; 

7. Femmes Moumines de Yassara. 

 

Par conséquent, il y a eu Sept (07) Rapports d’Activités (RA) de l’année 2020 et sept 

(07) Plans de Travail Annuels (PTA) de l’année 2021 enregistrés dans la Base de 

données. 

 

En effet, Selon les PTA 2021, parmi les programmes/projets, nous avons : 

 L’Education et protection en faveur de 250 enfants séparés et non accompagnés; 

 L’Environnement protecteur pour les enfants, adolescents, jeunes adultes 

victimes de différentes formes de violences, y compris les violences basées sur 

le genre; 

 L’Appui à la stabilisation et à la reprise socio-économique; 

 L’Ecole de Foot Ball pour la paix;  

 Etc. 
 

Par ailleurs, les Rapports d’activités de 2020 ont permis de répertorier dans la base 

plusieurs projets réalisés entre autres : 

 L’Education et protection de 250 enfants séparés non accompagnés; 

 La Communauté Résiliente et Architecte de la Paix et vivre ensemble ; 

 La Construction d’un Centre de formation et la fabrication chaise ; 

 Le Bon retour à la Maison ; 

 Etc. 
 

La plupart des programmes/projets desdites ONG visitées relèvent probablement des 

domaines de la sécurité alimentaire, de la protection sociale, de l’éducation et de 

l’agriculture (agro-pastorale), dans la Préfecture de l’Ombella  M’Poko (Bimbo et 

Begoua) et la ville de Bangui. 

 

DIFFICULTES  

Certains responsables de ces ONG ont évoqué le retard constaté pour cette année dans 

la mobilisation des ressources des Partenaires Techniques et Financiers, dû à la 

pandémie COVID 19. D’autres par ailleurs ont évoqué la difficulté d’accès au 



3 
 

financement de ces PTF. L’équipe de suivi a constaté également que les permanences 

ne sont pas assurées par les bureaux exécutifs de certaines ONG se trouvant dans les 

Zones à risque (Km5, Boeing, etc.), celles-ci craignent l’insécurité.  

 

CONCLUSION  

Cette mission de suivi a permis d’identifier les ONG retenues, de connaitre leurs projets 

réalisés de 2020, ainsi que ceux prévus pour 2021. Par contre, les défis restent à relever 

par rapport à l’accès au financement des bailleurs et le phénomène d’insécurité qui 

expose ces ONG intervenant dans les zones à risque.  

 

RECOMMANDATIONS 

 

A l’endroit du Gouvernement : 

Revoir à la hausse les fonds alloués aux ONG et associations à but non lucratif dans le 

budget de l’Etat ; 

 

A l’endroit des ONG : 

Assurer la permanence du Secrétariat de l’Organisation. 

 

 

 

 

          Fait à Bangui, le 11 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Gisèle WAZOGBIA                                                       Nestor SOUA-MODONGBO 
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Matrice de suivi des recommandations 

 
N°  Recommandations  Responsable de mise 

en œuvre  

Responsable 

de suivi 

Période de 

mise en œuvre  

Actions 

entreprises 

Observations  

1 Revoir à la hausse les fonds 

alloués aux ONG et 

associations à but non lucratif 

dans le budget de l’Etat 

Gouvernement/Ministère 

des Finances et du 

Budget 

SPONG Loi de 

Finances 2022 

  

2 Assurer la permanence du 

Secrétariat de l’Organisation 

ONG nationales 

-PODIUM ; 

-Fondation des Jeunes 

pour le 

Développement 

Communautaire 

(FJDC) ; 

-Femmes Moumines 

de Yassara. 
 

SPONG Immédiat    

 


