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1. Résumé exécutif 

1.1. Contexte de l’étude 

La crise politico-militaire que traverse la République Centrafricaine (RCA) depuis fin 2012 a pris un 

nouveau tournant le 5 Décembre 2013. Les heurts qui opposent Chrétiens et Musulmans à travers le pays 

ainsi que l’effondrement de l’Etat ont conduit à une violence généralisée et à des conséquences 

humanitaires dramatiques avec 900,000 personnes déplacéeset un nombre de morts jusqu’à ce jour 

inconnu. La plupart des villes du pays sont divisées selon des considérations ethno-religieuses et des faits 

de violences sont quotidiennement rapportés du fait de la multiplicité des milices, la libre circulation des 

armes, l’augmentation des divisions sectaires, la décomposition de la vie sociale et économique et la 

faible capacité des institutions à intervenir comme médiateur dans les conflits émergents. 

 

Dans ce contexte, Search for Common Ground (SFCG) propose un programme d’un an qui vise à 

promouvoir des alternatives à la violence, des moyens de gérer les rumeurs et d’apporter un soutien aux 

initiatives entreprises pour la paix à Bangui, Bossangoa et Bangassou. Un renforcement des capacités des 

acteurs clés sera également entrepris dans le but de soutenir une transition politique inclusive et de sortir 

de la crise actuelle. 

 

L’objectif principal du programme est de réduire les violences intercommunautaires et de soutenir un 

processus de transition inclusif et ouvert à tous en République Centrafricaine. Pour atteindre ce but, 

nous proposons un programme qui vise à atteindre les trois objectifs spécifiquessuivants : 

1) Soutenir les comportements favorables à la non-violence et à la collaboration entre les différents 

groupes de la société ; 

2) Réduire les tensions communautaires et établir un dialogue permanent dans les lieux à risque ; 

3) Renforcer les capacités des acteurs clés non-étatiques à encourager le dialogue et à soutenir une 

transition pacifique et ouverte à tous. 

 

Ce programme prévoit d’atteindre les résultats suivants : 

1.1)  Une campagne de non-violence qui promeut la tolérance dans les communautés cibles à travers la 

diffusion de messages pertinents au niveau local est organisée; 

1.2)  Des informations crédibles, fiables et impartiales sont davantage accessibles au sein des 

communautés cibles ; 

2.1)  Des mécanismes locaux de résolution de conflits sont établis au sein des communautés cibles ; 

2.2)  Une « architecture pour la paix » qui lie la communauté, le gouvernement, la sécurité et les 

acteurs internationaux est établie dans les communautés cibles ; 

3.1)  La capacité des organes médiatiques clés à favoriser le dialogue et à soutenir le processus de 

transition est améliorée; 

3.2)  Les groupes de la société civile ciblés ont acquis des capacités et une vision pour favoriser le 

dialogue et soutenir le processus décisionnel durant la période de transition ; 
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3.3)  Les acteurs humanitaires ont accru leurs capacités à mettre en place des programmes de 

sensibilisation au conflit.   

 

Les résultats seront atteints grâce à une combinaison d’activités médiatiques et communautaires et seront 

basés sur notre expérience passée et actuelle en Afrique et dans le monde entier. En plus du programme 

de prévention de la violence, nous travaillons avec la société civile, les médias, les communautés 

religieuses, les associations de jeunes et les autres parties prenantes pour développer et renforcer leurs 

capacités à s’engager de façon stratégique sur les questions clés qui émergeront du processus de 

transition.  

Sur la base de  cette approche, nous mettons en œuvre un programme intensif d’un an qui vise dans un 

premier temps la réduction et la prévention de la violence et se concentrera par la suite sur le soutien du 

processus à long-terme de transition et de réconciliation.  

Pour identifier les comportements qui favoriseront des mobilisations contre la violence, nous organiserons 

un atelier de travail avec les leaders religieux, les leaders des associations de jeunes des secteurs formels 

et informels, les communicateurs « influents » (tels que les journalistes et les artistes), les femmes 

activistes et la société civile en général. 

1.2. Ciblage géographique 

Pour atteindre ces objectifs, nos activités sont concentrées à Bangui, Bossangoa et Bangassou : trois 

zones urbaines majeures qui ont été gravement touchées par la violente crise et qui sont extrêmement 

polarisées.  Le climat actuel de violence et de haine pourrait facilement s’aggraver entrainant de sérieuses 

conséquences sur l’ensemble du pays si rien n’est entrepris pour calmer les tensions. Par ailleurs, ce sont 

aussi trois lieux stratégiques où, une augmentation – ou une diminution – des tensions, l’amélioration des 

techniques de communication, l’accès aux informations et la collaboration interethnique  pourraient avoir 

des répercussions positives sur les dynamiques intercommunautaires à travers tout le pays. 

1.3. Objectif de l’étude 

La recherche traite les questions suivantes : 

a) Est-ce que l’hypothèse que peu d´ONG locales et nationales n’ont pas un leadership solide avec 

une vision bien définie est vérifiée ? 

b) Est-ce que l’hypothèse que les ONG locales et nationales n’ont pas une forte capacité en 

ressources humaines est vérifiée ?  

c) Est-ce que les organisations de la société civile centrafricaine ont  des capacités opérationnelles à 

mobiliser leurs membres et les communautés autour de leurs activités et comment documentent-

elles les résultats de leurs activités ? 

d) Quel est leur niveau de mobilisation des ressources financières et leurs besoins en termes de 

formation ? 

 

Sur la base des réponses à ces questions, SFCG cherche à (1) identifier les OSC avec lesquelles elle 

pourra entrer en partenariat au cours du projet « Better Together », ainsi que (2) identifier les meilleures 

options pour orienter les actions d’appui et de renforcement des capacités de ces organisations. 
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1.4. Méthodologie 

Pour réaliser cette étude, nous avons tout d’abord réalisé une recherche documentaire sur les expériences 

des autres bureaux de SFCG en Afrique. Ainsi, le questionnaire utilisé en République Centrafricaine 

s’appuie sur le questionnaire développé par le bureau de SFCG Angola dans le cadre d’un projet 

similaire. Afin de collecter les données qui sont présentées dans ce rapport, nous avons utilisé cinq 

méthodes : 

 

a) L’identification des organisations de la société civile centrafricaine auprès des Mairies des 

arrondissements de Bangui, Bossangoa et Bangassou et auprès du Ministère du Plan et de la 

Coopération Internationale sur la base des répertoires disponibles ; 

b) L’identification de visu in-situ des organisations de la société civile centrafricaine ; 

c) Des interviews semi structurées avec dix experts externes par rapport à la société civile 

centrafricaine ; 

d) L’administration d’un questionnaire d’évaluation des capacités aux responsables de 33 

organisations nationales humanitaires et de développement au niveau de leurs sièges respectifs à 

Bossangoa, Bangui et Bangassou ; et 

e) L’organisation d’un atelier avec les représentants de ces associations, au cours duquel les données 

collectées sur le terrain ont été présentées et validées, et au cours duquel des données 

complémentaires ont été collectées sur les forces, faiblesses et besoins en formation de ces 

organisations. 

 

L’ensemble de ces données a été analysé par le responsable « Société Civile » du projet Better Together, 

et présenté dans la section « résultats » de ce rapport.  

1.5. Résultats majeurs 

Malgré le nombre élevé d’ONG nationales humanitaire et de développement en RCA, nous avons 

constaté que leur niveau d’activité est bas et qu’elles sont beaucoup moins impliquées que les ONG 

internationales qui ont de meilleures capacités en ressources humaines et financières.  

 

L’étude a conduit les organisations de la société civile interviewées à répondre au minimum à 5 questions 

clés sur leurs capacités en : 

 

 Leadership : Beaucoup d’OSC interrogées ont déclaré travailler en réseau mais dans la pratique, 

elles se contententsouvent d’adhérer à une plateforme, telles que CIONGCA, RJDH et OFCA, 

dans le but d’obtenir leur caution morale pour des financements et non pour partager leur 

expérience et les informations dont elles disposent. Ces quelques réseaux ne reçoivent d’ailleurs 

pratiquement pas de rapports d’activités de leurs adhérents. La cellule des ONG du Ministère du 

Plan et de la Coopération et le service des ONG auprès de la Mairie de Bangui non plus.   

Cependant, les 15 OSC sélectionnées comme partenaires de SFCG à l’issue de cette cartographie, 

ont toutes su faire preuve de leur capacité de leadership auprès des plateformes des ONG et des 

autorités nationales. 

 



 
 

Etude de la cartographie des Organisations de la Société Civile (OSC) de Bangui, Bossangoa et Bangassou |PAGE6 

Search for Common Ground | Country Name 

 

 Ressources humaines : Bon nombre des OSC nous ont révélé que par manque de financement, 

elles ne pouvaient pas engager du personnel qualifié. Pour certaines, le Président ou le 

Coordonnateur de l’organisation est le seul à pouvoir réagir face aux questions techniques et/ou à 

suivre les activités de terrain pour produire des rapports. Les autres membres de l’organisation, 

pour la plupart illettrées, ne font que participer aux réunions et rencontres avecles éventuels 

partenaires.  

Les 15 OSC sélectionnées ont chacune du personnel qualifié, recruté sur la base de profils de 

poste publiés et leurs dossiers sont tous disponibles et vérifiables. Dans ces organisations nous 

trouvons notamment des ingénieurs, des juristes, des avocats, des comptables et des journalistes. 

 

 Capacités opérationnelles : Les capacités opérationnelles des OSC interrogées est « moyenne ». 

Elles sont limitées dans l’évaluation des besoins des communautés et la formulation de réponses 

adaptées à ces besoins. En revanche, elles sont particulièrement bien placées pour accomplir les 

tâches parce qu’elles entretiennent souvent des liens beaucoup plus étroits avec les communautés 

locales que le gouvernement et les organismes internationaux. Leurs secteurs d’intervention 

s’articulent autour de la sécurité alimentaire (productions agropastorales) ; la promotion des droits 

de l’homme ; la protection de l’enfant et de la femme ; les activités génératrices de revenus 

(AGR) ; et la protection de l’environnement. Pendant l’atelier de restitution des résultats, la 

plupart des organisations ont émis le souhait d’être formées en cohésion sociale et droits de 

l’homme. Quant aux thématiques (DDR, RSS, Elections, Justice transitionnelle) sur lesquelles 

SFCG envisage de renforcer les capacités des organisations locales, peu d’entre elles en ont 

l’expérience. 

Les 15 OSC sélectionnées ont démontré leurs capacités opérationnelles à travers les activités 

qu’elles mènent quotidiennement sur le terrain – parfois en partenariat avec les agences 

gouvernementales et les organismes internationaux –  et l’implication des communautés 

locales.Parmi les OSC sélectionnées, il y en a qui font partie de la communauté islamique, de la 

communauté chrétienne, d’autres sont mixtes, d’autres sont à vocation économique, d’autres pour 

la protection de l’environnement et des droits de l’homme, et d’autres enfin travaillent avec les 

femmes ou la jeunesse. 

 

 Mobilisation des ressources financières : C’est le grand problème que rencontrent toutes les 

OSC centrafricaines. Beaucoup d’organisations interrogées ne sont pas capablesd’identifier des 

sources de financements en rapport avec leurs domaines d’intervention. D’autre part, les 

ressources internes sont faiblement mobilisées (cotisations mensuelles et droits d’adhésiontrès 

faibles). Certaines organisations participent aux réunions des clusters avec les organisations 

internationales mais n’ont pas la capacité de formuler de demandes de subventions auprès 

d’OCHA, de l’Union Européenne et des autres bailleurs de fonds en fournissant des dossiers qui 

répondent aux normes exigées par ceux-ci.  

Les 15 OSC sélectionnées ont un niveau de capacités minimum à mobiliser des fonds extérieurs 

pour exécuter leurs projets et elles ont des comptes bancaires régulièrement approvisionnés avec 

un suivi régulier des opérations financières. 

 

 Besoins de formations : Beaucoupd’OSC centrafricaines se constituent sans vocation. C’est au 

fil des temps seulement et selon les opportunités qui s’offrent qu’elles finissent par se spécialiser 
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dans un domaine en particulier. Nous l’avons remarqué de manière flagrante au cours de l’atelier 

de restitution des résultats des enquêtes. Citons l’exemple de certaines organisations qui œuvrent 

dans la promotion des droits de l’homme depuis des décennies nous ont ainsi demandé une 

formation dans même cette filière. En ce qui concerne les secteurs d’intervention de SFCG pour 

le projet« Better Together », toutes les organisations ont manifesté un fort intérêt (voir la section 

« besoins en formation » et « thématiques SFCG d’intérêt » dans les tableaux de chaque OSC).  

1.6. Conclusions majeures 

Malgré les défis majeurs que posent les capacités organisationnelles et opérationnelles des OSC en RCA 

ainsi qu’une dépendance élevée aux conditions des bailleurs de fonds – nationaux et internationaux – il 

existe des grandes possibilités pour renforcer leur engagement sur le terrain. Pour justifier cela, nous 

avons deux arguments principaux : (1) il existe un important réservoir d’OSC en RCA qui bénéficient 

d’aucunappui ainsi que des OSC qui sont déjà appuyées mais qui n’ont pas les capacités opérationnelles 

d’augmenter le nombre de leurs activitéssur le terrain ;  (2) les OSC en RCA sont bien enracinées dans la 

société centrafricaine et ont une excellente connaissance des problèmes des communautés dans lesquelles 

elles travaillent. Cependant, leurs capacités organisationnelles limitées – surtout en termes ressources 

humaines et dedegré de formalisation –  exige une approche d’appui alternative. 
Les 15 organisations de la société civile centrafricaine sélectionnées par SFCG comme partenaires à 

l’issue de cette cartographique, bien que moyennement structurées, disposentde capacités assez solides en 

ressources humaines et financières ainsi qued’outils de visibilité. Ellesont toutes sollicité un renforcement 

en matière de formation sur les thématiques du projet de SFCG comme le DDR, la RSS, les Elections et 

la Justice Transitionnelle. Cependant, il n’est pas exclu qu’elles soient aussi formées sur la rédaction des 

rapports (narratifs et financiers) de façon à ce que partenariat avec le projet« Better Together » soit bien 

exécuté. 
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2. Introduction 

Est-ce vrai qu´il y a des organisations de la société civile (OSC) nationales en République Centrafricaine 

œuvrant pour la paix et la cohésion sociale ? Si, oui : pourquoi ? La République Centrafricaine est 

pourtant un des pays les plus pauvres aumonde, qui plus est confronté à des crises militaro-politiques à 

répétition. Quelles sont les possibilités pour les OSC nationales de renforcer leur engagement dans ce 

pays afin qu’elles participent activement au processus de construction de la paix et de réconciliation?  

 

Cette étude tente de répondre à ces questions. Nous avons effectué une recherche de terrain dans les 

régions de Bangui, Bossangoa et Bangassou – de mi-mars jusqu’à mi-mai 2014 – afin d’analyser les 

capacités des ONG nationales. Cette étude fait partie du Projet « Better Together » ou « Ensemble c’est 

Mieux ». Projet financé par USAID et destiné aux groupes de la société civile ciblés afin qu’ils acquièrent 

des capacités organisationnelles et opérationnelles ainsi qu’une vision pour favoriser le dialogue et 

soutenir le processus décisionnel durant la période de transition  apaisée.  

 

Dans la section « théorie », nous commençons avec une explication brève des termes principaux de ce 

rapport final. Dans la section « méthodologie », nous expliquons ensuite comment nous nous sommes 

assurés de la validité et de la représentativité de notre recherche. Si vous êtes plus intéressés par l’analyse 

des organisations de la société civile les mieux structurées en RCA, nous vous suggérons d’aller 

directement à la section « résultats ». Nous dressons finalement une série de « conclusions » et de 

« recommandations ». Si vous souhaitez en savoir plus, les annexes vous donneront également une liste 

des organisations et leaders interviewés, le guide de l’interview et les outils de collecte des données. 

 

Nos résultats provisoires ont été présentés pendant un atelier de restitution, organisé les 22 et 23 mai 

2014. Cet atelier a permis aux organisations qui ont coopéré de prendre connaissance de nos conclusions 

provisoires, d’en discuter et d’obtenir des informations complémentaires sur ce qu’elles considèrent 

comme étant leurs forces, faiblesses et besoins en formation. Dans ce document final les commentaires de 

ces séminaires-ateliers sont inclus. 

 

Nous voulons remercier tousceux qui ontrendu cette recherche possible et en particulier Mme Charline 

BURTON, Spécialiste en Suivi Evaluation pour SFCG Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, Mme 

Pauline ZANETTI, Associée au Programme Pays de SFCG en RCA, Mr Thomas Paul BANZE, Directeur 

Pays de SFCG en RCA, Mr George NDIKINTUM, Program Manager de SFCG en RCA, Mr Junior 

Teddy MAGBE, Coordonnateur National en Suivi et Evaluation de SFCG en RCA, Mme Jupcie SEMBE, 

Assistante de Projet à Bossangoa, Mr Prosper SAMBE, Assistant de Projet à Bangassou et les dix (10) 

enquêteurs qui ont fortement participé à cette étude. 
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3. Théorie – explication des termes principaux 

Organisations de la Société Civile en République Centrafricaine (OSC-RCA) 

 

Par consensus, la société civile est un espace entre le domaine privé (l’individu ou la famille), le domaine 

du marché (les acteurs économiques) et l’État dans lequel on s’engage à un but collectif. 

Donc, la société civile est une arène dans laquelle des individus s’organisent pour lutter pour des intérêts 

communs, sans but lucratif. Les organisations de la société civile (OSC) peuvent bien coopérer avec des 

entreprises ou des institutions étatiques. L’exemple d’OSC le plus connu est une ONG, mais la société 

civile inclut également des groupements, des syndicats, des mouvements religieux, des organisations 

professionnelles, des coopératives et des associations. 

Dans notre recherche nous avons non seulement pris en compte les organisations qui souhaitent 

contribuer au développement durable de la RCA, mais aussi celles qui défendent les droits de l’homme (y 

compris droits des femmes et des enfants), sans oublier les organisations ayant un but uniquement 

religieux ou dirigées vers l’aide humanitaire. Autrement dit, nous avons exclu les organisations qui ont un 

but uniquement politique comme les partis politiques. Nous avons utilisé cette définition restrictive, parce 

que ces OSC sont des partenaires potentiels des ONG de développement et humanitaires internationales. 

Notre découverte est que les organisations interviewées ont peu de forces et beaucoup de faiblesses avec 

un grand besoin en formation qui se résument ainsi : 

3.1. Forces 

Les forces ici sont les aspects positifs de l’environnement interne et externe qui sont sous le contrôle des 

organisations de la société civile. 

Presque toutes les organisations sont riches culturellement (elles sont formées de personnes ayant des 

religions diverses) et prennent en compte le genre ainsi que l’âge (avec un nombre important de femmes 

et de jeunes dans leurs équipes). Elles sont toutes officiellement reconnues ou sur le point d’être 

reconnues officiellement par les autorités nationales avec lesquelles elles ont de bonnes relations.  

Selon bon nombre de leaders des organisations locales ou nationales, le fait que leurs organisations soient 

officiellement reconnues par les autorités leur donne la possibilité d’avoir des financements, sans 

considérations des autres conditions que sont la visibilité (bureau, siège), le travail en réseau pour le 

partage d’information et d’expérience, etc. 

 

En termes de partenariats, quelques organisations ont eu des liens avant la crise avec : 

a) Les Agences des Nations Unies : PNUD, FNUAP, UNICEF, PAM, FAO, OMS, Fonds Mondial, 

BINUCA, OCHA, CPI 

b) Les organisations non gouvernementales internationales présentes dans le pays : CORDAID, 

Mercy Corps, Save the Children, CRS, SFCG, ACTED. 

c) Les bailleurs de fonds : USAID, Union Européenne, Banque Mondiale, BAD 

d) Les Ambassades : France, Allemagne, Maroc 
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e) Les Ministères du Gouvernement : Eaux et Forêts, Agriculture et Elevage, Affaires Sociales, 

Commerce et Industrie, Mairies, ACFPE 

f) Le secteur privé : Fondation Kamach, FNEC, Radio Linga, Radio ICDI, Archevêché de Bangui 

g) Et autres : Misca et Sangaris. 

 

3.2. Faiblesses  

Les faiblesses ici sont les aspects négatifs de l’environnement interne et externe qui sont sous le contrôle 

des organisations de la société civile. 

Presque toutes les organisations ont soutenu que la plupart de leurs membres sont illettrés. Beaucoup 

d’entre elles n’ont plus confiance dans les réseaux auxquels elles ont adhéré en raison du manque de 

communication et des relations clientélistes lorsqu’il s’agit de désigner les participants à un atelier ou à 

une rencontre avec les donateurs. Elles ont aussi fait part de leur incapacité à mobiliser des fonds 

extérieurs à leurs propres ressources qui sont déjà très faibles en termes de cotisations et de droits 

d’adhésion des membres. Les maigres moyens logistiques et informatiques dont elles disposaient avant la 

crise de décembre 2012 ont été totalement détruits et/ou pillés et nombre d’entre elles n’ont toujours pas 

réussi à s’en remettre. Bien qu’il existe de nombreux organismes internationaux dans le pays, les OSC 

nationales ne parviennent pas à nouer de relations et de partenariats avec eux. Elles ont également une 

couverture géographique limitée, ce qui restreint la visibilité de leur intervention au niveau national. Bien 

que quelques une aient du personnel salarié, il leur manque un organigramme pour une meilleure 

compréhension des responsabilités et des tâches de chacun. Dans les trois zones d’étude, beaucoup d’OSC 

ont vu leurs sièges brûlés, détruits, ou pillés, les obligeant à travailler provisoirement au domicile du 

Président ou Coordonnateur le plus souvent, ou dans les églises de leur appartenance religieuse. Les OSC 

qui avaient des partenariats les ont également perdus pendant la crise. 

Les quelques réseaux actifs dans le pays sont : CIONGCA, RONALSI, GDRNE, CNOP-CAF, RPDE, 

OFCA, RJDH et RADDH.  

3.3. Besoins en formations 

Les besoins de formation n’existent pas en soi. La formation s’identifie en fonction des objectifs à 

atteindre, des problèmes à régler, des changements à anticiper pour lesquels la formation est une réponse 

parmi d’autres, pour combler un écart entre des compétences acquises et des compétences requises. 

Toutes les OSC ont exprimé le besoin d’être formées sur les thématique suivante par ordre de priorité: le 

DDR pour que empêcher que les armes ne continuent à circuler librement et permettre aux déplacés de 

rentrer dans leurs quartiers et villages ; laRSS pour que les services de la police, de la gendarmerie, de la 

justice, de la prison et de la défense des droits de l’homme soient mieux organisés et que la population 

accorde davantage sa confiance aux autorités des forces de défense et de sécurité ;  la cohésion 

socialepour permettre aux différentes communautés à cohabiter de façon pacifique; les électionspour 

faciliter le retour à l’ordre constitutionnelle et l’installation de nouvelles autorités ; et enfin la justice 

transitionnellepour que les victimes puissent exprimer leur douleur et leurs besoins aux fins des 

réparations et que le climat de tension s’apaise au sein des communautés. 

Toutes ces thématiques seront développées par des experts en la matière autour d’une stratégie commune 

d’accompagnement du processus de transition avec l’implication des autorités et de la population. 
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4. Méthodologie 

4.1. Validité et représentativité 

Pour assurer la validité de notre recherche nous avons utilisé trois méthodes différentes de collecte de 

données, en plus de la revue documentaire : 

1. Des interviews structurées avec les organisations de la société civile centrafricaine (y compris des 

visites in-situ des OSC); 

2. Des interviews semi-structurées avec les experts externes par rapport à la société civile 

centrafricaine ; 

3. Des exposés en plénière sur les forces, les faiblesses et les besoins en formation  pendant le 

séminaire – atelier de restitution des résultats de l’enquête. 

Interviews structurées avec les OSC 

Les interviews structurées étaient basées sur un questionnaire qui comportait33 questions et des sous 

questions brèves. Il y a trois parties : (i) d’abord l’information générale, (ii) ensuite la structure de 

l’organisation et (iii) enfin l’environnement ou le contexte dans lequel l’organisation fonctionne. Il y a des 

questions ouvertes et des questions fermées. L’entretien durait entre 45 minutes et une heure et demie. 

Afin d’être incluse dans nos recherches, l’organisation devait faire partie de la société civile, c’est-à-dire 

être une organisation non gouvernementale (ou non étatique) et non commerciale (à but non lucratif).  

 

Afin d’assurer la représentativité de nos données, nous avons d’abord cherché à identifier toutes les OSC 

qui opèrent en RCA. Cela n’a pas été  facile d’obtenir des listes complètes et récentes. Nous avonsdonc 

décidé de dresser notre propre liste en tenant compte des listes du Ministère du Plan et de la Coopération 

internationale, des Mairies des Arrondissements de Bangui, Bimbo et Bégoua, des services déconcentrés 

de l’Etat dans les provinces tels que la Direction Régionale des Affaires Sociales de Bossangoa et de 

Bangassou. De plus, nous avons sollicité l’aide des représentants des OSC-RCA afin qu’ils nous 

énumèrent les organisations les plus importantes avec lesquelles ils coopèrent. Ce travail nous a 

finalement permis d’identifier les OSC les plus activesen RCA. 

En joignant les listes et les réponses aux questions des interviews structurées, nous avons fait un 

inventaire d’environ 269 organisations de la société civile pour les trois zones d’étude. 35 organisations 

ont refusé de répondre à nos questions, expliquant qu’elles ont déjà été interviewées par d’autres 

organisations internationales sans pour autant recevoir de réponses favorables à leurs préoccupations. 

 

Le Tableau  ci-dessous illustre le nombre d’OSC identifiées et le nombre d’OSC ayant participé aux 

enquêtes, région par région. 

 

Tableau 1 : Répartition des OSC et enquêteurs par zone d’étude 

Zones 

d’études 

Nombre 

d’enquêteurs 

Nombre OSC 

identifiées 

Nombre OSC 

enquêtées 

Bangui 6 102 102 
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Bossangoa 1 136 10 

Bangassou 3 31 31 

Total 10 269 143 

 

Sur les listes collectées auprès des Municipalités de Bangui, Bossangoa et Bangassou et celle du 

Ministère du Plan et de la Coopération internationale, 269 OSC ont été théoriquement 

cartographiées. Pendant l’administration des questionnaires sur le terrain, 143 OSC à travers 

leurs responsables ont répondu au questionnement des consultants. La différence de 126 OSC 

constitue celles qui ont d’une part refusé d’être interviewées (60) et d’autres qui n’étaient pas 

dans leurs localités (parties dans les lieux de refuge à cause de l’insécurité). 

Interviews semi-structurées avec les experts externes 

Nous avons aussi interviewé 10 « experts externes ». Il s’agit d’individus ou de représentants des réseaux 

d’organisations ou institutions qui collaborent avec les OSC-RCA et qui ne pas font partie de la société 

civile centrafricaine. Il s’agit notamment de : Ministère des Affaires Sociales, Ministère du Plan et de la 

Coopération Internationale, Ministère de l’Intérieur, Marie de Bangui, Mairies des Arrondissements, 

Mairies de Bimbo et de Bégoua, avec qui nous avonsdiscuté de la situation d’urgence en RCA et de 

l’implication des organisations de la société civile dans le processus de la pacification. 

 

Discussions en plénière 

 

Au cours d’un atelier, nous avons présenté les résultats préliminaires des enquêtes menées par les 

consultants de SFCG à Bangui, Bossangoa et à Bangassou sur la base des questionnaires d’identification 

et des fiches d’évaluation des capacités des OSC. Les responsables des organisations qui étaient présents 

ont validéces résultats en plénière, reconnaissant publiquement leurs faiblesses, points forts, besoins en 

formation et centre d’intérêt par rapport aux questions sur le DDR, la RSS, les Elections, la Cohésion 

Sociale et le Dialogue et Réconciliation. L’objectif de cette étude était de rechercher des OSC qui ont une 

compréhension et des expériences suffisantes de ces questions afin de constituer des groupes de réflexion 

et de produire des plans d’actionainsi qu’une stratégie commune de mise en œuvre. La production de ces 

documents de travail se fera pendant un prochain atelier avec l’organisation d’une retraite stratégique des 

organisations de la société civile et la participation d’experts nationaux sur ces questions. 

4.2. Opérationnalisation 

Questionnaire d’identification  
 

Nous avons développé 9 indicateurs pour établir le niveau de visibilité des organisations de la société 

civile en République Centrafricaine: 

1. Identification de l’organisation (nom, sigle, nombre des membres selon le genre, année de 

création) ; 

2. Statut légal de l’organisation (statuts et règlement intérieur, siège, documents officiels 

d’enregistrement auprès des autorités et d’accords de partenariats);  

3. Domaine d’intervention ; 
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4. Niveau d’intervention (local ou national) ; 

5. Organes de décisions (conseil d’administration, bureau exécutif, coordination, autre à préciser) ; 

6. Projets réalisés dans les trois (3) dernières années de 2010 à 2013 (titre du projet, montant de 

financement, bailleurs, date de mise en œuvre, date de fin du projet) ; 

7. Projets en cours de réalisation : (titre du projet, montant de financement, bailleurs, date de mise 

en œuvre, date de fin du projet) ; 

8. Niveau de relation : (avec les autorités nationales et locales, les communautés, les forces de 

défense et de sécurité, les leaders religieux, les groupes de femmes, les groupes de jeunes) ; 

9. Capacité à mobiliser les fonds. 

 

Fiche d’évaluation des capacités  
 

Nous avons formulé 5 indicateurs pour évaluer les forces et les faibles des organisations de la société 

centrafricaine en RCA : 

1. Structure et leadership (mission, vision ou objectif de l’organisation, partage de vision/objectif 

avec les membres, année légale d’établissement, travail en réseau ou en partenariat, fréquence des 

réunions et existence des rapports et comptes rendus) ; 

2. Capacité en ressources humaines (personnel clé et partage de responsabilités, salariés, 

volontaires, bénévoles, critères et conditions d’adhésion, connaissance en matière de droits et de 

règlementation, capacité de plaidoyer) ; 

3. Capacités opérationnelles (mobilisation des membres et des communautés dans les activités, 

niveau de relation avec les autorité nationales, les forces de défense et de sécurité, les leaders 

religieux et les autres organisations, expérience en droits de l’homme et en cohésion sociale, 

documentation et partage des résultats des activités) ; 

4. Ressources financières (montant du budget annuel de l’organisation, sources de financements, 

système de gestion financière en place, existence d’un local permanent) ; 

5. Renforcement des capacités (besoins importants en termes de formation).  
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5. Résultats de l’étude par OSC présélectionnée 

D’après les organisations contactées, aucune OSC ne travaille spécifiquement surthématiques de DDR, 

RSS, Elections, Cohésion sociale, Justice transitionnelle, même si certaines d’entre elles ont rempli le 

formulaire en disant qu’elles avaient de l'expérience en DDR (AOJPFT) ; en RSS (LCDH) ; en Elections 

(COM) en Cohésion sociale (Vitalité Plus) et en Justice transitionnelle (CPDE).  

 

Les 143 organisations que nous avons contactées ont un profil, une mission et une groupe cible bien 

définis. Elles nous ont égalementtoute permis de consulterleurs fichiers et certaines nous ont même fourni 

une copie de leurs documentsjuridiques et leur plan stratégique. 

 

Certaines organisations comme AOJPFT, LCDH, Vitalité Plus, COM, CPDE,  RADI, GDAP, AFDCG, 

RFCESPP, UFEFSI, Dorcas Espérance, OFCA, CREA, RADDH, PRM, REFAED-FB et Commission 

Vérité ont une bonne capacité à attirer les financements des organismes internationaux et du secteur privé 

car elles ont déjà mis en œuvre des projets avec des fonds d’agences internationales comme PNUD, 

FNUAP, UNICEF, PAM, FAO, OMS, Fonds Mondial, BINUCA, OCHA ainsi que la CPI et les 

entreprises du secteur privé comme la Fondation Kamach, la FNEC, la Radio Linga et la Radio ICDI. Ces 

organisations ont collaboré avec des ONG internationales telles que CORDAID, Mercy Corps, Save the 

Children, CRS, SFCG, ACTED et autres pour la mise en œuvre des projets humanitaires avec l’appui 

technique des Ministères de la Santé Publique et des Affaires Humanitaires, des Affaires Sociales, de 

l’Agriculture et de l’Elevage, du Commerce et de l’Industrie, du plan et de la Coopération internationale,  

du Travail et de l’Emploi (ACFPE) et de l’Administration du Territoire (Mairies). 

 

Les organisations des trois régions visitées ont dit qu’elles entretenaient de bonnes relations avec le 

gouvernement national du fait que les autorités locales ont accepté leur invitation et ont participé à leurs 

activités organisées. Elles ont mentionné avoir une bonne capacité à travailler dans des actions de 

collaboration et que plus d’une trentaine  d’organisations interrogées sont membres d'une coalition locale 

ou nationale formelle dont, entre autres, RONALSI, GDRNE, CNOP-CAF, RPDE, OFCA, RJDH et 

RADDH,pour les plus actives. 

 

Dans cette section « Résultats », nous allons maintenant présenter les informations sur les OSC région par 

région, en commençant par Bangui, puis Bossangoa et enfin Bangassou.  

5.1. Résultats pour la région de Bangui 

Bangui est la capitale et la plus grande ville de la RCA. Située au bord du Fleuve Oubangui et dans le bas 

fond de la colline Gbazabangui, Bangui est le centre administratif et politique du pays. Le gouvernement 

central, les ambassades étrangères, les organisations d'aide internationales, les sociétés pétrolières 

multinationales et les institutions financières sont toutes basées là. Elle était une fois le pôle industriel du 

pays, mais elle a souffert des années de négligence et de destruction des maigres tissus industriels pendant 

les crises récurrentes qu’elle a vécues et continue à vivre.  
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Bangui est aussi une ville avec beaucoup de pression politique ainsi que la fermeture de nombreuses 

organisations internationales et des bureaux d’affaires. La crise militaro-politique a fait venir un grand 

nombre d’organisations humanitaires qui travaillent à pied d’œuvre pour le retour de la paix et pour 

soulager les souffrances de la population.  

A. Principales caractéristiques des OSC de Bangui  

Les organisations de la société civile de Bangui, sont mieux structurées du fait de leur proximité avec les 

institutions internationales et les Ministères techniques avec lesquels elles entretiennent de bonnes 

relations. Sur 102 OSC identifiées, toutes ont répondu à notre étude, sont légalement reconnues et dispose 

d’une structure formelle. Elles ont des Arrêtés d’Agrément du Ministère de l’Administration du Territoire 

pour certaines et/ou du Ministère du Plan et de la Coopération. Les 10 OSC sélectionnées comme 

partenaires du projet « Better Together » sont enregistrés dans le « Journal Officiel » du Gouvernement. 

Les OSC de Bangui se caractérisent par les ONG nationales, les associations de jeunesse, les associations 

de femmes, les groupements mixtes, les associations de défense des droits de l’homme, les associations 

pour la protection de l’environnement, les groupements à vocation agro pastorale, les associations de lutte 

contre la pauvreté avec comme axe les AGR et les associations de lutte contre  le VIH/SIDA. 

 

Le Tableau ci-dessous résume les caractéristiques des OSC de la région de Bangui : 

 

Tableau 2 : Caractéristiques des OSC de Bangui 

 

Types 

d’organisations 

Nombre d’OSC selon la 

couverture Total Secteurs d’activités 

Locale Nationale 

Associations 36 6 42 Promotion féminine, activités économiques, Droits de 

l’Homme, Droits de l’Enfant, Droits de la Femme, 

Formation professionnelle et Emplois, Coordination, 

Plaidoyer, Paix, Œuvres sociales, actions humanitaires, 

environnement, développement rural, agriculture, pêche, 

ressources naturelles, artisanat, arts, santé communautaire, 

évangélisation, micro finance, éducation, dialogue et 

réconciliation, VIH-SIDA 

Groupements 23 4 27 

Réseaux - 15 15 

ONG 8 10 18 

Total 67 35 102 

 

Il convient de comprendre par types d’organisations, les noms mentionnés sur les documents officiels de 

reconnaissance des organisations. Par exemple sur un « Arrêté d’Agrément », il est mentionné « 

association » cette OSC est une « Association », ainsi de suite pour les autres comme « Groupement, 

Réseau, ONG ». 

 

RENFORCEMENT DES PROGRAMMES : Toutes les organisations interviewées ont démontré (preuves 

papier à l’appui) qu'elles sont bien structurées  et qu’elles partagent leur mission et leur vision  avec leurs 

membres. Toutefois, seules AOJPFT, LCDH, Vitalité Plus, COM, CPDDE,  RADI, GDAP, 

RFCESPP, UFEFSI etDorcas Espérance ont un minimum d’expérience en matière de cohésion sociale, 

réinsertion professionnelle post conflit, droits de l’homme et protection de la femme et de l’enfant. 
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CAPACITES A MOBILISER LES FINANCEMENTS : D'après les entrevues les organisations comme 

AOJPFT, LCDH, Vitalité Plus, COM, CPDDE,  RADI, GDAP, RFCESPP, UFEFSI etDorcas 

Espérance ont démontré avoir la capacité de mobiliser des fonds  auprès d’organismes internationaux tels 

que USAID (RADI, LCDH), Union Européenne (Vitalité Plus, GDAP, Dorcas Espérance), Banque 

Mondiale (COM, CPDE, AOJPFT) et BAD (RFCESPP, COM, RADI) . 

 

CAPACITES INSTITUTIONNELLES : SeulesAOJPFT, LCDH, Vitalité Plus, COM, CPDDE,  

RADI, GDAP, RFCESPP, UFEFSI etDorcas Espérancenous ont communiqué leurs documents 

juridiques, plan stratégique et pièces justificatives, lettres de partenariats techniques avec les Ministères et 

financiers avec les bailleurs de fonds, etc. Elles ont prouvé leur capacité à garantir la mise en œuvre 

d’activités de qualité. Les autres ont déclaré avoir perdu leurs documents pendant les crises. Dans 

l’ensemble, toutes les organisations interrogées n’ont pas affiché leur organigramme.  

 

CAPACITES A TRAVAILLER EN RÉSEAU ET COALITION : Selon les informations écrites sur le 

formulaire d'évaluation les organisations de la société civile telles que AOJPFT, LCDH, Vitalité Plus, 

COM, CPDDE,  RADI, GDAP, RFCESPP, UFEFSI etDorcas Espérance ont une bonne capacité à 

travailler en réseau et en coalition avec les réseaux locaux d'organisations tels que RONALSI, GDRNE, 

CNOP-CAF, RPDE, OFCA, RJDH et RADDH. 

 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES : Toutes les organisations de la société civile 

interrogées ont été unanimes à avoir une bonne relation avec le gouvernement en tant que partenaire sur 

leurs projets. 

B. Données détaillées sur les OSC de Bangui, par OSC 

 

Association pour l’Occupation des Jeunes par la Formation Technique (AOJPFT) 

Type 
d’activités 

Activité Primaire : Encadrement et apprentissage des jeunes en métiers et orientation 
pour placement dans les entreprises de la place 
Activité secondaire : Encadrement des enfants orphelins 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Siege social ; Statuts et Règlement intérieur ; Bonne relation avec les institutions ; 
Formation théorique et pratique ; Grande capacité d’accueil ; 
Personnel hautement qualifié. 

Faiblesses Pas trop connu des autres ONG ; limites en mobilisation des ressources ; Pas 
d’organigramme 

Leadership  Créée en 2000 et légalement reconnue par Décision N° 142 du 15 janvier 2001 
 Sa mission est de former les jeunes désœuvrés en technique industrielle en vue de 

se prendre en charge. 
 Personnel clé : Président, Directeur des Etudes, Surveillant Général, Comptable, 

Professeurs Vacataires, Personnel  d’Appui 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 32 membres permanents composés des Ingénieurs  
 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 

religion 
 Dans les 12 derniers mois, les membres ont suivi au niveau de l’ACFPE, une 

formation de remise à niveau pour l’encadrement technique et professionnelle des 
jeunes 
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 AOJPFT est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 
partenariat financier avec le PNUD et COOPI, dans le cadre de la formation des 
jeunes 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, AOJPFT a formé les jeunes sur la cohésion sociale et la 
réinsertion économique dans la cadre du programme DDR 

 Les participants à ses activités sont les élèves, les étudiants, les professeurs et les 
autorités du Ministère de l’Enseignement. 

 AOJPFT mobilise ses membres à travers les réunions, le forum et l’Assemblée 
Générale 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les séminaires 
et les journées de portes ouvertes 

 Ses relations avec les autorités locales sont très bonnes, ce qui atteste la présence 
du Ministère de l’Enseignement ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 
patrimoines sont biens protégés par la Police et la Gendarmerie ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par la fait qu’elles participent 

à ses rencontres inter ONG nationales 
 CARSA est une ONG nationale avec laquelle il y a une très bonne relation 
 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale à travers la 

formation des ex-combattants désarmés pour la réinsertion dans la vie 
professionnelle 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 
partage avec le Ministère de l’Enseignement, le PNUD et Coopi 

Ressources 
financières 

 AOJPFT a un budget annuel de 20 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un comptable  qui 

tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation repose sur la mobilisation des 

ressources. 

Besoins en 
formation 

Formation des formateurs en cohésion sociale ; formation en mobilisation des 
ressources 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Formation et Réinsertion/DDR 

 

Dorcas Espérance (CRESPEFD) 

Type d’activités Activité Primaire : Promotion et Protection des droits de l’enfant et de la 
femme 
Activité Secondaire : Productions agricoles et pastorales  

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Siege à PK3 depuis 2008 ; Agrément 20-05 -2008 du Ministère de l’Intérieur et 
du Ministère du Plan : 30-09-2008 ; RH hautement qualifiées ; Travail en 
réseau : CIONGCA ; RONALSI ; GDRNE ; CNOP-CAF ; RPDE ; 
Partenariats : UNFPA ; UNICEF ; FAO ; OCHA ; PNUD ; Ministères des 
Affaires sociales, de l’Agriculture et de l’Elevage, de l’Education Nationale. 

Faiblesses Pas de structure d’accueil pour les enfants  à charge ; Matériels de bureau 
pillés ; Pas d’organigramme 

Leadership  Créée en 2008 et légalement reconnue ; 
 Sa mission est d’aider les couches les plus vulnérables et marginalisées à 

devenir de futures patrons afin de promouvoir un développement durable ; 
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 Personnel clé : Présidente, Vice-Président, Secrétaire Générale, SGA, 
Trésorière Générale, Expert en suivi – évaluation, 8 Conseillers 
Techniques 

 Elle se réunit deux fois dans le mois 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 35 membres permanents composés des membres actifs et du 
personnel de bureau ; 

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais soit 10.000 F pour les 
membres du bureau, 5.000 F pour les membres actifs et 3.000 F Cotisation 
mensuelle ; 

 Les membres sont de  la communauté des jeunes, des femmes, des 
chrétiens et des non chrétiens 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont suivi une formation sur la 
protection de l’enfant par l’UNICEF, et une autre sur la gestion 
administrative et financière par GDRNE ; 

 Elle est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui fait que les 
hauts responsables des Ministères acceptent de prendre part à ses 
rencontres. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, Espérance Dorcas a appuyé 360 enfants avec 2 
bœufs pour lutte contre la malnutrition 

 Les participants à ses activités sont les membres et les communautés des 
zones d’intervention et les Ministères 

 Elle mobilise ses membres à travers les activités communautaires 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers la sensibilisation 

l’appui des chefs des quartiers 
 Ses relations avec les autorités locales sont très bonnes, ce qui atteste la 

présence du Ministère des Affaires Sociales et du Plan et de la 
Coopération Internationale dans ses assises ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait qu’ils 
assurent la sécurité de ses immeubles qui sont à proximité de la grande 
voie routière Avenue Boganda ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 
bonnes 

 Ses relations avec les autres ONG sont très bonnes, par la fait RONALSI 
participe à ses rencontres inter ONG nationales 

 RONALSI, CIONGCA et GDRNE sont des ONG nationales avec lesquelles 
elle a une très bonne relation 

 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale à travers 
la protection de l’enfant contre la malnutrition où 2 bœufs ont été donnés 
pour nourrir les enfants ; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 
rendus, prospectus et photos 

Ressources 
financières 

 Dorcas Espérance  a un budget annuel de 2, 7 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par Fonds Mondial, des dons, des legs et des cotisations 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

Directeur Administratif et Financier  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation repose sur cohésion 

sociale, la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Cohésion sociale ; Droit de l’Hommes ; DDR et réinsertion ; Mobilisation des  
Ressources 

Thématiques DDR (Réinsertion des enfants) 
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SFCG d’intérêt 

 

Groupement pour le Développement Agro Pastoral (GDAP) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : Accompagnement des Groupements des Producteurs vivriers. 

Activité secondaire : Santé de reproduction 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Statuts et Règlement Intérieur ; Droit et légalisation ; siège permanent ; Niveau national ; 
Capacités programmatiques ; Travail en réseau ; Partenariats FAO, FNEC, Caritas, 
CNOP CAF, PAM, EU, France, Ministères ; Relations avec autorités ; pièces 
justificatives ; personnel hautement qualifié 

Faiblesses Matériels logistiques, absence de financement, pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue le 22 avril 2009 
 Sa mission est de lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses membres ; 
 Personnel clé : Président du CA ; Coordonnateur national ; Comptable, Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 14 membres permanents, 7 stagiaires et 3.222 Volontaires répartis dans 
les zones d’intervention  

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 

religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des jeunes, des femmes et 
des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à des réunions humanitaires 
sur la gestion des conflits, le plaidoyer et la communication, la violence basée sur le 
genre ; 

 GDAP est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 
partenariat  avec Ocha et la FAO 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, GDAP  a organisé une séance de sensibilisation à la 
Mosquée Centrale de Bangui sur la cohésion sociale 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les séminaires 

et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste l’implication du 

Ministère des Affaires Sociales dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses patrimoines 

sont biens protégés ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par la fait qu’elles participent à 

ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA est un réseau des ONGs nationales avec lequel il y a une très bonne 

relation 
 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale au niveau de la 

Mosquée Centrale de Bangui ; 
 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 

partage avec le Ministère des Affaires Sociales. 

Ressources 
financières 

 GDAP a un budget annuel de 48 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par FAO 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un comptable  qui 
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tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la cohésion sociale 

et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Cohésion sociale ; Dialogue et réconciliation ; Droit de l’homme; 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion sociale ; dialogue et réconciliation 

 

Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Défense et promotion des droits de l’homme 

Activité secondaire : Promotion de la bonne gouvernance sur les ressources naturelles 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Siege et matériels de bureau ; Personnel qualifié  

Travail en réseau ; Partenariats : Cordai, USAID, EU, France 

Faiblesses Rupture de financement suite aux crises ; équipements pillés ; membres dispersés 

Leadership  Créée et légalement reconnue le 1er Juin 1991 
 Sa mission est de promouvoir et de défendre les droits de l’homme ; 
 Elle tient des réunions et des sensibilisations pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé : Président du exécutif ;  Secrétaire Administratif 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 3 membres permanents, 3 stagiaires et des militants Volontaires répartis 
dans les zones d’intervention  

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais et d’être de nationalité 
centrafricaine 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 
religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des jeunes, des femmes et 
des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à une formation sur les droits 
de l’homme ; 

 LCDH est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un fort 
soutien de ses membres et ses clients au niveau de la justice 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, LCDH  a organisé une séance de sensibilisation sur le 
respect des droits de l’homme sur le site des déplacés de Mpoko ; 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales et le Ministère de la Justice ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les Congrès et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les réunions, les 

séminaires et les audiences judiciaires ; 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste l’implication des 

Ministères des Affaires Sociales et de la Justice dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses patrimoines 

sont biens protégés ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles participent à 

ses assises populaires 
 RONGDH est un réseau des ONGs des droits de l’homme avec lequel il y a une très 

bonne relation 
 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale au niveau de la 

communauté nationale ; 
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 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 
partage avec les Ministères des Affaires Sociales et de la Justice, Cordaid et FIDH. 

Ressources 
financières 

 GDAP a un budget annuel de 12 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par Cordaid 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un Trésorier  qui 

tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la mobilisation des 

ressources. 

Besoins en 
formation 

Collecte des données ; Mobilisation des ressources 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

RSS 

 

Association Pour le Développement Durable (APDD) 

Type 
d’activités 

Activité Primaire :Production agroalimentaire  

Activité Secondaire : Protection de l’environnement 

Analyse des capacités de l’OSC 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2006 
 Sa mission est de promouvoir le développement durable et la lutte contre la 

pauvreté ; 
 Elle tient des réunions et des Assemblée Générales pour partager sa vision avec 

ses membres ; 
 Personnel clé : Coordonnateur ;  Trésorière, Conseiller Technique 
 Elle a un réseau de partenariats avec PNUD, CIONGCA, CHF, FEM et IUCN 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 13 membres dont 5 permanents, 3 stagiaires et des membres 
Volontaires répartis dans les zones d’intervention  

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais et d’être de nationalité 
centrafricaine 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 
religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des jeunes, des femmes et 
des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à une formation sur la micro 
finance et la planification des projets ; 

 APDD est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 
partenariat diversifié avec les organismes internationaux en RCA 

 90% de ses membres ont un niveau de connaissance de BAC +3 ou BAC +4 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, APDD  a organisé une séance de sensibilisation sur la 
réconciliation nationale sur le site des déplacés de Mpoko ; 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales et ses partenaires ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les réunions, les 

séminaires et les travaux communautaires ; 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste l’implication des 

Ministères du Plan et des Eaux et Forêts dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles participent 

à ses réunions et Assemblées Générales 
 CIONGCA est un réseau des ONGs avec lequel il y a une très bonne relation 
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 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale au niveau du site 
des déplacés de Mpoko ; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 
partage avec les Ministères et ses partenaires. 

Ressources 
financières 

 APDD a un budget annuel de 10 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par PNUD, CHF, FEM 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un Gestionnaire 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la gestion des 

projets. 
 

N.B. cette association n’étant pas présente à l’atelier, nous n’avons pas d’informations concernant les 

forces et faiblesses, les besoins en formation et les thématiques SFCG d’intérêt.  

 

Association des Femmes pour le Développement (ASFED)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Petit commerce 

Activité Secondaire : Agriculture et petit Elevage 

Analyse des capacités de l’OSC 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2007 
 Sa mission est de promouvoir le développement de la femme à travers l’éducation 

contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses membres ; 
 Personnel clé : Présidente; Trésorière Générale, Chargée de Matériels 
 Elle a des partenariats avec ACTED, Solidarité Internationale, PU-AMI, COOPI, 

Oxfam, DRC, MSF Espagne et HCR 
 Elle tient ses réunions 2 fois par mois. 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 60 membres permanents, 30 Volontaires répartis dans les zones 
d’intervention  

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais et être humble 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 

religion.  
 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à des réunions humanitaires 

sur la gestion des conflits, la violence basée sur le genre ; 
 ASFED est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 

partenariat  avec les ONG internationales et HCR. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, ASFED  a participé à la construction des abris pour les 
déplacés internes à Bangui 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les séminaires 

et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste l’implication du 

Ministère des Affaires Sociales dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par la fait qu’elles participent 

à ses rencontres inter ONG nationales 
 OCD et ASEPCA sont deux réseaux des ONGs nationales avec lesquels il y a une 

très bonne relation 
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 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale au niveau des 
sites des déplacés de Bangui ; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 
partage avec le Ministère des Affaires Sociales et les partenaires humanitaires 

Ressources 
financières 

 ASFED a un budget annuel de 20 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par les ONg 

internationale et HCR 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un comptable  qui 

tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne l’éducation des filles 

sur les violences basée sur le genre 
 

N.B. cette association n’étant pas présente à l’atelier, nous n’avons pas d’informations concernant les 

forces et faiblesses, les besoins en formation et les thématiques SFCG d’intérêt.  

 

Tao Nguet pour le Développement (OTD) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : élevage des poulets 

Activité secondaire : reboisement des espacées dégradées 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Siège en location ; Personnel hautement qualifié ; Volontaires ; Bonne relation 
avec les autorités Travail en réseau : Béafrici-Mossoro, CENOSCAF, le clergé 
de Saint Paul, Ministère du Plan, Elevage ; Partenariats : Ministères Eaux et 
Forêts ; PNUD, OCHA, Ambassade du Maroc 

Faiblesses pillage et destruction des matériels et documents de travail pendant les crises ; 

pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue le 29 avril 2008 
 Sa mission est la promotion de la bonne vie humaine dans la santé et 

l’environnement durable ; 
 Elle tient des réunions mensuelles pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé : Président du CA ; Coordonnateur national ; Comptable, 

Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 8 membres permanents et 492 Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens, des jeunes, des femmes 
et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à une formation sur 
la fabrication d’une couveuse artisanale ; 

 OTD est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu 
un partenariat  avec CNOP - CAF 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, OTD  a mis sous couveuse 1300 œufs des 
pintades pour la production de la protéine animale 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
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 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 
l’implication du Ministère de l’Elevage dans ses activités ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 
patrimoines sont biens protégés ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 
bonnes 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 
participent à ses rencontres inter ONG nationales 

 CIONGCA est un réseau des ONGs nationales avec lequel il y a une très 
bonne relation 

 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale au 
niveau des sites des déplacés de Saint Paul, Lycée Pie XII et Village 
SOS ; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 
rendus et les partage avec son partenaire le DRC. 

Ressources 
financières 

 OTD a un budget annuel de 500 mille Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par DRC 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

gestion financière ; droits de l’homme et assainissement 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion sociale 

 

Centre pour la Promotion et la Défense des Droits de l’Enfant (CPDDE) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : Education des enfants ; Activité secondaire : activités artistiques 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Reconnaissance officielle ; Personnel qualifié ; Diversité culturelles des membres ; 

Travail en réseau ; Forte capacité en programmation ; Partenariats : Municipalité du 8e , 

MISCA, Sangaris, UNICEF, Merci Corps 

Faiblesses Non maîtrise de la cohésion sociale ; manque de connaissance sur les droits de 

l’homme ; pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue le 5 Mai 2009 
 Sa mission est de promouvoir et de défendre les droits de l’enfant ; 
 Il fait partie des réseaux d’ONGs telles que ARC – Centrafrique, ACBF, Espace 

LingaTéré, Association Sango. 
 Elle tient des réunions et des Assemblées Générales pour partager sa vision avec 

ses membres ; 
 Personnel clé : Président ; Responsable Juridique ; Chargé des Programmes ; 

Comptable  

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 7 membres permanents et 150 Volontaires    
 L’adhésion est libre, carte de membre et frais à payer. 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 

religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des jeunes, des femmes et 
des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à une étude sur la 
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cartographie des zones d’urgence en RCA avec l’appui de l’Unicef ; 
 CPDDE est doté d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 

partenariat  avec UNICEF. 
 Aucun membre n’a des connaissances des droits, de règlementation sur la gestion 

des ressources naturelles 
 Il a une faible capacité en plaidoyer. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, CPDDE  a organisé une campagne de communication sur 
la cohésion sociale et a distribué des jouets aux enfants sur les sites des déplacés 
internes 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale, des 
contacts téléphoniques ; 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les sensibilisations et 
émissions radiophoniques ; 

 Ses relations avec les autorités locales sont moyennes et repose sur les aspects 
techniques avec le Ministère des Affaires Sociales dans ses activités ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes à 

travers les campagnes de sensibilisation organisées ; 
 Ses relations avec les autres ONGs sont  bonnes, par le fait qu’elles participent à 

ses rencontres inter ONG nationales 
 Espace Linga Téré, ACBF et Association Sango sont des réseaux des ONGs 

nationales avec lesquelles il y a une très bonne relation 
 Elle a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale sur les sites des 

déplacés internes de Bangui ; 
 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 

partage avec le Ministère des Affaires Sociales, à l’Unicef et à ses partenaires ONG 
nationales. 

Ressources 
financières 

 CPDDE a un budget annuel de 6 millions de Francs CFA 
 Il est financé par des dons, des legs et des cotisations et par UNICEF 
 Il dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un comptable  qui 

tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la mobilisation des 

ressources, la cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Cohésion sociale ; droits de l’homme 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

DDR (Réinsertion des enfants) 

 

Cercle de Recherches et l’Education par les Arts (CREA) 

Type 
d’activités 

Activités artistiques: chansons, théâtres, récitals, sketches 

Analyse des capacités de l’OSC 

Leadership  Créée et légalement reconnue le 03 février 1998 
 Sa mission est d’animer, de sensibiliser, de promouvoir les droits de 

l’homme ; 
 Elle tient des réunions mensuels et des Assemblées Générales pour 

partager sa vision avec ses membres ; 
 Personnel clé : Directeur ; Assistante Administrative, Comptable 
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Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose d’un Directeur National, des Directeurs Locaux, un Conseil 
d’Administration 

 L’adhésion se fait sur demande en payant les frais répartis comme suit : 
1000 F pour les individus ; 3000 F pour les clubs ; 5000 F pour les ONG et 
associations et 15.000 F pour les sociétés 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 
d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, les membres ont participé à une formation en 
cohésion sociale, défense des droits de l’homme ; 

 Il a peu de connaissances sur les droits et la règlementation sur la gestion 
des ressources naturelles 

 CREA est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a 
prévalu un partenariat  avec les sociétés et les organismes internationaux 
pour la production des chansons éducatives 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, CREA  a organisé une séance de sensibilisation 
sur la cohésion sociale entre les communautés musulmanes et 
chrétiennes et une campagne de sensibilisation aux victimes de violences 
morales et physiques ; 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée 
Générale, les chansons, des concerts de danse et des théâtres. 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les chansons, 
des concerts de danse et des théâtres. 

 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 
l’implication du Ministère des Affaires Sociales et du Ministère des Arts et 
de la Culture dans ses activités ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 
patrimoines sont biens protégés ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 
bonnes 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 
participent à ses rencontres inter ONG nationales 

 RNONJDH est un réseau des ONGs nationales des droits de l’Homme 
avec lequel il y a une très bonne relation 

 Il a déjà mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale au niveau 
de Bangui ; 

 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 
rendus et les partage avec le Ministère des Affaires Sociales et le 
Ministère des Arts et de la Culture 

Ressources 
financières 

 CREA a un budget annuel de 5 millions de Francs CFA 
 Il est financé par des dons, des legs et des cotisations et par ses 

partenaires 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne l’égalité 

des droits de l’homme et de la femme 
 

N.B. cette association n’étant pas présente à l’atelier, nous n’avons pas d’informations concernant les 

forces et faiblesses, les besoins en formation et les thématiques SFCG d’intérêt.  
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Réseau Africain pour le Développement Intégré (RADI) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : Lutte contre la pauvreté 

Activité secondaire : Développement rural 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Siège au Pk 10 avec touts les papiers en partenariat avec la Banque Mondiale, 

le PUNUD, Union Européenne, CPI Conseil national  d’orientation  dont 4 

économistes, 3 Médecins 2 juristes ; Grande capacité de mobilisation de fonds 

et d’organisation. 

Faiblesses Destruction des biens pendant les crises ; rupture avec les partenaires ; pas 

d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 1984 
 Sa mission est de lutter contre la pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé :  ; Conseil national ; Conseil Technique ; Comptable, 

Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 6 membres permanents, et des Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, aucune action n’a été menée suite à 
l’insécurité ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 RADI est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu 
un partenariat  avec la Banque Mondiale et le PNUD 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, RADI n’a rien organisé à cause de l’insécurité  
 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 

communautés locales ; 
 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Ministère du Développement Rural dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 

patrimoines sont biens protégés ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par la fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA est un réseau des ONGs nationales avec lequel il y a une très 

bonne relation 
 RADI n’a pas mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 
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Ressources 
financières 

 RADI a un budget annuel de 15 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par PNUD, 

Banque Mondiale et COOPI 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Cohésion sociale ; Elections ; Droits de l’homme ; DDR 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

DDR  

 

Association des Femmes Chrétiennes de Cattin 1 (ASOFEC 1) 

Type 
d’activités 

Activité Primaire : Cohésion Sociale 

Activité secondaire : Soins de santé primaire 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Statut légal et juridique ; Siège permanent ; Diversité culturelle des membres ; Bonne 

capacité programmatique ; Travail en réseaux ; Bonne interaction avec les autorités 

nationales et locales ; Bonnes relation avec les leaders communautaires et religieux ; 

Existence de pièces justificatives des dépenses ; Personnel clé hautement qualifié. 

Faiblesses Difficultés en mobilisation des fonds ; Faiblesse en rédaction des rapports ; Faiblesse 

en relation institutionnelle ; Pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2007 
 Sa mission est de promouvoir les droits de la femme et de lutter contre la 

pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses membres ; 
 Personnel clé : Présidente, Vice-Présidente ; Secrétaire Générale ; Comptable, 

Caissière, Conseiller Juridique, Conseiller Spirituel 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 10 membres permanents, et des Volontaires femmes réparties dans 
les zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 

religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des jeunes, des femmes et 
des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, sensibilisation des jeunes de Cattin sur la protection 
des patrimoines publics et privés ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et règlementation de 
la gestion des ressources naturelles ; 

 ASOFEC 1 est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu 
un partenariat  avec le PAM et l’UNICEF. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, ASOFEC 1 a sensibilisé les femmes de Bimbo et de 
Cattin à la scolarisation des enfants sur les sites des déplacés  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les annonces faites par 

les chefs des quartiers, les pasteurs, les prêtres et les Imams et les journées de 
portes ouvertes 

 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste l’implication du 



 
 

Etude de la cartographie des Organisations de la Société Civile (OSC) de Bangui, Bossangoa et Bangassou |PAGE29 

Search for Common Ground | Country Name 

 

Ministère des Affaires Sociales dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que son siège est 

bien protégé ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles participent 

à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA et RONALSI sont les réseaux des ONGs nationales avec lesquelles il y 

a une très bonne relation 
ASOFEC 1 a sensibiliser les femmes et les jeunes de Bimbo, Plateau et Cattin à 

promouvoir la cohésion sociale; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et 
les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 ASOFEC 1 a un budget annuel de 2 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par UNICEF 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un comptable  

qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la cohésion sociale 

et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Cohésion sociale, Rédaction de rapports 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Dialogue et réconciliation 

 

Union des Femmes et Filles de SICA (UFEFSI)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Lutte contre la pauvreté (AGR) 

Activité secondaire : sensibilisation sur la cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Siège permanent Droits et légalisation ; Partenariats : BP, PNUD, EU, CPI ; 

Personnel hautement qualifié ; partenariat avec la Banque Mondiale, le PNUD, 

Union Européenne 

Faiblesses Matériels pillés et rupture avec les partenaires 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2010 
 Sa mission est de lutter contre le traitement inhumain des femmes et filles 

et de promouvoir leur émancipation socioéconomique ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé :  ; Présidente ; Conseiller Juridique ; Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 5 membres permanents, et des Volontaires dans ses zones 
d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiennes et des musulmanes, des 
jeunes filles, des femmes mariées et célibataires. 

 Dans les 12 derniers mois, elle a sensibilisé les filles et les femmes de 
SICA sur le VIH SIDA pendant les périodes de conflits armés; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 UFEFSI est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a 
prévalu des participer à des séminaires internationaux sur les droits de la 
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femme  

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois a participé à un séminaire sous régional au 
Tchad sur les droits de la femme et a fait la restitution aux filles et femmes 
de SICA  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Ministère des Affaires Sociales dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 

patrimoines sont biens protégés ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA et OFCA sont les réseaux des ONGs nationales avec lequel il y 

a une très bonne relation 
 UFEFSI a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale avec les 

déplacés du site Saint Sauveur; 
 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 UFEFSI a un budget annuel de 10 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par PNUD, 

FNUAP 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale, la réconciliation et le plaidoyer. 

Besoins en 
formation 

cohésion sociale, élections, droits de l’homme, DDR 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion Sociale 

 

Communion des Œuvres pour la Mission (COM) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : Promotion et défense des droits de l’enfant 

Activité secondaire : AGR 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Documents légaux ; Conseil d’administration ; Coordination nationale ; 

personnel hautement qualifié ; Volontaires ; Capacités programmatiques et 

opérationnelles ; 

Bonne collaboration avec les autorités locales, la Ministère des Affaires 

Sociales,  OFCA, AFGC, CIAF-Centrafrique, CIONGCA ,  FNUAP , OMS, 

Unicef, PAM, Fond Mondial  

Faiblesses Dans les antennes, manque de personnel qualifié ; insécurité ; matériels pillés ; 

partenariats rompus ; pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2005 
 Sa mission est de promouvoir les droits humains et le développement 
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durable ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé :  ; Conseil national ; Direction Nationale ; Comptable, 

Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 16 membres permanents, et des Volontaires répartis dans ses 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, a sensibilisé les jeunes sur les sites des 
déplacés du Grand Séminaire, de Padre Pio et de Carmel sur la non - 
violence ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 COM est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu 
un partenariat  avec l’UNICEF, L’OMS, le PAM, le Ministère de la Santé, le 
Ministère du Plan et de la Coopération, le Ministère des Affaires Sociales 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, COM a visité les sites des déplacés pour 
sensibiliser sur le pardon et la cohésion sociale 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication des Ministères dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 

patrimoines sont biens protégés ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA, RONALSI, RINUCA, OCDH, OFCA sont les réseaux des 

ONGs nationales avec lesquelles il y a une très bonne relation 
 COM a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale sur les sites 

des déplacés; 
 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 RADI a un budget annuel de 8 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations, les produits 

pharmaceutiques, UNICEF, OMS, PAM, HCR 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Pas d’informations 

Thématiques Elections 
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SFCG d’intérêt 

 

Organisation des Orphelins et Veuves de Centrafrique (OVEUCA)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Promotion et défense des droits des veuves et des orphelins 

Activité secondaire : AGR 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Documents légaux et juridiques ; Conseil d’administration dont la coordination 

constituée de 5 Coordonnateur s ; Capacité de programmation : Bonne 

collaboration avec les autorités locales, la Ministère des Affaires Sociales, 

OFCA, AFGC, CIAF-Centrafrique, CIONCA , Femme-Ngoulengue, FNUAP , 

MERCY CORPS, Fonds Mondial , Ambassade de l’Allemagne 

Faiblesses dans les antennes en provinces, manque de personnel qualifié ; difficultés à 

mobiliser les fonds ; menaces des ex-séléka ; perte de matériels ; pas 

d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2003 
 Sa mission est de lutter contre la maltraitance des orphelins et veuves ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé :  ; Coordination Nationale ; Conseiller Juridique, Conseiller 

Social,  Comptable. 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 8 membres permanents, et des Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, aucune action n’a été menée suite à 
l’insécurité ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 OVEUCA  est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a 
prévalu un partenariat  avec l’UNICEF, le Ministères des Affaires Sociales 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, OVEUCA n’a rien organisé à cause de 
l’insécurité  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes ; 
 CIONGCA est un réseau des ONGs nationales avec lequel il y a une très 

bonne relation 
 OVEUCA n’a pas mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 
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Ressources 
financières 

 OVEUCA a un budget annuel de 2 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par UNICEF 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Besoin en matière de formation sur les droits des orphelins et des veuves. 

Besoins en 
formation 

Code de la famille sur les droits de succession des veuves et des orphelins ; 
santé de la reproduction et le VIH-SIDA ; cohésion sociale ; mobilisation des 
ressources 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion sociale 

 

Association des Femmes pour le Développement de la Cité du Golf (AFDCG)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Sensibilisation des anti balaka et des ex – séléka sur le 

désarmement et la paix 

Activité secondaire : Alphabétisation des membres 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Droits et légalisation ; travail en réseau 

Partenariats : CIONGCA, OFCA, ACTED, Solidarité, PNUD, Mairie de Bégoua 

Faiblesses Destruction du poulailler par les séléka ; les membres sont dispersés dans les 

sites des déplacés internes ; pas de financement ; pas d’organigramme ; 

bureau pillé 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2004 
 Sa mission est de lutter contre la pauvreté et la protection de 

l’environnement ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé : Bureau Exécutif ; Conseiller Technique ; Conseiller 

Juridique, Comptable 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 12 membres permanents  et 20 Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, aucune action n’a été menée suite à 
l’insécurité ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 AFDCG est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a 
prévalu un partenariat  avec le PNUD 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, AFDCG n’a rien organisé à cause de l’insécurité  
 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 

communautés locales ; 
 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Ministère du Développement Rural dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 
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 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 
bonnes 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes 
 CIONGCA est un réseau des ONGs nationales avec lequel il y a une très 

bonne relation 
 AFDCG n’a pas mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 AFDCG a un budget annuel de 2,5 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par PNUD,  
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

DDR, cohésion sociale ; dialogue et réconciliation 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion sociale 

 

OSC : Coordination des Leaders Pairs Educateurs pour le Dialogue et la Réconciliation 

(CLPEDR) 

 

Association des Femmes pour le Développement de la Cité du Golf (AFDCG)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Sensibilisation sur la paix, le dialogue et la réconciliation 

Activité secondaire : sensibilisation sur la cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Mobilisation des communautés ; implication des autorités ; relation avec SFCG 

Faiblesses pas de documents juridiques ; pas de bureau ; membres dispersés ; insécurités sur le 

terrain ; pas de financement ; pas de rapports 

Leadership  Créée et mais pas encore légalement reconnue  
 Sa mission est de promouvoir le Dialogue et la réconciliation ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses membres ; 
 Personnel clé : Coordonnateur ; Conseiller Technique ; Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 6 membres permanents ;  
 L’adhésion est libre et volontaire sans frais ; 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, de 

religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des jeunes, des femmes et 
des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, campagne sur la gestion des rumeurs ; 
 Ses membres n’ont pas une connaissance en droits et règlementation de la 

gestion des ressources naturelles ; 
 CLPEDR est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 

partenariat  avec SFCG 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, a organisé sur le site de Mpoko, une campagne de 
sensibilisation sur la paix ;  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions  
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les théâtres  
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 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 
 Il n’a pas d’autres ONGs en collaboration  
 Pas un réseau des ONGs nationales avec lequel il collabore 
 CLPEDR a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et les 

partage avec son partenaire technique et financier. 

Ressources 
financières 

 CLPEDR  n’a pas un budget annuel 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par SFCG 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un comptable  

qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la cohésion sociale 

et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Paix et réconciliation 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

DDR 

 

Association des Femmes pour le Développement Economique et Social et Centrafrique 

(AFDESCA)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Production agro alimentaire 

Activité secondaires : cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Bureau disponible ; documents juridiques ; membres volontaires disponibles ; 

diversité culturelle des membres 

Personnel moyen. 

Faiblesses Pas de financement ; matériels pillés ; membres dispersés ; analphabétisme 

des membres ; pas d’organigramme ; rédaction des rapports ; difficultés de 

partenariats 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2003 
 Sa mission est de défendre les droits de la femme et de lutter contre la 

pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé : Présidente, Conseiller Juridique ; Comptable 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 15 membres permanents et des Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, aucune action n’a été menée suite à 
l’insécurité ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 AFDESCA est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, AFDESCA n’a rien organisé à cause de 
l’insécurité  
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 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires  
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Ministère du Développement Rural dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA et OFCA sont deux réseaux des ONGs nationales avec 

lesquels il y a une très bonne relation 
 AFDESCA n’a pas mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 AFDESCA a un budget annuel de 1,5 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par PNUD 
 Elle ne dispose pas des locaux permanents et du personnel qualifié  
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

mobilisation des ressources ; rédaction des rapports ; alphabétisation des 
membres 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Elections 

 

Association EBE BALE BOBO (AEBB)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Production agroalimentaire 

Activité secondaire : sensibilisation sur la cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Documents juridiques ; diversité culturelle des membres (chrétiens, 

musulmans ; athées) ; couverture géographique nationale ; 

Faiblesses pas de personnel qualifié ; analphabétisme des membres ; pas de 

financement ; matériels pillés ; pas de bureau 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2006 
 Sa mission est de promouvoir les droits de l’homme et lutter contre la 

pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé : Présidente ; Conseiller Juridique, Conseiller Economique ; 

Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 8 membres permanents, et des Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, elle a sensibilisé les femmes sur la non 
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violence dans le 8è Arrondissement ; 
 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 

règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 
 AEBB est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a 

prévalu un partenariat  avec la FAO et le PNUD 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, AEBB a organisé une campagne de 
sensibilisation sur les droits de l’homme ;  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Ministère du Développement Rural dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par la fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA et OFCA sont les réseaux des ONGs nationales avec lesquels 

il y a une très bonne relation 
 AEBB a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 AEBB a un budget annuel de 5 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par FAO 
 Elle dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

rédaction des rapports ; recherche des financements ; cohésion sociale 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Dialogue et réconciliation 

 

Réseau des Femmes Centrafricaines pour l’Exploitation Sécurisée des Produits de Pêche 

(RFCESPP)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : sensibilisation sur l’hygiène alimentaire 
Activité secondaire : Plaidoyer auprès des autorités 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Diversité des femmes vendeuses de poisson ; Agrément par le ministère de 
l’intérieur ; Eau et forêt ,Développement Rural, Commerce tous en cours ; 
Siège provisoire à Ngaragba dans le 7e ; Membres dans tous les marchés et 
dans les ports 
Coordination nationale et  1 délégué à : Bangui, Bangassou, Mobaye, 
Bossangoa, Nola, Batangafo et Mongoumba 

Faiblesses Illettrisme des membres ; perte des membres du réseau par abus de 

confiance ; matériels pillés ; pas de financement et de partenariats ; pas 

d’organigramme 
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Leadership  Créée et légalement reconnue en 2004 
 Sa mission est de promouvoir le développement durable et lutter contre la 

pauvreté ; 
 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec ses 

membres ; 
 Personnel clé : Coordonnatrice ; Comptable, Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de 16 membres permanents, et des Volontaires répartis dans les 
zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais 
 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiens et des musulmans, des 
jeunes, des femmes et des hommes. 

 Dans les 12 derniers mois, le réseau a sensibiliser les filles sur la 
scolarisation et la professionnalisation ; 

 Ses membres ont une connaissance assez élevée en droits et 
règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 RFCESPP est doté d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a 
prévalu un partenariat  avec la FAO et le PNUD 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, RFCESPP a organisé une campagne de 
sensibilisation sur le pardon et l’amour du prochain suite aux conflits 
armés  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 
communautés locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale 
 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes 
 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Ministère du Développement Rural dans ses activités ; 
 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes, du fait que ses 

patrimoines sont biens protégés ; 
 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 
 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par la fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 
 CIONGCA est un réseau des ONGs nationales avec lequel il y a une très 

bonne relation 
 RFCESPP a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 
 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 RFCESPP a un budget annuel de 10 millions de Francs CFA 
 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par PNUD, 

Banque Mondiale, FAO, GEF 
 Il dispose des locaux permanents et du personnel qualifié dont un 

comptable  qui tient des pièces justificatives 
 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

Alphabétisation des membres ; élaboration des projets ; conservation des 
poissons 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

cohésion sociale 
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5.2. Résultats pour la région de Bossangoa 

Bossangoa est le Chef-lieu de la Préfecture de l’Ouham, dans la zone Nord de la RCA. C’est la région de 

l’ancien Président BOZIZE. Elle est située à 305 Kms de Bangui. La ville a toujours été la zone de 

production vivrière par excellence qui alimente la Capitale Bangui. Mais, elle a été toujours le théâtre des 

crises militaro politiques que le pays a connues depuis plus de trois décennies. Beaucoup de projets et 

programmes de développement y ont été exécutés, et la zone était plus avancée en termes 

d’investissement rural que les autres régions du pays. Les évènements des ex-Sélékas ont tout détruit et 

les populations ont perdu énormément leurs capacités de production.  

A. Principales caractéristiques des OSC de Bossangoa 

Pendant le processus d'identification des organisations de la société civile 132 organisations ont été 

répertoriées et nous nous sommes rendu compte que 10 organisations de la société civile seulement  ont 

répondu à notre questionnement. La plupart des leaders des OSC sont en déplacement à cause de 

l’insécurité dans la zone. L’analyse des données démontre que deux(2) parmi elles sont capables de 

mobiliser des fonds et d’assurer la gestion de leurs activités dans différents domaines comme la 

promotion des droits de la femme, la cohésion sociale et les droits de l'homme et la promotion des 

activités économiques. 

 

Sur le plan programmatique, OFCA  et RADDH ont démontré leurs capacités de travail avec les 

communautés locales et ont prouvé sur le papier disponible qu'ils ont un bon niveau de partage de leur 

mission et de  leur vision en travaillant en partenariat  avec SFCG, UNICEF, BINUCA et les 

départements ministériels décentralisés. Elles sont les seules organisations ayant une expérience en 

matière de transparence budgétaire comme ils l'ont mentionné sur le formulaire d'évaluation. En terme de 

mobilisation des ressources financières, OFCA et RADDH ont démontré avoir la capacité de mobiliser 

des fonds tels qu'elles le sont actuellement avec les fonds du PNUD (Protection des Hippopotames, VIH-

SIDA sur les sites des déplacés, Cohésion sociale. Elles ont également prouvé leurs capacités 

institutionnelles   en nous mettant en contact avec leurs fichiers et leur plan stratégique bien archivés. 

Elles ont aussi démontré leurs capacités à travailler en réseaux avec CIONGCA, OFCA nationale, 

RODDH, RJDDH. OFCA et RADDH à Bossangoa ont été unanimes à confirmer avoir une bonne relation 

avec le gouvernement local (Services Ministériels) en tant que partenaire sur leurs projets. 

Tableau 3 : Caractéristiques des OSC de Bossangoa 

 

Types 

d’organisations 

Nombre selon la couverture 

géographique Total Secteurs d’activités 

Locale Nationale 

Associations 3 - 3 Promotion féminine, activités économiques, 

Droits de l’Homme, Droits de l’Enfant, Droits de 

la Femme, Paix, environnement, développement 

rural, agriculture, pêche, ressources naturelles, 

artisanat, santé communautaire,  dialogue et 

réconciliation, VIH-SIDA 

Groupements 5 - 5 

Réseaux 1 - 1 

ONG - 1 1 

Total 9 1 10 
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B. Données détaillées des OSC de Bossangoa, par OSC 

Réseau des Associations pour la Défense des Droits de l’Homme de Bossangoa (RADDH) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : débats avec la police, la gendarmerie sur la sécurité 

 

Activité secondaire : sensibilisation sur la cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Statuts et Règlement Intérieur ;  Arrêté d’agrément  

Personnel qualifié ; Partenariats : Bunica ; Bureau des NU Genève ; PNUD ; 

Radios communautaires 

Faiblesses membres dispersés, pas de financements ; partenariats rompus ; rédaction des 

rapports ; bureau détruit ; matériels volés 

Leadership  Créée et légalement reconnue en 2010 

 Sa mission est de promouvoir les droits de l’homme ; 

 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision; 

 Elle a un partenariat avec BINUCA au niveau de Bossangoa 

 Personnel clé : Président Préfectoral ; Secrétaire Général, Trésorière 

Préfectorale 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de  plusieurs Volontaires répartis dans les zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais et 

les cotisations mensuelles 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, 

de religion.  

 Dans les 12 derniers mois, Ils ont suivi une formation sur la notion élémentaire 

des droits de l’homme 

 Ses membres n’ont pas une connaissance assez élevée en droits et 

règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 

 RADDH est doté d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu un 

partenariat  avec  BINUCA à Bossangoa. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, OFCA - Bgoa a organisé des sensibilisations 

sur les droits de l’homme  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et 

les communautés locales, ses partenaires tels que BINUCA, le PNUD 

et le Tribunal de Grande Instance de Bossangoa ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée 

Générale, les annones en mégaphone, les communiqués radios, les 

invitations 

 Il mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, les 

séminaires et les journées de portes ouvertes ; à travers les chefs de 

villages et de quartiers ; les communiqués radios ; 

 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste 

l’implication du Préfet, Sous Préfet et les Maires dans ses activités ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont bonnes pour la sécurité de 

ses membres pendant les réunions; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes et elles lui donnent des conseils à suivre 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait 

qu’elles participent à ses rencontres inter ONG locales ; 

 Ils ont mené une activité sur les droits de l’homme spécialement une 

conférence débat sur les droits de la femme, les droits de l’enfant, le 
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charlatanisme, la sorcellerie et la justice populaire. 

 Il a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale sur la 

discrimination des minorités peuhls, les handicapés; 

 Il documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses membres et ses partenaires techniques et 

financiers. 

Ressources 
financières 

 Il a un budget annuel de 600.000 F 

 Il est financé par des dons, des legs et des cotisations par BINUCA 

 Il dispose de local permanent, le siège à Bossangoa elle a un 

personnel qualifié dont une caissière  qui tient des pièces 

justificatives 

 Son besoin le plus important en matière de formation concerne les 

droits de l’homme et la gestion 

Besoins en 
formation 

cohésion sociale ; droits de l’homme 

 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion sociale 

 

Organisation de Femmes Centrafricaines de Bossangoa (OFCA-Bgoa) 

Type 
d’activités 

Activité primaire : gestion des rumeurs 

 

Activité secondaire : sensibilisation sur la cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Partenaires : UNICEF, Binuca ; Couverture nationale ; 

Relations très bonnes avec autorités nationales ; 

 

Faiblesses Illettrismes des membres ; bureau pillé avec les matériels ; pas de financements ; 

membres éparpillés à cause de l’insécurité ; pas de compte bancaire ; arrêt des 

AGR ; pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue (voir le siège national à Bangui) 

 Sa mission est de promouvoir la fraternité et la cohésion sociale entre 

les femmes de Bossangoa ; 

 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec les 

leaders des associations féminines ; 

 Elle a un partenariat avec UNICEF et BINUCA au niveau de 

Bossangoa 

 Personnel clé : Présidente Préfectorale ; Secrétaire Générale, Trésorière 

Préfectorale, Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de  plusieurs Volontaires répartis dans les zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les 

frais et les cotisations mensuelles 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction 

d’ethnie, de religion. On y trouve des chrétiennes et des musulmanes, 

des jeunes filles et des femmes. 

 Dans les 12 derniers mois, sensibilisation sur le VIH-SIDA ; dépistage 

volontaire des femmes en âges de procréer ; etc 

 Ses membres n’ont pas une connaissance assez élevée en droits et 

règlementation de la gestion des ressources naturelles ; 
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 OFCA - Bgoa est dotée d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui 

lui a prévalu un partenariat  avec l’UNICEF et BINUCA à Bossangoa. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, OFCA - Bgoa a organisé des sensibilisations 

sur l’utilisation des préservations à l’endroit des filles  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et 

les communautés féminines locales ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée 

Générale, les annonces dans les églises et les mosquées, à travers les 

chefs de villages et de quartiers 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les ateliers, 

les séminaires et les journées de portes ouvertes ; à travers les chefs de 

villages et de quartiers 

 Ses relations avec les autorités locales sont très bonnes, ce qui atteste 

l’implication au premier plan du Préfet, Sous Préfet et les Maires dans 

ses activités ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont bonnes ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très 

bonnes 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait 

qu’elles participent à ses rencontres inter ONG nationales 

 OFCA  est un réseau national des ONGs nationales féminines avec 

laquelle il y a une très bonne relation 

 Elle n’a pas mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte 

rendus et les partage avec ses partenaires techniques et financiers. 

Ressources 
financières 

 Elle n’a pas un budget annuel défini. Mais elle reçoit des 

financements de ses partenaires pour l’exécution immédiate des 

activités. 

 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et par 

UNICEF et BINUCA 

 Elle ne dispose pas des locaux permanents, le siège à Bossangoa a 

été saccagé mais elle a un personnel qualifié dont une caissière  qui 

tient des pièces justificatives 

 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la 

cohésion sociale et la réconciliation. 

Besoins en 
formation 

cohésion sociale ; droits de la femme et de l’enfant ; 

 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Cohésion sociale 
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5.3. Résultats pour la région de Bangassou 

Bangassou  est le Chef-Lieu de la Préfecture du Mbomou et une des plus grandes villes de la RCA. Elle est située 

au Sud – Est du Pays à près de 700 Kms de Bangui. C’est la Préfecture par excellence de production de l’huile de 

palme et du poisson. Mais la population vit dans l’angoisse suite aux exactions des éléments de la RLA depuis une 

décennie. Elle est restée l’une des zones du pays qui n’a pas été sévèrement affectée par les évènements des ex-

Sélékas. On y rencontre actuellement une cohabitation pacifique entre les musulmans et les chrétiens. Cette 

cohabitation est fragile, du fait de la présence des éléments ex-Sélékas qui ne sont pas désarmés. 

A. Principales caractéristiques des OSC de Bangassou  

Bangassou est une province très éloignée de la Capitale Bangui, raison pour laquelle on y trouve pas beaucoup 

d’organisations internationales qui y travaillent. Une trentaine (31) d’organisations de la société civile y sont 

constituées pour accompagner les communautés dans les activités de développement rural, de la protection de 

l’environnement (surtout les ressources forestières et de la pêche) et des activités économiques. Sur les 31 

organisations identifiées, toutes ont répondu à notre questionnement et seulement trois (3) ont démontré leurs 

capacités programmatiques, institutionnelles et en mobilisation des ressources financières.  

 

Sur le plan programmatique, RFAED-FB, le Comité Vérité et la Plateforme Religieuse du Mbomou (PRM) ont 

démontré leurs capacités et prouvé sur papier disponible, leur mission et leur vision. Elles ont l’expérience en 

matière de transparence budgétaire et de capacité à mobiliser des fonds auprès de l’UE, USAID à travers 

l’Ambassade des USA à Bangui.  

 

Sur le plan institutionnel, elles ont fourni de la documentation juridique, leur plan stratégique d’action, de mise en 

œuvre et de suivi des activités de qualité. Leurs capacités à travailler en coalition et en réseau sont très bonnes, et 

leurs relations avec les collectivités locales et les services ministériels déconcentrés sont également très 

appréciables. 

 

Tableau 4 : Caractéristiques des OSC de Bangassou 

 

Types d’organisations Nombre selon la 

couverture géographique 

Total Secteurs d’activités 

Locale Nationale 

Associations 12 1 13 Promotion féminine, activités 

économiques, Droits de l’Homme, 

Droits de l’Enfant, Droits de la 

Femme, Paix, environnement, 

développement rural, agriculture, 

pêche, ressources naturelles, 

artisanat, santé communautaire,  

dialogue et réconciliation, VIH-

SIDA 

Groupements 17 - 17 

Réseaux   1 -   1 

ONG - -  

Total 30 1 31 
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B. Données détaillées des OSC de Bangassou, par OSC 

Réseau des Femmes Acquises à l’Eco – Développement de la Forêt de Bangassou (RFAED-FB)  

Type 
d’activités 

Activité primaire : Promotion de la femme 

 

Activité secondaire : Lutte contre la pauvreté à travers la vente des produits agro forestiers 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Statuts et RI ; documents juridiques ; Présidente, SG, TG 

Partenariats diversifiés ; personnel qualifié ; forte mobilisation communautaire 

Faiblesses Pas de bureau, ni siège ; pas de financements ; difficultés de rédaction des rapports ; 

illettrisme des membres 

 

Leadership  Créée et légalement reconnue 2003 

 Sa mission est de promouvoir le leadership féminin dans les actions de 

développement et de lutte contre la pauvreté; 

 Elle tient des réunions et sensibilisations pour partager sa vision avec les leaders 

des associations féminines ; 

 Elle n’a pas un partenariat avec d’autres organisations 

 Personnel clé : Présidente ; Secrétaire Générale, Trésorière Préfectorale, 

Caissière 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de  plusieurs membres actifs répartis dans les zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande en payant les frais et les 

cotisations mensuelles ; avoir une bonne moralité ; 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, 

de religion. Les Réseau est apolitique ; 

 Dans les 12 derniers mois, pas d’activités suite à l’insécurité ; 

 Ses membres n’ont pas une connaissance moyenne en droits et règlementation de 

la gestion des ressources naturelles ; 

 RFAED-FB est doté d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui lui a prévalu 

un partenariat  avec la FAO 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, le réseau a nettoyé le Bureau ; 

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 

communautés locales y compris les chefs des quartiers ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions et l’Assemblée Générale, les 

annonces à travers les chefs de villages et de quartiers 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les chefs de villages et 

de quartiers et les invitations ; 

 Ses relations avec les autorités locales sont très bonnes, ce qui atteste 

l’implication au premier plan du Préfet et à la préparation des repas pendant les 

fêtes nationales ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont bonnes, aucun problème à signaler ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes ; le 

Sultan nous confie à ses travaux ; 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG nationales 

 OFCA  est un réseau national des ONGs nationales féminines avec laquelle il y 

a une très bonne relation 

 Elle n’a pas mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et 

les partage avec ses partenaires. 

Ressources 
financières 

 Elle a un budget annuel de 4 millions de francs CFA. Mais elle reçoit aussi 

des financements de ses partenaires tels que la FAO, GEF pour l’exécution 

immédiate des activités. 

 Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations et des subventions 
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 Elle dispose des locaux permanents, avec un personnel qualifié dont une 

caissière  qui tient des pièces justificatives 

 Son besoin le plus important en matière de formation concerne la cohésion 

sociale et les droits de la femme 

Besoins en 
formation 

alphabétisation des membres ; cohésion sociale ; droits de l’homme 

 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Dialogue et réconciliation 

 

Commission Vérité de Bangassou  

Type 
d’activités 

Activité primaire : cohésion sociale 

 

Activité secondaire : développement rural 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Statuts et RI ; Siège permanent ; Diversité de ses membres, Islam, Catholique, Protestant ; 

Femmes, Jeunesses,  Opérateurs économiques, Retraités ; Croix Rouge Centrafricaine ; 

Présence auprès des autorités ; Personnel hautement qualifié Partenariats : Acted, Mercy 

Corps, CRS, SFCG, Misca 

Faiblesses Légalisation juridique en cours ; pas de financement ; pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue en Janvier 2014 

 Sa mission est de promouvoir la cohésion sociale entre les communautés par 

l’IEC afin d’assurer la paix durable ; 

 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec les leaders 

des communautés ; 

 Personnel clé : Personnel du Comité de Médiation du Mbomou 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de  six (6) Volontaires répartis dans les zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire et se fait sur demande ; être un leader dune 

organisation de la société civile ; 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, 

de religion. On y trouve des chrétiennes et des musulmanes, des jeunes filles et 

des femmes. 

 Dans les 12 derniers mois, sensibilisation sur le VIH-SIDA ; dépistage volontaire 

des femmes en âges de procréer ; etc 

 Ses membres n’ont pas une connaissance assez élevée en droits et règlementation 

de la gestion des ressources naturelles ; 

 CVB est doté d’une très bonne capacité de plaidoyer. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, la Commission a organisé des sensibilisations de 

masse sur la paix  

 Les participants à ses activités sont les membres de l’organisation et les 

communautés ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions, les annonces à travers les 

chefs de villages et de quartiers 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités à travers les chefs de villages et 

de quartiers 

 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste l’implication 

au premier plan du Préfet, Sous Préfet et les Maires dans ses activités ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont très bonnes ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses sont très bonnes 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG locales 

 CIONGA  est un réseau national des ONGs nationales avec lesquelles il y a une 

très bonne relation 

 Il a  mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale sur l’amour du 

prochain, la tolérance et la solidarité 
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 Il documente les résultats de ses activités par des rapports et de cahiers 

d’activités 

Ressources 
financières 

 Il n’a pas un budget annuel qui est à rechercher auprès des partenaires. 

 Il est financé par des dons, des legs et des cotisations ; 

 Il ne dispose pas des locaux permanents, il a un personnel qualifié dont une 

caissière  qui tient des pièces justificatives 

Besoins en 
formation 

  

Son besoin le plus important en matière de formation concerne la cohésion sociale, la 

réconciliation, le dialogue et la justice.  

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Dialogue et réconciliation 

 

Plateforme Religieuse du Mbomou (PRM) 

Type 
d’activités 

sensibilisation sur la cohésion sociale 

Analyse des capacités de l’OSC 

Forces Diversité culturelle des membres (chrétiens et musulmans) ; Bonne entente avec les autorités 

Faiblesses Légalisation juridique en cours ; faibles ressources financières ; pas d’organigramme 

Leadership  Créée et légalement reconnue en Février 2014  

 Sa mission est de promouvoir la paix et la cohésion sociale; 

 Elle tient des réunions hebdomadaires pour partager sa vision avec les leaders 

des communautés ; 

 Elle a un partenariat avec le Comité de Médiation du Mbomou 

 Personnel clé :2 Présidents; 2 Rapporteurs, 2 gestionnaires et 9 membres actifs 

Capacités en 
Ressources 
Humaines 

 Dispose de  15 membres répartis dans les zones d’intervention  

 L’adhésion est libre et volontaire être un Pasteur, Abbé ou Imam jouissant d’une 

bonne moralité (Leader religieux) 

 Les membres sont de toute la communauté confondue sans distinction d’ethnie, 

de religion. Il suffit d’être un Leader religieux. 

 Dans les 12 derniers mois, le Comité a formé ses membres sur la paix 

 Ses membres n’ont pas une connaissance assez élevée en droits et règlementation 

de la gestion des ressources naturelles ; 

 Le Comité est doté d’une très bonne capacité de plaidoyer, ce qui fait que la 

communauté écoute ce qui leur est dit. 

Capacités 
opérationnelles 

 Dans les derniers 6 mois, le Comité a organisé une campagne de sensibilisation 

avec 28 Eglises Apostoliques, 28 Mosquées et 30 Eglises Evangéliques sur la 

réconciliation  

 Les participants à ses activités sont les membres des confessions religieuses 

toutes confondues ; 

 Elle mobilise ses membres à travers les réunions dans les églises et les 

mosquées ; 

 Elle mobilise la communauté dans ses activités dans les églises et les mosquées 

 Ses relations avec les autorités locales sont bonnes, ce qui atteste leur 

participations aux réunions ; 

 Ses relations avec les forces de l’ordre sont bonnes ; 

 Ses relations avec les autorités traditionnelles et religieuses très bonnes 

 Ses relations avec les autres ONGs sont très bonnes, par le fait qu’elles 

participent à ses rencontres inter ONG locales 

 Le Comité de Médiation  est un réseau national des ONGs locales avec laquelle 

il y a une très bonne relation 

 Elle a mené une activité pour promouvoir la cohésion sociale à travers la 

sensibilité sur la dignité de l’homme ; 

 Elle documente les résultats de ses activités par des rapports, compte rendus et 

les procès verbaux. 

Ressources  Elle n’a pas un budget annuel défini.  
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financières  Elle est financée par des dons, des legs et des cotisations des membres 

 Elle ne dispose pas des locaux permanents, mais il a un comité de gestion 

qualifié qui gère et tient des pièces justificatives 

Besoins en 
formation 

cohésion sociale ; droits de l’homme ; développement rural 

 

Thématiques 
SFCG d’intérêt 

Elections 
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6. Analyse des capacités des OSC les plus 

crédibles 

Les analyses suivantes sont basées sur les documentations fournies lors de l'entretien sur le terrain et 

renforcées par la validation des données pendant l’atelier de restitution organisé à Bangui avec la 

participation des organisations de la société civile. Les organisations ci-dessous, avec un score plus élevé 

dans leurs provinces respectives sur la base des critères de leurs capacité programmatique, capacité à 

mobiliser des fonds, capacité institutionnelle, capacité à travailler en réseau et bonnes relations de travail 

avec les autorités locales et nationales, pourront être invitées à travailler en tant que partenaires de Search 

for Common Ground sur le projet « Better Together »  à mettre en œuvre en 2014.  

Bangui 

Organisation AOJPFT GDAP LCDH OTD CPDDE- RADI COM RFCESPP 
VITALITE 

PLUS 
UFEFSI 

Capacité Programmatique   5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 

Capacité à mobiliser les fonds 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Capacité institutionnelle 4 3 4 3 4 4 3 4 5 4 

Capacité à travailler en réseau 

et en coalition 
4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Relations avec le 

gouvernement local (autorités) 
4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

Total de Point 20/25 18/25 19/25 17/25 19/25 19/25 18/25 18/25 20/25 17/25 

 

Bossangoa 

Organisation RADDH OFCA-Bgoa 

Capacité Programmatique   4 4 

Capacité à mobiliser les fonds 3 3 

Capacité institutionnelle 4 4 

Capacité à travailler en réseau 

et en coalition 
3 3 

Relations avec le 

gouvernement local (autorités) 
4 5 

Total des points  18/25 19/25 
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Bangassou  

 

Organisation 
RFAED – 

FB 

Commission 

Vérité 

PRM 

Capacité Programmatique   5 4 5 

Capacité à mobiliser les fonds 3 3 3 

Capacité institutionnelle 3 3 3 

Capacité à travailler en réseau 

et en coalition 
3 3 

3 

Relations avec le 

gouvernement local (autorités) 
4 4 

4 

Total des points  18/25 17/25 18/25 
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7. Conclusions 

Après analyse des documents et des données contenues dans les outils d’enquête de la cartographie des 

OSC, nous recommandons que les organisations qui ont présenté de bonnes capacités soient retenues 

comme partenaires de SFCG pour la mise en œuvre des activités du programme « Better Together » pour 

la période de juin à décembre 2014. Il est vrai ces OSC sont fortes dans leurs domaines d’intervention 

respectives, mais elles sont limitées ou ont des insuffisances sur les thématiques du programme, à savoir 

le DDR, le RSS, les élections, la justice transitionnelle et la cohésion. Un choix équilibré a été opéré pour 

que les différents groupes d’OSC existants soient représentés : les groupes de femmes ; les groupes de 

jeunes ; les communautés chrétiennes ; les communautés islamiques ; la classe socio-professionnelle ; les 

activités économique ; la protection de l’environnement ; les droits de l’homme ; et les droits des femmes 

et des enfants. 

Comme il est décrit plus haut, les organisations de la société civile sélectionnées seront appuyées par 

SFCG à travers des ateliers de formation thématiques pour renforcer d’avantage leurs capacités et les 

préparer à atteindre les résultats attendus. Autrement dit, nous offrirons différents types 

d’accompagnement, dont les formations pour relever les niveaux du personnel des OSC partenaires, ainsi 

que la provision de ressources matérielles et financières pour l’exécution des initiatives prioritaires. Quant 

aux autres OSC ayant participé et contribuer à cette étude, nous les conservons précieusement dans notre 

base de donnée en cas de nécessité urgente de collaboration.  
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8. Recommandations 

1. A SFCG : Il est préférable que SFCG organise rapidement une atelier-retraite avec les OSC 

sélectionnées et celles non sélectionnées avec la participation des Maires des arrondissements 

pour mettre en place des groupes de réflexion thématique et des plans d’action, à partir desquelles 

les initiatives à appuyer seront sélectionnées. C’est sur la base de ces plans d’action que les 

contrats de partenariat seront produits pour signature avec les OSC de Bangui, Bossangoa et 

Bangassou sélectionnées. Il s’agit donc de : 

 OSC de Bangui sélectionnées : AOJPFT (socio professionnel) ; Dorcas Espérance 

(groupes de femmes et de jeunes) ; GDAP (communautés islamiques) ; LCDH (Hommes 

et femmes); COM (communauté chrétienne) ; RADI (secteur économique) ;  

UFEFSI (femmes et filles); AFESPP (femmes et environnement) ; CPDDE (jeunesse); 

OVEUCA (veuves et orphelins). 

 OSC de Bossangoa sélectionnées : RADDH (droits de l’homme)et OFCA – Bgoa (femme 

et développement) 

 OSC de Bangassou sélectionnée : RFAED – FB (femme et environnement); Commission 

Vérité (cohésion sociale) ; PRM (dialogue et réconciliation) 

2. OSC sélectionnées : Elles doivent mettre du sérieux dans le travail qui les attend. Les 

communautés et les autorités nationales et locales attendent d’elles des résultats probants sur le 

retour de la cohésion sociale en RCA. Elles doivent également mettre leurs propres ressources en 

jeux dans l’exécution du programme « Better Together », si jamais des difficultés survenaient 

pendant l’exercice du contrat avec SFCG. 

3. Aux autres partenaires : Il est fort possible qu’ils soient sollicités dans le processus 

d’accompagnement du programme pour que les insuffisances tant techniques que financières 

soient comblées.  

4. Aux autorités nationales et locales : Leur implication et leur volonté politique demeurent les 

conditions de réussite de ce processus. SFCG travaillera étroitement avec elles aux côtés de la 

société civile centrafricaine. 
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Annexe 1 : Liste des documents consultés 

 Programme « Better Together » Narrative; 

 Civil Society Organizations Assessment, by SFCG Angola, February 2014; 

 Rapport Final sur la Cartographie des ONG internationales en RCA; en Août 2007 par Dik Van 

de Koolwijk et Dirk – Jan Koch ; 

 Rapport sur la typologie des fournisseurs et demandeurs de service au Cameroun. 
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Annexe 2 : Listes générales des organisations de la société civile identifiées et 

des personnalités rencontrées 

Lise des OSC et personnalités de Bangui 

N° Nom des organisations Zones Quartier Nom du Responsable Contacts 

1 

Comité National de la 

Jeunesse (CNJ) 

1er 

Stade 20 mille 

places 
RIVA Jean Félix 72 78 94 89 

2 
G 23 Stade 20 mille 

places 

OUANGO NDAKALA 

Bernice 
75 03 69 08    

72 01 79 44 

3 
ACABEF 14 Villas   

21 61 67 00         

75 50 88 42 

4 

Réseau des Journalistes des 

Droits de l'Homme (RJDH) 

2è 

Sica 3 Stella Fatime 75 55 84 64 

5 CIONGCA Sica 3 NGAKOLA Célestin 75 04 24 19 

6 

Dorcas Esperance 

CRESPEFD 
SOREAC 

DACKO 

MAZOUNDAMA 

Corinne Fabiola 

72 21 50 60   

75 04 54 19 

7 

Forum National pour la 

Promotion de la Paix et de la 

Laïcité (FNPPL) 

Lakouanga LENA Benjamin 75 05 90 27 

8 

Fondation Albert 

BURKHARDT 
Sica 2 

Michel GBEGBE 75 50 15 28 

9 

Helping Development Project 

Association 
Sica 3 Dr NGODI 75 50 36 09 

10 

Organisation pour la 

Promotion de la Santé et de 

l'Alimentation 

Lakouanga 

  

75 50 45 25 

11 

Fondation les Enfant d'Abord 

de Centrafrique 20 Mille Places 
SINGA Emmanuel 

  

12 

Association pour 

l'Occupation des Jeunes à la 

Production et à la Formation 

Technologique (AOJPFT) 

Sica 1/IMMS 
NZAGARA ZANGHAS 

Ghislain Gérard 

75 50 85 11 

13 

Union des Jeunes Musulmans 

de Centrafrique (UJMCA) 

3è 

Dombia 

MOUSSA Ibrahim 

Mamadou 
75 71 22 71   

72 69 54 72 

14 

Association des Cadres 

Musulmans de Centrafrique 

(ACCM) Camerounais 

MIDJINYAOUA Abakar 75 04 14 37 

15 

Groupement pour le 

Développement Agro 
Sambo   75 05 31 14 
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Pastoral 

16 

Femme et Environnement 

"Bata -Gbako" 
Fatima BIA Philomène Anicette 75 03 77 26 

17 RNOJDH 4è Mont Lycée BB 

MANDE DJAPOU 

Fernand 72 75 04 03 

18 
OCDN 

4è 

Gobongo  PK 9 
PASSE SANAND 

Patrice 
75 56 47 02 

19 

Ligue Centrafricaine des 

Droits de l'Homme (LCDH) 
Cité Makpayen 

BINDOUMI Ghislain 

Joseph 
72 68 06 98 

20 
OFCA Lycée BB 

OUANGO Annette 

Priscilla 
75058474  

72508474 

21 Vitalité Plus Foûh 

Emmanuel 

KOUDOUBANDA 75 05 67 43 

22 KODE TI KWA Foûh ZAKA Blaise Hubert 75 56 76 48 

23 

Jeunesse Unie pour la 

Protection de 

l'Environnement et du 

Développement 

Communautaire (JUPEDEC) 

Foûh 
Lewis Alexis 

MBOLINANI 

75 05 21 90    

70 40 70 42 

24 Yé Ti Maboko Ti Mo Si Cité Jean 23 NDOKOYANGA Anne 75 75 21 62 

25 

Union des Sœurs de Ngou 

Bagara 

Issa, jardin 

d'enfants 
FARAFRON Françoise 70 99 67 98 

26 
ONE 

5è 

Yassimandji 

/Benz-Vi 

MORNADJI BOBAL 

André 
75501490  

70501490 

27 Association de Bienfaisance  Bangui Mpoko OUABADA Jonas 

75 04 17 94      

77 06 75 92 

28 ECHELLE Benz-Vi GANDI Saturnin 75 50 03 43 

29 

Association des Anciens 

Cadres Formateurs et 

Encadreurs du Corps de la 

Paix 

Oualingba BINGUI Gilbert 75 50 68 34 

30 APEDD-MB-HMB Benz-Vi NGAKOLA Célestin 75 04 24 19 

31 

Solidarité pour le 

Développement et le Bien - 

Etre Social 

Malimaka LONBA Albert 70 95 30 86 

32 

Organisation Centrafricaine 

des Droits de l'Homme 

(OCDH) 

Benz-Vi MOROUBA Mathias 70 50 38 13 

33 Enfants Sans Frontière (ESF) 

6è 

Fatima 

KAMA YEMAWA Jean 

Bertin 75721787 

34 

Association Jeunesse pour le 

Développement de 

Centrafrique (AJDC) Fatima 

MANDO ZEWE 

Grégoire Mesmin 77 06 22 02 
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35 OCAPIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6è 

92 Logements KOBIANGA Albert 75627299 

36 MEESA Ali SENZONGO Serge 75 54 58 07 

37 

Centre de Formation des 

Acteurs du développement Modoua FIOLAWIGO Guillaume 75 73 18 67 

38 

Organisation centrafricaine 

pour le Développement 

Economique et Social Bogbaya KONZIO Firmin 72 55 34 88 

39 

Association des Victimes de 

Centrafrique 92 Logements SONDAZO Boniface 72 21 55 50 

40 CEWA OKO - AF6 92 Logements 

NGOLO KOYAGO jean 

Baptiste 75 20 36 49 

41 

Association Agropastorale 

Mengui Ndolobo Bogbaya 

BOUNDA MAKEMBE 

René 75 04 99 99 

42 

Association Polytechnique 

des Artisans de Centrafrique 92 Logements ZAGOUA Thierry Jésus 75 04 27 96 

43 

Association Locale de 

Secours aux Femmes 

Enceintes et Orphelins Mokala NGABA TIKO Georgine 75 27 11 28 

44 

Comité Chrétien pour la Prise 

en Charge des Orphelins Fatima GONDIA Lucienne 70 16 66 06 

45 Orphelinat ASA Cité Kolongo KOGBIA Jean 75 50 87 24 

46 

Crédit de Développement des 

Initiatives Privées Pétévo 

YHON LOUTOMO 

Kotoke 70 50 29 68 

47 

Association des Femmes pour 

le Développement (ASFED) 92 Logements ZOROMBALI Renée 75 50 42 77 

48 

Collectif des Femmes Actives 

pour le Développement 

(COFAD) Fatima 

NDAYE NBGALET 

Marie Nicole 70 02 71 75 

49 

Association pour la 

Promotion de Santé 

Communautaire (APROSAC) Zoube MAKA Jean rené 75 57 23 90 

50 

Association pour la 

Sauvegarde et le 

Développement des 

Vulnérables en Centrafrique 

(ASDEVCA) Kpéténé GBANGAO Jean Louis 72 71 88 69 

51 

Groupement des Exploitants 

des Ressources Halieutiques 

(GERH) Sapéké 

YETENE KOKOUA 

Bernadette 70 17 03 33 
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52 

Association des Femmes pour 

le Développement 

Economique de Sapéké 

3(AFEDESA) 

6è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6è 

Sapéké OUTENE Agnès 75 05 53 31 

53 

Organisation Centrafricaine 

pour le Soutien aux Foyers 

Pauvres Kpéténé 5 MBERETI Alexandre 70 95 88 61 

54 

Fondation Alpha Rambault 

d'Action Chrétienne 

(FARAC) Sapéké 3 

GUEREMBENDJE 

Céline 72 28 79 71 

55 

Association des Jeunes 

Insertion et Réussite (AJIR) Fatima MOLOKIA Honoré 75 71 71 50 

56 

Réseau des Eleveurs Artisans 

pour le Développement 

(READ) 92 Logements TONGBO Richard 75 76 77 20 

57 

Association pour le 

Développement Economique 

et Social de l'Est (APDESE) Kpéténé 

SINGA TE YEMBI 

Gabriel 75 51 08 89 

58 

Mutualité des Volontaires 

Africains pour le 

Développement (MVAD) Modoua SAMA Achille 75 53 37 73 

59 

Association des Femmes pour 

la Réinsertion Socio-

Economique AFERSE) 92 Logements NDODET Brigitte 72 71 03 36 

60 

Groupement Clé de Vie 

(GCV) 92 Logements 

GAZA YANGONGO 

Marthe 70 45 70 18 

61 

Maison de Compassion 

Humanitaire (H) Kpéténé 

GBAHIA MBAMBA 

Jules 75 54 81 47 

62 Association Bata Gbako Fatima BIA Philomène 72 10 96 17 

63 

Groupement d'Action pour le 

Développement Economique 

et Social (GADES) Mandja Otto YACROIGOZO Jeanne 75 63 13 87 

64 

Coordination Nationale du 

Programme des Peuples Non 

Atteints (CONAPENA) 92 Logements YORO Gaston 75 50 96 25 

65 

Association pour la 

Promotion de l'Education et 

le Développement (APED) Mokala DJIDOYA Eugène 75 93 14 66 

66 

Association Missionnaire des 

Gagneurs d'Ames (AMGA) Zoube 

NDONGOU Jean 

baptiste 75 03 54 43 

67 

Action Humanitaire d'Aide 

aux Personnes Agées 

Démunies Marginalisées Pétévo BETE Jean Noël 75 03 33 22 
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(AHAPADEM) 

68 

Organisation pour la 

Promotion de la Santé et de 

l'Alimentation (OPSA) 92 Logements GUENDAMA Arsène 77 66 22 86 

69 TAO GUE Dévelopement 

7è 

 Gbangouma MOUGNE Etienne 70 95 47 15 

70 WALI TI CENTRAFRIQUE  Gbangouma 

ASSANYA Jeanne 

Marie 70 99 86 78 

71 BE AFRICA MOSSORO  Gbangouma MALEYOMBO Paupert 72 52 49 42 

72 

Réseau des Femmes 

Centrafricaines pour 

l'Exploitation Sécurisée des 

Produits de Pêche 

Ngaragba 
NGUEREGOUENDO - 

GBIANZA Pauline 
75 50 85 27 

73 

Association EBE BALE 

BOBO 

8è 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8è 

Ngongonon MAMADOU Germaine 

75 01 12 28      

70 45 54 42 

74 

Association des Jeunes 

Vendeurs des Chaussures 

(AJVC)  Combattant 

MADAMOE Arsène 
75 75 49 86      

75 03 22 11 

75 

Association des Femmes pour 

le Développement 

Economique et Social en 

Centrafrique 

Galabadja 4 FRANGA Denise 72 28 67 52 

76 

Centre de Protection des 

Droits de l'Enfant 
Galabadja  DJAMOUS Rémy 75 74 09 38      

72 55 01 67 

77 

Coordination des Leaders 

Pairs Educateurs pour la Paix, 

Dialogue et Réconciliation du 

8è Arrondissement 

Galabadja 

Sinistré 
DAWAGO Guy Mermoz 75 52 20 04 

78 Association SEWA LONDO Galabadja 2 

YAGUEME Marie 

Honorine 72 75 75 80 

79 

Association des Femmes pour 

le Développement du 8è 

Arrondissement (AFD8) 

Galabadja 

Sinistré 
MAOUALA Junienne 

75 64 30 34       

70 01 14 23 

80 MABOKO NA MABOKO 

Maison des 

Jeunes 8è MOSSELIEGO Arnauld 75 24 63 43 

81 
Association Toumba Yéré Galabadja 2 KODONGA Viviane 

75 03 99 11     

77 88 58 94 

82 

Groupement des Femmes de 

Tontine 

Galabadja 

Sinistré EGOUNAM Rachel 72 05 03 04 

83 

Association Kpengba na 

Maboko 
Galabadja 2 AOUEKOUE Germaine 75 03 96 53    

70 01 14 23 
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84 

Association des Femmes 

Vendeuses de Café Galabadja 2 ZOUNGAPO Hélène   

85 

Association des Femmes 

Couturières et Traites de 

Cheveux 

Galabadja 2 MBETI BANGUI Prisca 

  

86 Association Mo Erressé 

Galabadja 

Sinistré 

FEIZOURE Maggy 

Sandra 

72 54 28 62     

70 47 27 73 

87 

Association des Jeunes pour 

le Développement de 

Guitangola (AJDG) 
Bimbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guitangola NDAMIKO Jeannot 70851120 

88 ASSDC   KOLOUGA Saint Cyr 75 02 64 77 

89 AFCLA   NGAÏDAMA Léa 75 05 13 74 

90 

Association des Femmes 

Chrétiennes de Cattin 1 

(ASOFEC 1) 

Plateau KOYE Alphonsine 75 05 28 51 

91 

Communion des Œuvres pour 

la Mission (COM) 
Gbanikola 2 VOGOUMOKO Antime 72 50 79 35 

92 Nations en Marche Plateau BANGA Anatole 75 50 40 72 

93 

Groupement des Eleveurs de 

Caprins et de la Promotion de 

Petit Bétail 

Bimbo 1, 

Sambrola 
GUESSA Firmin 

75 00 08 55     

75 05 08 99 

94 Association Lazare Sors 

Guitangola 

Source 

Pasteur BISSAHOLO 

Pascal 75 11 57 44 

95 

Centre de Recherche et 

d'Education par les Arts 

(CREA) 

Bimbo, Prison 

femmes 
LAKOSSO Gervais 75 50 02 95       

75 20 34 99 

96 FDCG 

Bégoua 

Cité Golf 

NDAYE KONGAYE 

Florence 75041521 

97 AJD PK 10 

NDAKPA KOTIKPIA 

Teddy 77484097 

98 Ouali Mo Londo Yembi 3 BIKOO Céline Olga 75041651 

99 Gui Na Maboko Bégoua Centre 3 KOUANZE Philomène 72256019 

100 

Organisation des Veuves et 

Orphelins de Centrafrique 
Cité Golf, PK 11 OTTO Martine 75 05 62 43 

101 

Agence Inter Région pour le 

Développement (AIDE) 
Bégoua  DANGABO Elvis 72 55 27 09 

102 RADI Alima PK 10   75 1 68 70 
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Liste des OSC et des personnalités de Bossangoa 

Organisations des Jeunes de Bossangoa 

    

N° NOMS DES ASSOCIATIONS NOMS DES LEADERS CONTACTS 

1 

Association chretienne pour le 

développement de l'Ouham     

2 

Jeunesse Evengélique Africaine 

(JEA zone 1) 

Pdt: NAM NGANA Fidel;                                                                                                                   

SG:NGAÏFEÏ Jean Claude   

3 

Jeunesse Evengélique Africaine 

(JEA zone 2) Pdt: FEÏDANGAÏ Hypolite 72550072 

4 

Groupement des Jeunes Chargeurs 

de Bossangoa 

Pdt: NGANAWARA 

Martial;                                                                                

SG: DAÏBE Igor Juste 72053614 

5 

Groupement des Jeunes Pècheur de 

Bossangoa Mô hé messe 

Pdt:NGANAWARA Jean 

Paul;                                          

SG:NAMSENEÏ Bertin   

6 Association  Ndjobé SIDA     

7 Association Masseka zingo     

8 

Mouvement d'Action pour les Jeunes 

(MAJ/ACABEF) 

Pdte:SINEA Pelagie;                                                                       

SG: DEKONAMKONA  

Edmond   

9 

Résseau Jeunes de l'Ouham pur la 

lutte contre la consommation de 

drogue et le VIH/SIDA      

10 

Groupe des Paires Educateurs de 

Bossangoa 

Pdt: DANG Henry;                                                                     

SG: KPEKO Esaî   

11 

Assosciation Joseph kanga bé 

Pdt: NGAWE Barnabé;                                                                         

SG: GREMALE Alexendre   

12 

Union des Jeunes de l'Ouham pour la 

lutte contre le VIH/SIDA     

13 Association des scoutes de 

Bossangoa  (2è et 3è arrond) 

    

14 Association de protection de 

l'environnement (Damsadé) 

Pdt:INGUELENGUEPOU 

Jean Nestor;                                     
SG: NAMBOKINENA 

Augustin 

72547493 

15 Association des  théatrales  de 

Bossangaoa 

Pdt: PENEA François;                                                                   

SG :KPOYO Ernest 

  

16 Association  koli et gara de 

Bossangoa 
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17 RPJOS Pdt:NAMZEKA Joffroy;                                                                                            

SG: MBAÏPOU YANDAL 

ROCHE Dieu 

72522495 

18 Association des Jeunes Pionniers 

Nationale 

Pdt: GONIFEÏ Elizer;                                           

SG:FEÏKERAM Fulbert 

72157064 

 

Organisation des femmes de Bossangoa 

  

     

N° NOMS DES ASSOCIATIONS 

EFFEC TIF 

DES MBRES 

DATES DE 

CREATION CONTACTS 

1 Union fait la force 9 12-mars-14   

3 A wali na kwa 8 22-févr-14   

4 Agro-Pastoral le zangoa 21 22-déc-01   

5 Association chretinne pour le 

développement de l'ouham 

9     

6 Ba na le ape 19 06-janv-14   

7 Beoko ti wali wamabe 6 04-mars-14   

8 Boy wali ti seigneur 23 26-janv-14   

9 Charité de Lydie 20 05 Jiullet09   

10 Commerçantes 40     

11 Coopérative  d'igname 15 2002   

12 Femmes Baptiste de Boro 20 2011   

13 Femmes chretienne UFEB 18     

14 Femmes chretiennes  catholique 39     

15 Femmes chrétiennes catholique  17 05-janv-14   

16 Femmes chrétiens catholique 30 05-janv-14   

17 fleur de Bossangoa       

18 Ilango a pe 16     

19 Jeunes  femmes en action pour la 

solidarité  

31 06-janv-14   

20 Jeunesse source de développement  15 17-mai-11   

21 Kowara 22 05-janv-14   

22 Maman Katanga 20 27-janv-14   

23 Mo gbo ngangou de bo noi 26     

24 Moi-Nam wende mona 9 23-janv-14   

25 Mo-touligale 36     

26 Nambeko 16     

27 Ngangou ti e 25     

28 Ouali -Londo   05-janv-14   

29 ouali -ti bekou 23 06-janv-14   
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30 Petit à petit 9     

31 Sala si mo maî 18   77599708 

32 Sara mbi ga zo 12 24-janv-14   

33 Sewa londo   22     

34 Siriri 29     

35 Wali wamabe 15     

36 Yade gbari 8     

37 Zeî-ngbasse-ene-e       

38 Solidarité       

39             Femmes volontaires       

40 Association des femmes des pasteurs       

41 Fleur de Bossangoa       

42 Fememes chrétiennes       

43 Be oko membre        

44 Mère -solidarité       

45 Reseau des femmes pleureuses sans 

frontières de RCA 

      

46 Lessongo des veuves       

47 Kassi-wara nonse       

48 Tantine de la vie profonde       

49 Sara si ga zo       

50 Kinehereîsse       

51 RE CA PEU       

52 Gbouli ti é       

53 RCDO     72155714 

54 Fleure de centre     77666594 

55 Mère -solidaire     70995748 

56 Les Zang goa     72263286 

57 Mokerè        

58 Wali guara ayé ti zingo       

59  Les lumières     70959132 

60 Ouali ti tenè biani     77069776 

61 Les femmes victimes de violence       

62 Dessè de bali       

63 OTN Engagé     72728730 

64 AEBEC     72210523 

65 Montoligale     72030586 

66 Kassianou      77406955 

67 Ussef engagé     72328083 

68 kassiwara nosé       

69 I yé ti zingo       

70 A N J FAS       
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71 Les femmes baleyeuses de Boro       

72 Noumtowen na       

 

Organisations des Leaders religieux de Bossangoa 

 

    N° Noms et Prénoms  Dénominations Contacts 

1                                      Arnaud  Apostolique   

2 ASSANA Jean     

3 AZOUGBAMA Pièrre  Adventiste 72114338 

4 BEANGAÏ Mathias Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

5 BEKOÏ Gilbert   Apostolique 72159299 

6 BISSIMA Emmanuel     

7 DAWASSA Philipe Eglise Evengélique des 

Frères (E E F)de Bonoî 

72131006 

8 DEMOASSE Daniel Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

9 DENAM FEA Jacques  Apostolique   

10 DNEHEREÏSSE Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

77507323 

11 DOUÏ  Moîse Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

12 FEÏDIRO Jean Noel     

13 FEÏKOUMON  Philipe Union Fraternelle des 

Eglises Baptiste (UFEB) 

72567952 

14 FEÏYOUMOUÏ  Fidèle Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

77587081 

15 FIOZOUNAM  Etienne Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

16 GODONAM Francis Eglise Coopération 72568314 

17 GONINGAÏ   72064890 

18 GORNAMSSE Felix Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

19 GUEDERAN Jaen Claude Christianisme 

Prophétique en 

Afrique(CPA) 

  

20 GUEREMALE Jonas Assemblée   

21 HINIKOMA Michel  Apostolique 7 273 886 377 357 430 

22 HOUSSIFIO Lambert Eglise Evengélique des 

Frères (E E F)  

  

23 KALME Jean Salex Eglise Evengélique des 

Frères (E E F)  

72613632 
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24 KOFENGAYE  Bienvenue Eglise Coopération 70924138 

25 KONAMNA Paul Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

26 MOKPEME Salomon  Apostolique 72267926 

27 MON KON TENAMNA Jaen 

Claude 

Association Nationale 

des Eglises de 

Baptiste(ANEB) 

  

28 NAM GBEÏ Jéremie Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

70995638 

29 NAMBEAM Mathias  Apostolique   

30 NAMGANA  Abel  Apostolique 72028472 

31 NAMKONA Paul  Apostolique   

32 NAMSERE Destin Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

33 NGAÏDONG mathieu Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

72280942 

34 NGAMESSE Faustin Christianisme 

Prophétique en 

Afrique(CPA) 

70054595 

35 NGANABOYE Maurice Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

36 NGONRE Georges Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

37 OUEDANE Fleury Eglise Evengélique des 

Frères (E E F)de Bonoi 

  

38 OUEFIO Bruno Christianisme 

Prophéctique en 

Afrique(CPA) 

  

39 OUEFIO LAKOUETENE 

Hubert 

Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

40 OUENEZOUI  Salomon Association Nationale 

des Eglises de 

Baptiste(ANEB) 

  

41 OUIL BOZOUMNA David  Apostolique   

42 OURONGA Thomas Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

72729848 

43 RENGAÏ Joel Christianisme 

Prophéctique en 

Afrique(CPA) 

  

44 SANA Narcis Coopération   

45 SARCI Mathias Association Nationale 

des Eglises  

Baptiste(ANEB) 

72251832 

46 SEKOBA Omer Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 
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47 SENEDEAMON Jean Bosco Eglise Evengélique des 

Frères (E E F) 

  

48 SEREFIO Martin Christianisme 

Prophétique en 

Afrique(CPA) 

72131390 

49 SERENGAÏ Joseph Communauté des Eglises 

Baptistes Internationales 

(CEBI) 

72267134 

50 WEIFIO Joseph Eglise Evengélique des 

Frères (E E F)de BHOÏ 

  

51 YANGOU Placide Eglise Baptiste 

Evangélique en 

Centrafrique(EBEC) 

72039406 
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Liste des OSC de Bangassou 

N° ORGANISATION S/Préfecture COMMUNE/Arrdt VILLAGE  

Quartier 

RESPONSABLE CONTACTS 

1 Ass SOUNGOU-

NGBA 

Bangassou Vougba-Balifondo Mbalazime GNEKOUGNE Désiré   

2 Ass SOUNGOU-

NDONZA 

Bangassou Zangandou-

Madabazouma 

Yongofongo MBILIKA Jean 

Claude 

  

3 Grpt KAWA 

NGBANDA 

      DENGBA  Simplice 

Rufin 

  

4 Grpt ABE-

DOUWE 

Bangassou Vougba-Balifondo Zaluwa NAKINDI Sylvie   

5 ASSOCIATION 

BANDA SE 

BALLE 

Rafaï Rafaï Rafaï-Centre RAFAÏ Jean-

Pierre 

  

6 ONG ALIMA 

BAZAGI 

Bangassou Vougba-Balifondo Bapoli MAZIGUI Japhet 

Pierre 

  

7 Grpt GOMBA Ouango Ouango Gomba YAKAMBE Alphonse   

8 UGAP Gambo Gambo Gambo BIARRA Philippe   

9 Grpt 

GBOUKOUA-

NGANGOU 

Bangassou Vougba-Balifondo Mbalazime VOUNGOUNDE Joseph   

10 DEFIE Bangassou Sayo-Niakari Siwa KAÏMBA Jacob   

11 GAP   Zangandou-

Madabazouma 

Kadou AMADOU Aba   

12 Ass NDILA DI 

KA-DE 

Bangassou Zangandou-

Madabazouma 

Yongofongo ZEGUI Alphonse   

13 COMBAC Bangassou Bangassou Bangassou KOTALIMBORA Christian   

14 Ass OUALI SO A 

LINGBI 

Bangassou Zangandou-

Madabazouma 

Yongofongo DASSIOLO Marie   

15 Grpt SARAKWA Bangassou Zangandou-

Madabazouma 

Bandougou KAÏMBA Alain   

16 Ass GUI SI MO 

WARA 

Bangassou Zangandou-

Madabazouma 

Lanomé MIONGO André   

17 Ass GOUMI NA 

GOUMI 

Bangassou Zangandou-

Madabazouma 

Yongofongo NAMBISSI Jocélyne   

18 Grpt MBOU-NI-

BE 

Bangassou Vougba-Balifondo Mbalazime FOUDAGUI Jean-

Pierre 

  

19 Ass REFEAD Bangassou Bangassou Bangassou DAKIMA Solange   

20 APEDD Bangassou Bangassou Bangassou BISSIALO Alain-

Blaise 

  

21 ADPE Bangassou Bangassou Bangassou KOWOSSO Robert   
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22 ADSEM Bangassou Bangassou Tokoyo GUEBELI 

KONGO 

Sylvain 75 57 71 07 

23 ASSODEMBO Bangassou Bangassou Bangassou KOYEWA Dieudonné   

24 Grpt 

NDEGUETE 

Gambo Gambo Mbalagné Mme BILI-

YONGO 

Agnès   

25 Ass RETRAITE 

PLUS 

Bangassou Bangassou Bangassou PANGO Valère   

26 Association des 

Jeunes pour la 

Lutte contre le Sida 

et la Pauvreté 

Bangassou Bangassou Bangassou ZALOU Pierre 75 34 13 91 

27 Commission Vérité Bangassou Bangassou Bangassou Ali  Idriss   

28 Commission 

Pardon-

Réconciliation 

Bangassou Bangassou Bangassou Kponvonga Roger   

29 Commission 

Affaires Sociales 

Bangassou Bangassou Bangassou Libengue Louise   

30 Commission 

Justice 

Bangassou Bangassou Bangassou Demba Théophile   

31 Commission 

Désarmement-

Sécurité 

Bangassou Bangassou Bangassou Bizoe  Sylvain   
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Annexe 3 : Guide de l’entretien 

GUIDE D’ENTRETIEN 

Pour l’enquête sur la cartographie des organisations de la société civile de 

Bangui, Bossangoa et Bangassou 

 
Bonjour. Mon nom est __________________________________________________, je 
mène une enquête pour le compte de « Search For Common Ground (SFCG) » qui veut dire 
en français, « Recherche de terrain d’entente » pour l’indentification et l’évaluation des 
capacités des organisations de la société civile dans la ville de 
Bangui/Bossangoa/Bangassou. Le nom de votre organisation apparaît sur la liste qui m’a été 
remise par le bureau de SFCG, raison pour laquelle je suis aujourd’hui avec vous. Les 
résultats de cette enquête permettront de mettre en place une base des données des OSC 
pour le projet intitulé : «Better Together » qui veut dire en français « Ensemble c’est Mieux ». 
Ce projet répond à l’important besoin de restaurer très rapidement un dialogue 

intercommunautaire et de promouvoir la cohésion sociale, la paix et la réconciliation pour 

encourager les populations déplacées à rentrer chez elles et diminuer les tensions. Votre 

participation est volontaire ; vous pouvez choisir d’arrêter la discussion à tout moment. Toutes 

les informations que vous nous donneriez seront strictement confidentielles. En procédant 

avec cette discussion, vous acceptez que SFCG utilise les informations que vous fournissez 

ou que SFCG puisse vous contacter en cas de besoin.Cette discussion durera environ 1H30. 

Nous allons nous entretenir sur un questionnaire pour mieux connaître votre organisation. 

Ensuite, nous allons parler sur ce que vous êtes capable de faire et avec quels moyens. 

On peut commencer ? 

Réponse de votre interlocuteur : Oui 

Si la réponse est Oui, vous prenez le questionnaire et un bic et démarrez l’entretien. 

Veuillez bien traduire les questions pour une bonne compréhension de l’interviewé afin 

qu’il/qu’elle de bonnes réponses. 

Vous n’écrivez que la réponse donnée par votre interlocuteur. Toutefois, si la réponse donnée 

est contradictoire à ce que vous voyez, veuillez noter les faits sur votre carnet pour servir de 

rapport. Ne contredisiez pas votre interlocuteur. 

Dès que vous finissez avec le questionnaire d’identification, prenez 15 minutes de repos en 

discutant sur des faits de distraction avant de reprendre avec la fiche d’évaluation. A la fin de 

l’entretien, vous lui diriez : Je vous remercie pour votre participation ! 

Réponse de votre interlocuteur : Non 

Demandez-lui pourquoi ? Notez sa réponse, et remerciez le de vous avoir reçu chez lui et 
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vous partez vers une autre OSC à enquêter. 

 

Annexe 4 : Outils de collecte des données 

Projet « Better together » ou « Ensemble c’est Mieux » 

Questionnaire d’Identification des Organisations de la Société Civile 

Date : ……/……/……      Nom de l’enquêteur : 

______________________ 

Zone de____________________________    Quartier/ 

Village___________________________ 

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISATION 

1. Nom De l’Organisation : 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Sigle de l’Organisation :…………………………………………………………………… 

3. Code d’identification de l’Organisation ……………………………………(Réservé à l’équipe de 

codification de Bangui) 

4. Nombre des Membres de l’organisation : Total…………… ; Hommes…………….. ; 

Femmes……………………… 

5. Date de création :…………………………………… 

1)  
2. Possessions des documents officiels 
2)  

3) Questions 4) Maintenant 

5) 2 .1 Avez-vous un document des Statuts de 
votre organisation ? 

6) Oui       Non  

7) Si oui, depuis quand (cochez une seule 
réponse) ? 

8) 1= 1-3 mois  ; 2= 3-6 mois , 4=6-12 mois 

 ; 5= plus de 6mois  

2.2 Avez-vous un document de Règlement 
Intérieur de votre organisation ? 

Oui       Non  

Si oui, depuis quand ? 1= 1-3 mois  ; 2= 3-6 mois , 4=6-12 mois 

 ; 5= plus de 6mois  

2.3 Avez-vous un siège ou un bureau dans 
lequel vous travailler ? 

- Siège : 

9)  

- Bureau (propriété de l’organisation) 

10)  

- Bureau  (bâtiment en location) 
- Avez-vous du personnel hautement 

 

 

Oui      Non  

Oui      Non  
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qualifié ? 

Oui      Non  

Oui Nombre:…….   Non  

Si oui à une des 4, dites depuis quand 

1= 1-3 mois  ; 2= 3-6 mois , 4=6-12 mois 

 ; 5= plus de 6mois  

2.4 Disposez-vous des documents Officiels de 
reconnaissance ? 

- Arrêté d’Agrément de 
l’Administration du Territoire ? 

- Récépissé de l’Administration 
du Territoire ? 

11)  

- Accords de Partenariat avec les 
Ministères ? 

 

- Accords de Partenariat avec les 
Organisme de financement ? 

 

- Autres documents à préciser? 
 
 

-  
 

-  
 

12)  

 

 

Oui       Non  

Oui       Non  

 

Oui Nombre :…….   Non  

 

Oui Nombre :…..   Non  

 

Oui       Non  

Oui       Non  

Oui       Non  

Oui       Non  

 
 

3. Secteur d’Intervention 
 

3.1 Avez- vous de 
l’expérience sur les 
activités liées aux 
secteurs suivants ?  
(cocher une case par 
secteur) 

Rien Peu Moyen Beaucoup 

Réforme du Secteur de 
Sécurité (RSS) 

    

Désarmement, 
Démobilisation et 
Réintégration (DDR) 

    



 
 

Etude de la cartographie des Organisations de la Société Civile (OSC) de Bangui, Bossangoa et Bangassou |PAGE70 

Search for Common Ground | Country Name 

 

Elections     

Justice transitionnelle et 
redevabilité 

    

Droits de l’Homme     

Dialogue et Réconciliation     

Cohésion sociale     

Autre (précisez) 
 

    

 
3.2 Citez trois domaines dans lesquels d’après vous, votre organisation a le plus besoin de 

renforcement de capacités : 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 

 
4. Zones d’Intervention 
 
4.1 Quelle est le niveau de votre intervention : Nationale=1     Locale= 2   

Niveau Votre réponse 

Nationale ?  

Locale ?  

 
 
4.2 Si nationale, avez-vous des bureaux d’antennes en provinces ou dans d’autres zones? 

Oui     Non  
 
 
4.2 Si oui, Où se trouvent vos antennes de relais ? 
. ……………………………………………. 
…………………………………………….. 
……………………………….…………….    
……….……………………………………. 
 
5. Quel est votre organe de décision ? 
 
Conseil d’Administration _____ ; Bureau Exécutif _______ ; Coordination _______ ; Autre : _______ 
 

6. Avez-vous des projets réalisés ces 3 dernières années (2010 à 2013) ? Oui  ; Non  
Si oui, lesquels : 

1. Nom du Projet : 
______________________________________________________________________ 
Montant de Financement : ____________________ en F CFA 
Bailleur(s) : 
__________________________________________________________________________ 
Date de mise en œuvre du Projet : 
_______________________________________________________ 
Date de fin du projet : 
_________________________________________________________________ 

 
2. Nom du Projet : 

______________________________________________________________________ 
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Montant de Financement : ____________________ en F CFA 
Bailleur(s) : 
__________________________________________________________________________ 
Date de mise en œuvre du Projet : 
_____________________________________________________ 

3. Nom du Projet : 
______________________________________________________________________ 
Montant de Financement : ____________________ en F CFA 
Bailleur(s) : 
__________________________________________________________________________ 
Date de mise en œuvre du Projet : 
_______________________________________________________ 
Date de fin du projet : 
_________________________________________________________________ 

 

7. Avez – vous des projets en cours ? (2013 – 2014) Oui  ; Non  
Si Oui, lequel ? 

Nom du Projet : 
______________________________________________________________________ 
Montant de Financement : ____________________ en F CFA 
Bailleur(s) : 
__________________________________________________________________________ 
Date de mise en œuvre du Projet : 
_____________________________________________________ 
Date de fin du projet : 
_________________________________________________________________ 

 
8. Relations avec le Gouvernement local 
 
8.1 Quel est le niveau de vos relations avec les catégories suivantes ?  
 

Catégories Très 
mauvais 
 

Mauvais 
 

Ni 
mauvais 
ni Bon 

Bon 
 

Très Bon 
 

Expliquez votre 
choix (un seul 
par catégorie) 

Avec les autorités     
nationales 

      

Avec les autorités 
locales 

      
 

Avec votre communauté                  
 

Avec les Forces de 
défense et de sécurité    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Avec la communauté 
religieuse 

      

Avec les groupes de 
femmes 

      

Avec les groupes de 
jeunesse 

      

 
 
8.2 Le Gouvernement a t-il participé soutenu ou participé aux activités que vous développez ? 

13) Oui  ; Non  
Si oui, comment? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 



 
 

Etude de la cartographie des Organisations de la Société Civile (OSC) de Bangui, Bossangoa et Bangassou |PAGE72 

Search for Common Ground | Country Name 

 

 
9 Capacités à mobiliser des fonds 
 
9.1  Qu’est-ce que vous faîtes pour mobiliser des fonds pour votre organisation ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
9.2 Quelle est la vision de votre organisation d’ici les 5 prochaines années ? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Nom de l’interviewé(e) : ______________________________________________ 
 
Contact : ___________________________________________________________ 
 
Signature : _____________________________________________ 
 
 

FERMETURE 

Merci de votre précieuse contribution pour le temps et les informations recueillies ici sont très 

utiles pour SFCG dans la mise en œuvre de son programme. 
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Projet « Better Together » ou « Ensemble c’est Mieux » 

 

Fiche d’Evaluation des capacités d’organisations locales en RCA 

 

Préfecture: 

________________________________________________________________________ 

Sous-Préfecture: 

____________________________________________________________________ 

Commune/Arrondissement : 

___________________________________________________________ 

Village/Quartier : 

____________________________________________________________________ 

Nom de l’organisation : 

_______________________________________________________________ 

Nom et fonction de la personne interviewée : 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Sexe  (H/F) : 

________________________________________________________________________ 

Contact : 

__________________________________________________________________________ 

Nom de la localité du Bureau SFCG : 

____________________________________________________ 

Date : 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Structure et leadership 

Quelle est la mission, la vision, ou l’objectif global de l’organisation ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Comment l’organisation partage-t-elle cette vision, objectif avec les membres ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que l’organisation est légalement établie ? 

__________________________________________ 

Si oui, depuis quand ?_________________________________________________________ 

Si non, pourquoi ?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Est-ce que l’organisation fait partie d’un réseau ou est-ce qu’elle a des partenariats avec 

d’autres organisations ? Si oui, lesquelles ? 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 

Quelle est la structure hiérarchique de votre organisation (personnel clé, répartition des 

responsabilités, etc.)? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Quelle est la fréquence des réunions organisationnelles ? _____________________________ 

Existe-t-il des comptes rendus de ces réunions ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Capacités en ressources humaines 

Combien de membres y’a-t-il dans l’organisation? (Différenciez entre membres permanents, 

volontaires, stagiaires, etc.) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Quelles sont les critères d’adhésion à 

l’organisation ?________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Quelles sont les dispositions pour assurer que la composition des membres est représentative 

de la communauté que vous ciblez ? (Par exemple, en termes de genre, groupe 

socioéconomique, 

religion…) ?__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Décrivez toute formation dont vos membres ont bénéficié dans les 12 mois derniers mois (qui 

ce soit menée par votre organisation ou pas)  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que vos membres ont des connaissances des droits et la règlementation en ce qui 

concerne la gestion des ressources naturelles ? Si oui, quel est leur niveau de 

connaissance ?________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Quelles sont les capacités de plaidoyer de l’organisation ? Choisir entre 0=Inexistant / 2=faible 

/3=moyen / 4 = bon / 5= très bon.Expliquez : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Capacités opérationnelles 

Décrivez les activités menées par l’organisation dans les 6 mois derniers mois :  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Qui participe dans les activités de l’organisation? 
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____________________________________________________________________________ 

Comment l’organisation assure-t-elle la mobilisation de ses membres pour les activités?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Comment l’organisation assure-t-elle la mobilisation de la communauté dans ses activités ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Décrivez la relation entre l’organisation et les autorités locales) y compris les activités de 

collaboration ou consultation (donnez des exemples de collaboration) :  

Relation avec les autorités administratives (encerclez une seule réponse): -1=très mauvaise / 

0=mauvaise / 1=moyenne/ 2=bonne / 3=très bonne. Expliquez : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Relation avec les forces de l’ordre (encerclez une seule réponse):-1=très mauvaise / 

0=mauvaise / 1=moyenne/ 2=bonne / 3=très bonne. Expliquez : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Relation avec les autorités traditionnelles et religieuses (encerclez une seule réponse): -1=très 

mauvaise / 0=mauvaise / 1=moyenne/ 2=bonne / 3=très bonne. 

Expliquez :___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Décrivez la relation entre votre organisation et les autres associations locales (ONG, société 

civile, associations de producteurs, etc.), y compris les activités de collaboration ou consultation 

(donnez des exemples) :  

Relation avec l’association (encerclez une seule réponse): 

[_________________________________]: -1=très mauvaise / 0=mauvaise / 1=moyenne/2= 

bonne / 3=très bonne. Expliquez : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Relation avec l’association (encerclez une seule réponse): [ 

_________________________________]: -1=très mauvaise / 0=mauvaise / 1=moyenne/ 

2=bonne / 3=très bonne. Expliquez : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Relation avec l’association (encerclez une seule réponse): [ 

_________________________________]: -1=très mauvaise / 0=mauvaise / 1=moyenne/ 

2=bonne / 3=très bonne. Expliquez : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

L’organisation a-t-elle déjà mené des activités sur les Droits de l’Homme ? Si oui, décrivez les 

activités et les résultats obtenus : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Est-ce que l’organisation a déjà mené des activités pour promouvoir la cohésion sociale? Si oui, 

décrivez les activités et les résultats obtenus : 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que l’organisation mesure et documente les résultats des activités ? Comment ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que l’organisation partage les résultats de ses activités ? Comment et avec qui ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Ressources financières 

Quel est le budget annuel de l’organisation ? 

_____________________________________________ 

Comment est-ce que l’organisation est-elle financée ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Quelles sont les plus grandes difficultés par rapport à la mobilisation des fonds ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Est-ce que l’organisation dispose de locaux permanents ? 

___________________________________ 

Quel est le système de gestion financière en place (personnel de finance, systèmes de contrôle, 

maintien de petite caisse, collecte des pièces justificatives 

etc.) ?_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Divers 

Quels sont les besoins les plus importants de l’organisation en termes de formation? 

____________________________________________________________________________ 

Avez-vous des commentaires ou suggestions par rapport à cette évaluation ? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Signature de l’interviwé(e) : _____________________________ 

 

 

 

 


