COMPTE RENDU DE LA REUNION
avec les organisations membres de la plateforme Nationale
CIONGCA de la République Centrafricaine.
Lundi 20 Février 2017

1. PERSONNES PRESENTES :

 Célestin NGAKOLA : Président du CIONGCA
 les membres de Conseil d’administration du CIONGCA
 Les organisations membres
 Robert MABALA Coordinateur Régional du RRPONGAC
2. ORDRE DU JOUR
1) Mot de bienvenu du Président de CIONGCA
2) Présentation du Coordinateur Régional du REPONGAC en mission à
Bangui
3) Adresse du Coordinateur Régional
4) Visite de quelques ONG membres et

5) Dépôt de gerbe de fleur sur la tombe du feu Président Modeste
GONDA.

1. Mot de Bienvenu du Président du CIONGCA.
Le président du CIONGCA a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à tous les
membres présents. Il a ensuite présenté ses excuses pour les changements de
l’heure de la réunion parce que celle –ci était fixée en fonction de l’audience du
Coordinateur avec la CEMAC. La vérification des présences, a révélé que les
membres ont répondu positivement à l’invitation une raison de plus de remercier
chaque membre présent.
2. Présentation du Coordinateur Régional du REPONGAC
Le président du CIONGCA a présenté le Coordinateur Régional du REPONGAC
qui est arrivé à Bangui depuis le samedi 18 Février 2017 pour rencontrer le
Coordonnateur Régional de PACIE- Programme d’appui au Commerce et à
l’intégration Economique pour le 10

ème

FED du programme indicatif Régional

d’Afrique Centrale.
L’occasion faisant le larron, le Coordinateur a prévu de rencontrer les membres
du CIONGCA et d’échanger avec nous mais aussi de profiter de sa présence pour

déposer une gerbe de fleur sur la tombe du feu Modeste Gonda, président du
CIONGCA et du REPONGAC.
3. Adresse du Coordinateur Régional
Prenant la parole, le Coordinateur a salué et remercié le président du CIONGCA
et tous les membres présents pour l’accueil et surtout l’intérêt accordé à
l’invitation lancée car a-t-il dit que la présence massive des membres témoigne
réellement l’intérêt que vous accordé à notre réseau.

Il a ensuite retracé l’historique du REPONGAC qui est parti du constat de la
marginalisation de la société civile en Afrique Centrale et pour preuve, lors des
négociations sur les conflits dans la région des Grands Lacs, la société civile dans
la plupart des pays était représentée par les fonctionnaires.
Ensuite, il y a l’absence criante de la société civile d’Afrique Centrale dans les
rencontres internationales notamment le cas lors de la rencontre de LISBONNE
entre l’Union européenne et l’Afrique et surtout lors des sommets des Chefs d’Etat
de la CEEAC, de la CEMAC ou de la CIRGL etc. C’est à cause de cette situation
déplorable que les initiateurs de cette action se sont retrouvés à Brazzaville au
CONGO en mars 2008 avec l’appui de la Coordination Sud pour jeter les jalons
de ce qui deviendra aujourd’hui le REPONGAC. Bien qu’à Brazzaville votre
président n’a pas été faute des difficultés de communication et de transport mais

il nous a rejoins à Paris en octobre 2008 où le FIP a vu le jour et le REPONGAC a
été aussi reconnu par toutes les plateformes membres du FIP.
En 2011, vous avez accueilli la 3

ème

Assemblée générale du REPONGAC ici à

Bangui et c’est à partir d’ici qu’est parti l’idée du projet encours qui est appuyé
par l’Union Européenne et ACTED.
Le Coordinateur a signifié aux membres que c’est bon d’appartenir à un réseau
mais le plus important c’est la défense des valeurs communes ou partagées du
réseau que nous devons approprier car a-t-il enchaîné le réseau puise son
encrage au niveau de la plateforme nationale et celle-ci trouve son encrage au
niveau des ONG dans chaque préfecture du pays.
Quelles sont alors les valeurs partagées du REPONGAC ? La question à se

poser ne serait-elle pas alors :

Les valeurs de réseau sont-elles partagées par

tous les acteurs de l’organisation et si non, quelles en sont les raisons ? Pour les
Organisations de la société civiles les principes d’Istanbul sont un acquis que chaque
OSC devrait s’y approprier. Mais si nous voulons être pris au sérieux, l’accent dans

la gestion de nos organisations doit être mis sur la gouvernance interne. Souvent,
nous accusons les autres de mauvaise gestion ou mauvaise gouvernance de
bien commun mais on peut se demander si vraiment nous avons des leçons à
donner aux autres et si nous sommes des modèles de bonne gestion ? Très
souvent c’est le contraire. C’est ainsi qu’une organisation qui se respecte, devrait
défendre les valeurs ci-dessous :

1. La légitimité ; au nom de qui parle-on ?
2. La solidarité
3. La redevabilité
4. La démocratie et la bonne gouvernance

Les membres ont posé des questions sur les interventions du REPONGAC en
faveur des PFN ainsi que des problèmes de renforcement des capacités des
membres. Les réponses satisfaisantes ont été données par le Coordinateur
complété par le Président du CIONGCA qui est aussi Administrateur au Conseil
du REPONGAC.

5. Visite de l’ONG IDC
Avant de prendre son avion pour rentrer à Kinshasa, le Coordinateur a effectué
une descente sur terrain pour s’imprégner de la réalité des ONG membre et le
choix est tombé » sur l’ONG IDC –Initiative Développement Centrafrique. Accueilli
par le Directeur Exécutif Monsieur Gotti Gédéon et l’ensemble de son staff, le
Coordinateur qui était accompagné du Président de CIONGCA s’est adressé au
personnel de cette ONG pour les sensibiliser à leurs obligations d’accompagner
les populations à la base et surtout devenir acteurs de la paix dans un pays
menacé par les guerres.

Enfin, le Coordinateur est allé au PK5 déposé une gerbe de fleur sur la tombe du
feu président de CIONGCA.
Dépôt de gerbe de fleur sur la tombe du feu Président Modeste GONDA.

Fait à Bangui, le 20 Février 2017
Le Coordinateur Régional
Robert MABALA

