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Le mot du président
Eradication de la pauvreté, protection
de la planète et promotion de la paix
dans le monde, voici l’appel des Nations
Unies. Deux ans que 17 objectifs de
développement durable (ODD) ont été
définis pour mettre à jour les objectifs du
millénaire dont le bilan fut encourageant.
Un an aussi que l’ONG GENESIS a
entamé un travail d’organisation pour la
croissance de ses activités autour de
ses thématiques clés :l’industrialisation
l’éducation, l’environnement, le
développement local , le volontariat.
Nous retenons de l’année 2020, comme
celle de la consolidation, et la
reconnaissance de notre ONG
National. Je tenais tout particulièrement
à remercier les membres de notre
Organisation, les équipes au siège de
Bangui, les partenaires sur le terrain qui
ont su porter leur soutien , rester soudés
et faire preuve d’une grande agilité.
Grace à vous tout a été possible.
Je souhaitais aussi porter une attention
particulière à tous les experts et à leurs
entreprises qui s’engagent chaque jour à
nos côtés et contribuent concrètement
à trouver des solutions.

Nous sommes un acteur du développement.
L’année qui vient a pour objectif non seulement
d’accroître nos missions sur le terrain, mais
également de renforcer nos dispositifs de
mesure d’impact. Car bien qu’agir soit notre
ADN, il nous faut prendre le temps nécessaire
de mesurer et expliquer ce que nous faisons.
De plus, nous évoluons dans un monde qui
évolue rapidement. Notre taille intermédiaire
dans le secteur des ONG est une force. Nous
pouvons être agiles et interagir avec des
tiers privés et publics de nouveaux
programmes de développement, des projets
ambitieux autour de l’emploie au féminin ,
les actions innovantes en matière de
développement et de financement des
projets.
Les défis écologiques, industriel et
humains en République Centrafricaine
sont immenses et le temps joue contre nous.
Aussi nous planifions l’accroissement dès
2021 nos missions afin de répondre au plus
vite aux ambitieux objectifs de
développement également en zone rurale
et contribuer à rendre notre Pays …
solidaire.

Marco Abittan,
Président

Marco Abittan
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L’ORGANIGRAMME
Marco Abittan

Président et Fondateur

Clotaire Loutomo
Secretaire

Lindji Ernest
Évaluation et vérification

Guesse Mélodi
Assistante contrôle qualité
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Marengo Balezou Bienvenu
Directeur de Programme

Djimasdei Marcell
Comptabilité

Issara Euloge
Trésorière et Gestion

ACTIVITÉ 2020
DÉPENSES
Statuts et rédaction divers

-1.520,00€

997.054,54 CFA

Traductions

-200,00€

131.191,40 CFA

Timbres et frais d'inscription

-360,00€

236.144,52 CFA

- 18.400,00€

12.069.608,80 CFA

-320,00€

209.906,24 CFA

-12.573,00€

8.247.347,36 CFA

-373,00€

244.671,96 CFA

-14.468,68€

9.490.831,93 CFA

-5488,16€

3.600.000,00 CFA

Sécurité, guides, protection rapprochée -17.222,00€

11.296.891,45 CFA

Frais de voyage et de transport aérien
Location de voitures et transport taxi
Hébergement, hôtels
Téléphonie
Divers formations et entretien
Salaires / Subventions

=========================================================
Total

-70.924,84€

46.523.645,27CFA

DONS
Président Marco Abittan
Storma Cuggiono

-66.924,84€

43.899.817,27CFA

-4.000,00€

2.623.828,00 CFA
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SUPPORTERS & PARTENAIRES
..ensemble
unmondo
monde migliore
meilleur
..insiemepour
per un

ADMINISTRATION DE LA DÉCENTRALISATION
ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

SOCIÉTÉ CENTRAFRICAINE DDE
TELECOMMUNICATIONS SOCATEL

BANQUE COMMERCIALE CENTRALE
AFRICAINE - CBCA

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'ENTRETIEN ROUTIER

SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT

GENESIS ONG EST MEMBRE

EXTRUSION DE MATIÈRES PLASTIQUES

Mairie de Bangui

2

Planète

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS EN 2020

INSPECTION DANS LES
BUREAUX GENESIS POUR LA
RECONNAISSANCE DE L'ONG

NÉGOCIATION POUR LE
COTON DE LA COOPÉRATIVE

ACCORD DE PARTENARIAT
AVEC LE MINISTRE DES
TRAVAUX PUBLICS

NÉGOCIATION POUR LE
COTON DE LA COOPÉRATIVE
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ACTIONS POUR 2021

L

'année 2020 a été marquée par des
événements importants; Ce fut une année
difficile à la fois à cause de la
pandémie COVID qui a ralenti les
travaux limitant les déplacements entre les
Continents et aussi à cause des troubles en
période d’élection.
Cependant, nous avons maintenu un rythme
qui nous a permis d'achever toutes les
procédures de reconnaissance, et cela est
pour nous très positif et motivant !

L

ONG GENESIS travaille exclusivement en
collaboration avec le gouvernement et avec
les Autorités dans l’intérêt de la
population centrafricaine . Nous
souhaitons contribuer de façon significative à
la modernisation du pays avec la réalisation
de projets nécessaires en suivant strictement
les recommandations de l’agenda ONU;
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L

a nouvelle usine de transformation du coton à
Bangui, la capitale. Il existait déjà dans le passé,
mais a été détruit pendant la guerre civile de
2013. La production de coton en Afrique
centrale est d'environ 40 000 tonnes / an. Nous
avons déjà une demande écrite d'une entreprise
italienne pour l'achat de 10 000 tonnes / an. La
valeur ajoutée de la semi-transformation du coton
permettra au produit d'être vendu à un prix
beaucoup plus élevé, permettant ainsi le paiement
du reste de la fibre.

L

a proposition de rouvrir CENTRAPALM un
domaine de 12 000 ht avec extraction d'huile
de palme intégrée et fermé pendant 10
ans.

L'idée est de produire du biogaz et du biodiesel
pour alimenter une nouvelle centrale électrique
pour être injecter dans le circuit due la ENERCA.
300 travailleurs depuis plus de 10 ans ont
continué pour le meilleur ou pour le pire à
maintenir le domaine dans le meilleur état
possible dans l'espoir qu'un investisseur viendra
réactiver l’activité

L

’accord de partenariat avec Ernst & Young sera
pour nous très important. Une certification des
comptes 2021 et des suivants est
synonyme de transparence et de sincérité;
dans le monde des ONG à but non
lucratif ,malheureusement, les allusions de
détournement des fonds ou de dépenses
injustifiées est trop souvent pointé du doit

L

’étude de réalisation d’une installation de
pisciculture et de cultivation sous serre de
légumes de première nécessite; suite à
l’empêchement des camions de
passer durant la période d’élection sur la route
Cameroun/Bangui il est d'une importance
vitale d’éviter que cela se répète à nouveau.
Durant cette crise la population a subi des
hausses des prix qui ont sérieusement mis en
difficulté les ménages.

La cultivation sous serre en aquaponie permet
une cultivation SANS produit nocifs grâce à
l’absence d’insectes; la cultivation est 6 fois
plus rapide avec un considérable confort pour
le personnel et une cultivation en étages (à
hauteur de la personne) pour un bon confort
de travail.
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