Convention de Collaboration
entre
le Gouvernement de la République Centrafricaine représentée par :
- le Ministre de l’Economie du Plan et de la Coopération,
- le Ministre des Finances et du Budget d’une part ;
et
l’Organisation Non Gouvernementale Nationale
ci-après dénommée : «GENESIS» dont le siège social se trouve à Bangui
(République Centrafricaine)
d’autre part.
Considérant la Loi N°19.002 du 16 Janvier 2019, régissant les Organisations Non
Gouvernementales en République Centrafricaine ;
Considérant le Décret N°19.231 du 10 août 2019, fixant les modalités d’application de la Loi
N°19.002 du 16 janvier 2019, régissant les ONG en République Centrafricaine ;
Considérant l’Arrêté N°0332/20/MEPC/DIRCAB/SPONG/UCDP du 21 octobre 2020,
portant agrément de l’Association dénommée GENESIS en Organisation Non
Gouvernementale Nationale;
Considérant que le Gouvernement de la République Centrafricaine a manifesté le désir
d’associer à la mise en œuvre de sa politique de développement et /ou humanitaire les
Organisations Non Gouvernementales (ONG) désireuses d’y contribuer ;
Considérant l’engagement manifeste de l’ONG GENESIS désireuse de contribuer au
programme national de développement et/ou humanitaire, de promouvoir un véritable
partenariat et d’accepter de participer à l’exécution de cette politique en apportant à la
République Centrafricaine, une assistance dans ses domaines de compétences et dans la
mesure de ses moyens techniques et financiers ;
Par ces motifs, les parties à la présente Convention ont convenu de ce qui suit :
I.

ENGAGEMENTS DE L’ONG GENESIS

Article 1 : conformément à ses statuts et à sa charte, GENESIS accepte de participer à la
mise en œuvre d’actions humanitaire et de développement à la base en conformité avec les
objectifs et buts suivants :
-

Assurer la formation professionnelle de la population dans les domaines du
bâtiment, de l’énergie et de l’industrie;
Créer des structures de formation en faveur de la population ;
Lutter contre la pauvreté à travers les activités génératrices de revenus (AGR).

Article 2 : l’ONG GENESIS exécute son programme en collaboration avec les services
gouvernementaux et en particulier avec le (s) Ministère (e) Technique (s) en se conformant
aux objectifs définis dans ses statuts et aux orientations nationales et sectoriels définis par la
politique nationale.
L’assistance sera menée dans l’intérêt des bénéficiaires et dans la limite des moyens de
l’ONG GENESIS
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Article 3 : Le programme et/ ou projet mis en œuvre sur le territoire centrafricain par
GENESIS est soumis au préalable aux Ministères techniques pour avis sur la conformité de
ceux-ci avec les priorités du Gouvernement relevant de leurs domaines de compétences.
exécute ses programmes de développement et/ ou humanitaire en étroite
collaboration avec les services déconcentrés du ou des Ministère (s) technique (s).
L’ONG GENESIS

Article 4 : Dès son arrivée dans une zone, GENESIS soumet sa lettre d’accréditation qui va
être contresignée par les autorités locales compétentes et son Plan de Travail, et dans un cadre
de partenariat les tenir informer régulièrement de la mise en œuvre des actions de
développement et ou humanitaire qu’elle réalise.
Article 5 : GENESIS est tenue de préparer les communautés de base à gérer les phases post
projet, au travers des mécanismes d’auto prise en charge, d’assistance technique et financière
en vue de leur autonomisation.
Article 6 : les recrutements postés à l’international doivent rester accessibles aux cadres
centrafricains et le recrutement national doit être privilégié
Article 7: Le Chargé de Mission, Coordonnateur du Secrétariat Permanent des Organisations
Non Gouvernementales au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération sera
informé semestriellement ou annuellement par le Coordonnateur/Président de GENESIS de son
programme et de ses projets exécutés.
Article 8: GENESIS soumet au (x) Ministère (s) technique (s) ainsi qu’au Ministère de
l’Economie, du Plan et de la Coopération Centrafricaine pour avis le curriculum vitae de son
personnel expatrié avant de prendre son poste en République Centrafricaine.
Article 9 : GENESIS a droit de rappeler son personnel expatrié après consultation du ou des
Ministère (s) technique (s) impliqués dans le projet et informé le Ministère de l’Economie, du
Plan et de la Coopération.
Toutefois, un tel rappel ne doit pas compromettre l’exécution du projet auquel le personnel
expatrié est affecté.
Article 10 : Pendant son séjour en République Centrafricaine, le personnel expatrié de
GENESIS est soumis aux lois et règlements en vigueur de la République Centrafricaine.
Article 11 : GENESIS s’engage à accorder la priorité à la main d’œuvre locale dans le cadre de
la mise en œuvre de son programme et/ ou projets.
Toutefois, il est autorisé à GENESIS de faire appel au personnel expatrié que lorsque la
qualification professionnelle requise (formation, compétence et expérience) ne peut être
satisfaite par le marché de l’emploi centrafricain.
Article 12: GENESIS n’exige du Gouvernement de la République Centrafricaine aucune
contrepartie financière directe dans la réalisation de ses programmes ou projets. Toutefois, la
participation volontaire des communautés de base bénéficiaires doit être favorisée pour
qu’elles prennent une part importante à la définition et à la mise en œuvre des actions de
développement qui les concernent.
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Article 13: GENESIS s’engage à rechercher les moyens financiers pour la réalisation de ses
programmes et/ou ses projets.
Article 14: Le personnel expatrié de GENESIS est tenu de répondre à la convocation de
l’inspection du travail pour la question du personnel local qu’il a recruté pour son propre
compte.
Article 15: GENESIS a l’obligation de tenir des livres comptables disponibles sur demande
des agents de l’Administration Publique ainsi que les livres actualisés du personnel tant
expatrié que national avec indication de la masse salariale, du Numéro d’Identification Fiscale
(NIF) et de la sécurité sociale.
a l’obligation de retenir à la source, les impôts sur le personnel expatrié avec contrat
local et de les verser à l’administration fiscale.
GENESIS

Article 16: les matériaux et équipements faisant l’objet d’exonération ne peuvent être vendus.
II. ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT
Article 17 Le Gouvernement de la République Centrafricaine s’engage à accorder des
facilités à GENESIS pour l’exercice de ses activités conformément à la Loi des Finances.
Sur présentation des justificatifs, GENESIS bénéficie des facilités ci-après, à l’exception du
paiement de la Redevance de la Gestion des Exonérations (RGE 8%), la Taxe Communautaire
d’Intégration (TCI 1%), la Contribution Communautaire d’Intégration (CCI 0,4%), la
Redevance pour l’Equipement Informatique des Finances (REIF 0,5%), le Prélèvement de
l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (P/OHADA 0,05%), le
prélèvement de la Commission des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC 0,1%), la
Redevance pour la Gestion des Scanners (RGS 0,25%), la redevance du Conseil
Centrafricain des Chargeurs (RCCAC 0,25%) et la Redevance spéciale de développement de
la statistique (RSDS 0,25%).
-

L’exonération des droits et taxes de toute nature sur les matériaux, matériels et
équipements importés et destinés à la réalisation de ses projets ;

est tenue de communiquer à la Direction Générale des Douanes la liste de
matériaux, matériels et équipements à importer afin d’assurer un meilleur suivi et une prise en
charge des dépenses fiscales ;
GENESIS

-

l’Admission temporaire durant l’exécution des programmes des véhicules importés
et affectés à ses projets ;

-

l’autorisation d’entrée des devises étrangères nécessaires à la poursuite de son
action conformément à la réglementation en vigueur en République Centrafricaine;

-

L’exonération du TVA sur les matériaux, matériels et équipements, fournitures de
bureau acquis sur le marché local, destinés à la réalisation de ses projets est
assujettis au code Général des Impôts.
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Sont exclus du bénéfice de l’exonération de la TVA conformément à l’article 249 avant
dernier alinéa du Code Général des Impôts :
-

les véhicules acquis sur le marché local ;

-

les prestations de services réalisés sur les biens meubles et immeubles sur le
territoire centrafricain.

Sont soumis au régime fiscal de droit commun :
-

les locations, achats et acquisitions d’un immeuble ou de terrain ;
les traitements (salaires, indemnités ou émoluments ou autres avantages matériels)
versés au personnel recruté en République Centrafricaine (expatrié ou national)
avec contrat expatrié ou local ;
les retenues à la source sur les paiements faits aux prestataires de services soumis à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Article 18: Le Gouvernement de la République Centrafricaine accorde à titre gratuit au
personnel expatrié de GENESIS ainsi qu’à sa famille, l’obtention des visas d’entrée et de
sortie, l’autorisation de séjour et autres formalités du même ordre.
Article 19: Le Gouvernement de la République Centrafricaine accorde au personnel expatrié
de GENESIS ainsi qu’à sa famille à charge, le droit d’importer en franchise leurs effets
personnels dans les six (06) mois de leur établissement en Centrafrique ainsi que le droit
d’importer leurs véhicules automobiles en franchise temporaire à raison d’un seul véhicule
par agent ou par ménage.
La cession de ces biens se fera conformément à la législation en vigueur en République
Centrafricaine.
Article 20: Le Gouvernement de la République Centrafricaine peut demander à GENESIS de
faire rappeler son personnel expatrié ou tout membre de la famille du personnel expatrié dont
le comportement justifie une pareille mesure. Il ne fera usage de ce droit qu’après avoir
informé de son intention, le responsable de GENESIS
III- DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 21 : Par convention expresse ou accord particulier, le Gouvernement peut autoriser le
détachement d’un agent auprès de GENESIS pour la mise en œuvre de ses programmes et/ou
projets.
Toutefois, le personnel détaché auprès de GENESIS doit respecter la réglementation de la
Fonction Publique en vigueur.
Article 22: GENESIS doit soumettre au (x) Ministère (s) technique (s) son programme
d’investissement et la liste des besoins pour la période de validité de la présente convention
pour validation.
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Article 23: Les modalités d’exécution des projets feront l’objet de lettres d’exécution signées
entre le ou les Ministère (s) d’intervention concernées (s) par le projet et GENESIS
IV- TUTELLE
Article 24: Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, assure la tutelle de
GENESIS en vue d’harmoniser les actions de développement avec les objectifs du
Gouvernement de la République Centrafricaine.
est tenue de faire parvenir semestriellement ou annuellement au Ministre de
l’Economie, du Plan et de la Coopération, son rapport d’activités.
GENESIS

Article 25: Les modalités d’exécution des programmes/projets de l’ONG GENESIS se feront
après concertation avec les Départements Ministériels et les services concernés sur
présentation des documents cités aux articles 3 et 4 ci-dessus.
V- REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 26: Tout différend né de l’interprétation de la présente convention ou à son avenant,
sera réglé à l’amiable entre le Gouvernement de la République Centrafricaine et GENESIS.
En cas d’échec de règlement à l’amiable, le différend peut être porté par l’une des parties
devant le Tribunal Administratif de Bangui ou une juridiction de l’ordre administratif du lieu
de l’une de ses représentations.
VI – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE DENONCIATION
Article 27: La présente convention engage les deux parties pour une période de trois (03)
ans, à compter de la date de signature ou de renouvellement de la convention, après
évaluation des activités et contrôle des matériels, équipements acquis par GENESIS sur la
période écoulée par le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.
Article 28: Chacune des parties peut mettre fin à la présente Convention de collaboration, au
terme d’un préavis de six (06) mois adressé à l’autre, avec accusé de réception.
Toutefois, chaque partie à la faculté, après avoir dûment averti l’autre, de mettre
immédiatement et unilatéralement fin à l’exécution de ses engagements, lorsque :
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