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La newsletter du CCO change de style
Depuis ses débuts, le Comité de Coordination des ONGI a publié des newsletters qui ont pu prendre des
formes très différentes. Tantôt très succinctes et tantôt très longues et descriptives, ils nous a semblé
nécessaire de trouver un format alternatif. C’est en ce dernier jour du mois d’octobre 2022 que nous
souhaitons vous présenter une version à mi-chemin entre les modèles précédents.
La dernière publication était restée sur un format long de 6 pages dans lequel nous vous avions présenté
plusieurs articles émanant de différentes organisations afin de leur donner l’opportunité de présenter
leurs activités à l’ensemble du comité. Après réflexion, il nous a semblé peu judicieux de continuer ce
format sachant que les membres ont déjà des activités de communication de ce type à leur niveau.
Cette nouvelle version a pour vocation de vous présenter le travail du CCO, tout en mettant en valeur la
collaboration cruciale de ses membres dans l’accomplissement de ses objectifs. Pour ce nouveau numéro, nous avons décidé d’aborder le travail de sensibilisation commun auprès de la jeunesse centrafricaine. Depuis sa fondation en 2014, le comité mène des activités de proximité auprès de la jeunesse
centrafricaine afin de pallier à la méconnaissance chronique du travail des ONG internationales. Nous
avons également inclus le portrait d’une employée de FCA, dans lequel elle nous parle de son expérience de collaboration avec le CCO avec qui elle a travaillé à de nombreuses reprises, notamment lors
des évènements destinés à la jeunesse.
Finalement, nous ferons un point sur les événements à venir et sur la bibliothèque qui est désormais
opérationnelle avec 11 catégories de livres et de cartes à emprunter pendant les heures d’ouverture.
Nous nous réjouissons d’avance de vous retrouver pour le dernier numéro de l’année en décembre!
*Photo par Oscar Boïndo, CCO, ciné conférence pour les étudiants MA Journalisme, le 04 juillet 2022
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L’engagement du Comité de Coordination des ONGI en
RCA pour informer la jeunesse
Par Oscar Boïndo

Depuis la crise de 2013, la République Centrafricaine accueille beaucoup d’acteurs humanitaires
(ONGI, ONGN, Agence UN, etc.) qui interviennent
afin d’apporter de l’aide à sa population. Parmi les
bénéficiaires de l’aide humanitaire, la jeunesse
occupe une place importante. En effet, les moins
de 35 ans représentaient 78% de la population
centrafricaine en 2020 (Annexe 6_PNPJ-2 draft 2 VERSION MJS.pdf_0.pdf) et sont l’avenir de la société.

les principes humanitaires et redevabilité et une
ciné-conférence auprès des élèves dans les lycées
publics à Bangui, des étudiants en année de Master en Action Humanitaire et Développement et
des étudiants en Journalisme à l’Université de
Bangui. Ces activités avaient pour but de renforcer
la compréhension de ces jeunes sur ce que c’est
qu’une ONG, son mandat et sa mission, ses domaines d’intervention et les principes qui guident
ses actions.

Bien que bénéficiaires de l’aide humanitaire et
malgré les nombreuses interventions des ONG auprès d’eux, une certaine méconnaissance du milieu persiste parmi les jeunes. Cette dernière peut
être lourde de conséquences et mener à la nonacceptation des ONG dans les communautés, au
refus de l’accès pour les interventions et à la réduction de l’engagement communautaire et de
l’appropriation des réalisations.

Un des étudiants en journalisme, Gautier Emmanuel OROYAMBA, témoigne de son expérience
avec les formations du CCO. « Suite à la formation
sur les principes humanitaires que j’ai reçue avec
l’appui du CCO, j’ai un sentiment de satisfaction en
partant avec cette nouvelle connaissance acquise,
car je vais concevoir des émissions (chroniques,
magazines) sur les activités humanitaires afin
d’informer le grand public sur ce milieu et montrer
C’est dans une perspective de renforcement du les enjeux des activités humanitaires en RCA. »
lien entre le secteur humanitaire et la jeune population centrafricaine que le CCO, la plateforme de Les efforts menés par le CCO ont déjà permis de
coordination des ONG internationales en Répu- tisser des relations fortes avec les étudiants qui
blique Centrafricaine, mène de nombreuses cam- seront les travailleurs humanitaires de demain. Il
pagnes d’information, de sensibilisation et de plai- est cependant important de maintenir les activités
doyer au sujet du travail des ONG en RCA en colla- pour toucher encore plus de monde. Sans l’engaboration avec ses membres.
gement de ses membres, le comité n’aurait pas pu
disséminer le savoir aussi efficacement et leurs
Conscient que les jeunes auront un rôle important contributions sont fondamentales pour la contià jouer dans la société, et de ce fait, dans le sec- nuité des programmes en toute sécurité.
teur humanitaire, le CCO organise régulièrement
des activités spécifiquement adaptées à cette ca« Les différentes thématiques abordées lors de ces
tégorie de la population. Avec l’appuis de ACF,
formations nous ont permis de comprendre les enCONCERN, la Croix Rouge Néerlandaise, DRC, FCA,
jeux d’une assistance humanitaire et les mécanismes
HI, NRC, OXFAM, Triangle Génération, PUI, Warde fonctionnement global du système humanitaire. »
Child-UK et WHH, le CCO a pu animer un jeu de
Aurore DAMOINO, Déléguée des étudiants en année de
rôle sur les métiers de l’humanitaires
Master Action Humanitaire et Développement
« Needistan », des formations sur
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Portrait de Anne Bertille Vopiande: Retour sur son expérience avec le CCO
Par Oscar Boïndo, avec la collaboration de Thierry Khonde (FCA)

Anne Bertille Ursille NDEYSSEIT VOPIANDE est Assistante Administrative et RH au sein de l’ONG Finn
Church Aid (FCA). Titulaire d’un Master 2 en Gestion des Ressources Humaines (GRH), elle a démarré
son parcours professionnel en tant que stagiaire au sein de l’organisation internationale Tearfund. Au
bout de deux mois, elle a pu décrocher le poste d’Assistante RH chez FCA le 03 juin 2019, poste qu’elle
occupe jusqu’à ce jour.
« FCA est l’une des ONGI membres du CCO. Et depuis que j’ai commencé à travailler au sein de l’organisation, j’ai connu le CCO à travers le groupe de travail administration que le Comité organise chaque
mois, où je participais de temps à autre aux réunions. » dit Anne Bertille.
En tant qu’Assistante Administrative et RH, ses tâches ne la permettaient pas d’être en contact avec les
bénéficiaires de l’aide humanitaire. Malgré tout, elle a trouvé important de chercher l’opportunité de
partager son expérience avec les jeunes. Quand le CCO a proposé de participer à des activités, elle n’a
pas hésité. « Mon expérience de travail avec les jeunes s’est concrétisée pendant la journée internationale des ONG le 28 février 2022 organisée par le CCO, où j’ai pu expliquer aux jeunes du lycée AMA de
Boyrabe la teneur des activités humanitaires, les différents postes qu’on retrouvent dans le milieu, les
responsabilités de ses postes et l’interaction entre ces postes. Ce fut vraiment une expérience marquante
pour moi en tant que RH. Ce jour j’ai fait sortir tout le potentiel en moi pour faire comprendre à ses
jeunes le domaine des ressources humaines et le milieu humanitaire. »

« Le CCO appuis ses ONG membres
dans l’obtention des conventions de
collaboration avec l’état. »
— Anne Bertille Ursille NDEYSSEIT
VOPIANDE
*Photo prise par Thierry Khonde le 24 octobre
2022 dans les locaux de Finn Church Aid

Ayant pris part à plusieurs activités organisées ou co-organisées par le CCO telles que; la journée des
ONG, la journée de l’Aide Humanitaires, le groupe de travail administration et les ateliers avec les agents
étatiques sur la clarification des textes juridiques qui régissent le bon fonctionnement du travail des
ONGs en RCA, elle apprécie particulièrement le soutien du CCO dans les procédures administratives de
ses membres et dans d’autres domaines. Pour elle, il est important que les ONGI puissent bien se coordonner afin de répondre aux besoins des populations .
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EVENEMENTS À VENIR
NOVEMBRE—DECEMBRE
Communication & Media:


Journée Internationale de l’Eradication des violences contre les Femmes +
16 jours d’activismes:
Dès le 25 novembre — Sketch et table-ronde radio



Publireportage avec la Maison des Services et la Maison des Jeunes: Courant du mois de Novembre 2022



Journée Internationale des Personnes Handicapées :
3 décembre — Sketch et table-ronde

Formation:


Ciné conférence à destination des étudiants: 9 novembre



Formation PHR/CHS et Jeu Needistan à destination des étudiants: Courant
du mois de novembre



Formation CHS, Protection transversale et Inclusion: Date à confirmer
pour le mois de novembre et décembre



Simple PSEA: 7 novembre



Formation prévention contre les fraudes: 14 - 21 novembre

N’OUBLIEZ PAS NOTRE BIBLIOTHEQUE
OUVERTE TOUS LES JEUDI DE 8 à 12 HEURES


Anthropologie, ethnologie & linguistique



Justice, droit & fiscalité



Politique & sociologie



Religion & sorcellerie



Cartes




Conflit, sécurité & maintien de la paix 
Economie & ressources



Education & médias



Histoire & géographie



Médecine humaine et sciences vétérinaires
ONG

