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Le CCO lance le 16 août la bande dessinée « L’Humanitaire », réalisée par l’artiste 

Didier Kassaï.  

Une bande dessinée pour mieux comprendre les acteurs humanitaires  

Farah Nguegan 

en délivrant de l’aide; enfin et sur-
tout, sensibiliser sur l’importance 
de l’accès humanitaire et de l’im-
plication de tous. Les activités de 
célébration de la JMAH ont offi-
ciellement été lancées lors d’une 
conférence de presse tenue le 16 
août. Puis un match de football 
mixte a rassemblé hommes et 
femmes de diverses institutions, 
le 17 août. Une conférence-débat 
a suivi le 18 août avant les exposi-
tions et animations le 19 août.   

La Journée mondiale de l’aide 
humanitaire (JMAH) est célébrée 
en République Centrafricaine 
(RCA) sous le thème « une hu-
manité: agissons ensemble pour 
sauver des vies ». A cette occa-
sion, les organisations membres 
du CCO ont organisé une série 
d’évènements visant à mieux 
faire connaître les activités me-
nées au profit des centrafricains; 
commémorer les travailleurs  
humanitaires qui ont perdu la vie 

Journée mondiale de l’aide humanitaire : un appel à agir ensemble 

Actualité du CCO 

A l’occasion de la journée mondiale de l’aide humanitaire célébrée le 19 août, le 
CCO a organisé des activités axées sur l’implication de tous dans l’aide humanitaire. 

Réduction de l’espace humani-
taire, mauvaise perception      
auprès des populations et pro-
blèmes d’acceptation des ac-
teurs humanitaires… C’est pour 
faire face à ces défis que le CCO 
a initié, en milieu d’année der-
nière, l’élaboration d’une bande 
dessinée à destination du grand 
public. 

 «L’Humanitaire» est le fruit de 
la collaboration entre l’équipe du 
CCO, qui a réalisé le script et le 
dessinateur Didier Kassaï. Elle 
vise à favoriser une bonne com-
préhension des activités des    

ONG internationales de façon  
ludique. Cette bande dessinée 
raconte le parcours de Poutcha, 
chauffeur nouvellement recruté 
dans une ONG internationale, 
dans sa découverte du milieu et 
sa compréhension progressive 
des principes qui guident l’action 
humanitaire. Initialement prévue 
pour fin 2015, la parution de  
« L’Humanitaire » a malheureuse-
ment été retardée en raison de la 
crise de septembre 2015. Elle  
aura officiellement lieu le 16 août 
2016. «L’Humanitaire» est une 
bande dessinée gratuite.  
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Chaque année le monde célèbre 
la Journée mondiale de l’aide 
humanitaire (JMAH), le 19 août. 
Cette date a été choisie en réfé-
rence à l’attentat commis le 19 
août 2003, au Siège des Nations 
Unies à Bagdad, en Iraq qui avait 
causé la mort de 22 personnes.  
Ainsi, la JMAH est l’occasion de 
rendre hommage à ceux et 
celles qui font face au danger et 
à l'adversité pour aider les 
autres. Le thème de cette édi-
tion de la JMAH en RCA est 
« une humanité: agissons en-
semble pour sauver des vies ».  

Ce numéro de Synergies Huma-
nitaires dédié à la JMAH est un 
moment privilégié pour saluer le 
travail fait par des centrafricains 
et des expatriés (plus de 7000 
employés au sein des ONG 
membres du CCO) pour porter 
secours et assistance aux       
personnes affectées par la crise 
d’une part, et d’autre part    
d’honorer la mémoire de nos 11 
collègues tués dans l’exercice de 
leurs fonctions ces deux          
dernières années. 

Synergies humanitaires spécial 
JMAH vous propose également 
une réflexion sur les défis de 
l’aide humanitaire en RCA      
notamment l’accès, la communi-
cation, la transition vers déve-
loppement durable auxquelles 
les ONG tentent de répondre 
que ce soit à travers les diffé-
rents évènements organisés 
pour la JMAH, la publication 
d’une BD sur l’humanitaire, le 
plaidoyer fait pour faciliter l’ac-
cès aux populations vulnérables.   

Olivier Bourgoin,  

Coordinateur du CCO 

Editorial Zoom sur... 
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où la «sorcière» ou le « sorcier » 
est accusé(e) d'homicide. Bien 
qu’aucun accusé de sorcellerie 
n’ait été condamné à la peine de 
mort, beaucoup ont été arrêtés. 
D’autres sont souvent victimes de 
la vindicte populaire.  

Attirer l’attention de tous  

La récurrence des violences suite 

à des accusations de sorcellerie 

subséquentes nécessite un plai-

doyer auprès de tous les acteurs 

locaux, nationaux et internatio-

naux pour mettre un terme à ces 

violations des droits humains 

contre les femmes et les enfants. 

Il importe également d’engager 

une réflexion sur la reformulation 

ou la reprise de certains articles 

du code de procédure pénale qui 

apparait limité et en défaveur des 

présumés coupables d’actes de 

sorcellerie.  

Enfin, au regard des nombreux 

cas de lynchages, il y a lieu de 

poursuivre le plaidoyer pour ban-

nir la justice populaire, surtout en 

matière de sorcellerie. 

Des victimes parmi les vulnérables  

A Yaloké centre, au quartier Foul-

bé, Cyriaque, 13 ans, Dogo, 13 

ans et Fréderic, 15 ans sont accu-

sés d’avoir tué leurs parents par 

la sorcellerie. Malmenés et hués 

par la foule, ces enfants ont subi 

des sévices corporels et psycholo-

giques sans aucun élément pour 

se défendre. Ces faits sont cou-

rants en RCA et les personnes in-

dexées sont, en grande majorité, 

socialement, physiquement ou 

économiquement vulnérables. En 

2015, on recense 35% de cas 

d’accusation de sorcellerie sur        

mineurs de 13 à 16 ans seule-

ment dans la Nana Mambéré   

selon le rapport de l’Association 

des Femmes Juristes de la RCA 

basée dans cette commune. 

Un code pénal limité sur la question  

Le code pénal centrafricain, en 
ces articles 149 et 150, considère 
la pratique du charlatanisme et 
de la sorcellerie comme un crime 
bien qu’il ne définit pas ces 
termes. Ces actes sont punis-
sables par l'exécution dans les cas 

Les violences sur les personnes accusées de sorcellerie 

Gilveryne Taka 

La récurrence des accusations de sorcellerie et  des violences subséquentes néces-
site un plaidoyer de la part de tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux.  

Crédits photo: WHH/COOPI 



Intervention RRM, fleuve Kouango, mai 2016. Crédits photo: ACTED 

remontés au niveau du Cluster Lo-
gistique par les ONG et les autres 
acteurs locaux ou internationaux, 
qui valide ensuite ou non l’inter-
vention. 

Le plaidoyer pour faciliter l’accès 
aux populations vulnérables est 
également réalisé au niveau du 
Mécanisme de Réponse Rapide 
(RRM), projet de réponse          
d’urgence mis en œuvre au niveau  
national. La situation sécuritaire 
reste étroitement liée aux mouve-
ments de déplacement et de     
retour des populations.  

Les habitants des zones isolées 
peuvent être contraints de se réfu-
gier en brousse ou dans des 
camps, avant de retourner dans 
leurs villages où ils trouvent leurs 
maisons détruites ou délabrées, 
mais également pillées. Il apparaît 
donc fondamental de renforcer ce 
plaidoyer auprès des autorités et 
des acteurs compétents afin que 
les acteurs humanitaires puissent 
poursuivre leur travail, et ainsi 
porter assistance aux populations 
de manière rapide et adéquate sur 
l’ensemble du territoire.  

Les populations civiles constituent 
les premières victimes de la crise 
que subit la RCA depuis 2013. La 
présence ou les incursions répétées 
de groupes armés plongent les po-
pulations dans une situation extrê-
mement précaire, voire de survie. 

En dehors des villes et axes princi-
paux, le manque d’entretien et la 
destruction de routes et de ponts 
par les pluies fréquentes ou par le 
passage de camions surchargés 
viennent s’ajouter à l’insécurité. Ces 
circonstances compliquent la tâche  
aux ONG quant à l’acheminement 
de l’aide humanitaire et le soutien 
aux populations qui continuent de 
faire face à des besoins urgents. 

Certaines d’entre elles tentent d’y 
remédier à travers des projets de 
réhabilitation d’infrastructures rou-
tières par le déploiement de 
«brigades d'intervention mobile». 
L’objectif est de réhabiliter des    
ouvrages de franchissement         
critiques afin d'améliorer l'accès aux 
populations vulnérables dans les 
zones enclavées, et à terme, de   
favoriser le relèvement sur ces axes. 
Les besoins au niveau national sont 

Le désenclavement : un enjeu fondamental de l’aide humanitaire   

Lisa Vader 

De nombreuses zones du territoire centrafricain sont encore enclavées, compliquant 
l’accès de l’aide humanitaire et la réponse aux besoins les plus urgents des populations. 

Dossier 

3  S y n e r g i e s  h u m a n i t a i r e s  N ° 0 3  A O U T  2 0 1 6  

« Il apparaît donc 

fondamental de 

renforcer ce plaidoyer 

auprès des autorités et 

des acteurs compétents 

afin que les acteurs 

humanitaires puissent 

poursuivre leur travail, et 

ainsi porter assistance 

aux populations de 

manière rapide et 

adéquate sur l’ensemble 

du territoire ». 

11  
Nombre de travailleurs 

humanitaires tués en RCA de 

janvier 2014 à juillet 2016. 

138  
Nombre d’incidents contre 

les travailleurs humanitaires 

reportés en 2015. Certains 

axes routiers vitaux sont 

dangereux pour les convois 

humanitaires et acteurs 

humanitaires. 

Source:  www.acted.org 



Qui sommes nous ? 

 Appel à candidature 

Handicap International (HI) recrute un
(e) chef de mission pour ses activités 
en RCA. Il/elle devra entre autres  ga-
rantir le développement stratégique 
des programmes, conformément aux 
besoins humanitaires identifiés aussi 
bien qu’au niveau des opportunités 
financières décelées, dans le cadre du 
mandat et de l’expertise de HI.  Dépôt 
de candidature avant le 19 août 2016 
sur: www.handicap-international.fr/
emploi 

Appel à candidature 

Avocats Sans Frontières recherche    
un (e) Coordonnateur(trice) de projets 
national(e). Les intéressés doivent 
envoyer un dossier de candidature en 
français comprenant: un CV ainsi 
qu’une lettre de motivation à            
anifasha@asf.be en précisant, dans 
l’objet du message, la référence 
"Candidature au poste de Coordonna-
teur National de projets d’ASF en 
RCA "  avant le 22 août 2016. 
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Le 1er Juin 2016, CORDAID a ini-
tié la deuxième phase de l’inter-
vention conjointe en RCA (dite 
CAR-JR) avec ses partenaires au 
sein de la Dutch Relief Alliance 
(alliance de secours néerlan-
daise). Dans le cadre de cette 
intervention conjointe, CORDAID 
et ses partenaires puisent dans 
leurs domaines d’expertise res-
pectifs pour mener des actions 
humanitaires dans les secteurs 
de la sécurité alimentaire, d’eau, 
assainissement et hygiène 
(WASH), de la nutrition ainsi que 
de la protection.   

CORDAID est une organisation 
catholique d’urgence et de déve-
loppement disposant d’une    
expérience de plus de 30 ans en  
République Centrafricaine. Avec 
pour mission de lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion, CORDAID 
a investi, depuis 2010, plus de 15 
millions d’euros dans ses pro-
grammes en RCA, aujourd’hui au 
nombre de 28. Par exemple, 
dans le cadre de l’appui à l’amé-
lioration des soins de santé de 
base, CORDAID a financé 49 for-
mations sanitaires et 29 associa-
tions communautaires de base à 
travers son Organe de Canalisa-
tion des fonds basé à Bouar.     

Brèves 
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CORDAID :  intégrer le développement durable à l’aide humanitaire d’urgence  

Tina Bouffet 

CORDAID s’investit dans la reconstruction économique des communautés centra-
fricaines les plus touchées par le conflit.  
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Le bureau permanent du CCO fonctionne grâce au soutien d’ECHO, de la Direction du          

Développement et de la  Coopération Suisse et de  Welt Hunger Hilfe. 

Appel à candidature  

Action contre la Faim recrute un(e) 
Coordinateur(trice) Eau, Assainisse-
ment et Hygiène pour une durée de 12 
mois.  Il/elle devra garantir la qualité, la       
pertinence et la mise à l’échelle de la 
stratégie et des interventions Eau,   
Assainissement et Hygiène.  Le dépôt 
de candidature se fait en ligne sur:                                                                                
recrutement.actioncontrelafaim.org 


