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Introduction

La présente documentation est le produit des plusieurs années de travail du groupe des jeunes 
autochtones Ndima-Kali. Lors de multiples sorties en forêt et lors d’entretiens avec les doyens et 
doyennes de villages, les jeunes se sont engagés à documenter les savoirs locaux sur la médecine 
traditionnelle. Ils ont accompagné ces détenteurs des connaissances anciennes à la recherche des 
plantes. Ils les ont interrogés sur leur utilisation et sur leur nom en langue BaAka et Sangha-Sangha. En 
outre ils ont pris des photos et consulté plusieurs soigneurs traditionnels sur les propriétés curatives de 
presque 40 plantes.

Nous espérons que ces efforts seront bénéfiques pour la population de la Réserve Dzanga-Sangha, 
garantissant la transmission des connaissances ancestrales aux générations futures afin que les 
conditions de vie et de santé des communautés s’améliorent de manière durable.

Note d’Avertissement

Cette publication était élaborée par les jeunes et doyens de Ndima-Kali et représente le premier effort 
dans la documentation des savoirs traditionnels sur les plantes médicinales. Il ne constitue pas un travail 
scientifique et Ndima-Kali ne prend aucune responsabilité pour l’efficacité de plantes mentionnées. 
Il faut faire attention avec le dosage car certaines plantes médicinales peuvent être toxiques.
Nous déconseillons vivement d'utiliser les remèdes sans avoir consulté un soigneur compétent.
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Nom BaAka: Monguenza

Nom Sangha-Sangha: 
Monguenza

• Utilisation:

- la grippe

- le mal au dos

• Préparation:

Grippe: Associer l’écorce de 
Monguenza aux jeunes pousses de 
Bemba bouillies. Ajouter un peu de 
sel et de piment.  Boire ½ verre, 
matin et soir.

Dos: Faire bouillir l’écorce et boire un 
verre du remède, matin et soir.
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Nom BaAka: Ngoulouma

Nom Sangha-Sangha: Kahan

• Utilisation:

- la toux, chez les enfants et les 
adultes

- la carie dentaire

• Préparation:

Toux: Cuire l’écorce et les noix de 
Ngoulouma dans une marmite. Boire un 
verre, matin et soir.

Carie: Faire bouillir les noix, puis se rincer la 
bouche avec le remède.
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Nom BaAka: Gouga

Nom Sangha-Sangha: Lombo

• Utilisation: 

- les vers intestinaux

- la rougeole

- la fièvre

• Préparation:

Vers intestinaux: Mélanger l’écorce de Gouga à 
de l’eau froide. Boire à volonté. 

Rougeole: Laver l’enfant avec le remède et lui 
faire avaler une cuillère à soupe du remède.

Fièvre: Intégrer au vin de palme puis boire le 
remède à grandes gorgées. 

Attention avec le dosage! Peut être toxique. 6



Nom BaAka: Ingoka

Nom Sangha-Sangha: Mihanga

• Utilisation:

- les vers intestinaux

• Préparation:

Ecraser la feuille de Ingoka entre les 
paumes des mains puis la mélanger dans 
de l´eau afin de boire le remède.
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Nom BaAka: Yombo

• Utilisation:

- désinfection

• Préparation:

Ecraser la racine jusqu’à obtenir 
une poudre à déposer sur la 
zone douloureuse. 
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Nom BaAka: Elende

• Utilisation:

- le mal de cœur

- le traitement de furoncle

- le mal de ventre

• Préparation:

Cœur: Gratter la racine jusqu’à en obtenir une 
poudre. Mélanger cette poudre avec les feuilles 
avant de diluer le remède avec de l’eau. A boire.

Furoncle: Gratter la racine jusqu’à en obtenir 
une poudre, à diluer avec un peu d’eau. 
Appliquer sur le furoncle.

Ventre: Ecraser les feuilles avant de les tremper 
dans un récipient rempli d’eau. A boire.
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Nom BaAka: Mokendjendje

• Utilisation:

- pour faciliter l’arrivée du bébé, lors de 
complications au moment de 
l’accouchement

• Préparation:

Brûler l’écorce de Mokendjendje, puis la réduire 
en poudre avant de l’appliquer sur le dos de la 
femme enceinte durant l’accouchement.
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Nom BaAka: Inguende

• Utilisation: 

- la fièvre chez les enfants 
et adultes

• Préparation:

Afin de faire chuter la 
température, écraser les feuilles 
dans la paume des mains, avant 
d’appliquer le remède sur 
l’ensemble du corps de l’enfant.

Pour les adultes, brûler la racine au 
feu avant de l’écraser.
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Nom BaAka: Mombalaka
Nom Sangha-Sangha: Mba

• Utilisation:

- la gonococcie

- le renforcement de la 
capacité sexuelle chez l’homme 

- le mal de tête

• Préparation:

Gonococcie/renforcement: Cuire l’écorce. Boire 
le remède, matin et soir.

Mal de tête: Brûler l’écorce et rendre en poudre 
de charbon. Vaccination sous-cutanée des 
tempes.

Attention: Fortement déconseillé aux femmes 
enceintes! Risque de provoquer un avortement 
spontané.
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Nom local Nom scientifique (si connu) Classification Page Connu dans la 

litérature pour 

ses proprietés 

medicinales

Peut être 

toxique 

(attention avec 

le dosage!)

Bemba Gilbertiodendron dewevrei Arbre 8

Bossô Petersianthus macrocarpus Arbre 20 X

Edjombo Aframomum spp. Herbe 43 X

Elende Plante 30

Gbonga Pycnanthus angolensis Arbre 12 X

Gnagola Plante 22

Gouga Alstonia boonei Arbre 16 X X

Guéké Dracaena arborea Arbre 21 X

Ingoka Thomandersia hensii Arbre 15

Ingondo Plante 32

Inguende Plante 41

Kouboula Rauvolfia vomileria Arbre 45 X

Matokodi Plante 39

Mbatama Plante 25

Mbeko Plante 34

Mobei Anonidium mannii Arbre 28 X

Mogningo Isolona hexaloba Arbre 14

Moїngoyo Pancovia sp Arbre 23

Mokanza Plante 33

Mokata Garcinia punctata Arbre 35 X

Mokendjendje Synsepalum longicuneatum Arbre 38

Mokengueli Harungana madagascariensis Arbre 11 X

Mokoula Plante 40

Molinga Plante 36

Mombalaka Pentaclethra macrophylla Arbre 46 X

Monguenza Manilkara fouilloyana Arbre 9

Monguenze Plante 40

Mongweangwea Plante 44

Mosseké Cleistanthus mildbraedii Arbre 31

Mossombolo Plante 29

Movaka Guibourtia demeusei Arbre 19 X

Ndjobé Strombosiopsis tetrandra Arbre 13 X

Ngbanda Erythrophleum ivorense Arbre 27 X X

Ngoulouma Duboscia sp. Arbre 10

Popoko Cola sp. Arbre 37 X

Sangé Xylopia hypolampra Arbre 19

Sossa Antiaris toxicaria Arbre 26 X

Wouya Ephiphityes Herbe 18

Yombo Plante 24



Documentation des Plantes Médicinales
Ndima-Kali, Dzanga-Sangha, RCA, 2017


