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Ce rapport permet de faire le bilan du parcours et réalisations de Ndima-Kali pour l’année 

2018, tout en faisant ressortir les contraintes et si possible proposer des perspectives. 

Il est à noter que pour cette année Ndima-Kali a bénéficié de deux sources de financements : 

il s’agit du financement dans le cadre du projet BENGO avec le WWF RCA et du 

financement de la Fondation de la Tri-National de la Sangha (FTNS). 

Donc pour ce rapport, nous rapportons toutes les activités réalisées par ces deux sources de 

financements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Interventions de Ndima-Kali dans le cadre du projet Bengo (WWF) : 

Surveillance sanitaire et renforcement de capacités pour prévenir les épidémies comme 

l’Ebola chez l’homme et les grands singes en Afrique centrale 

 

REALISATIONS : 

Pour ce programme trois (3) activités étaient prévus dans le plan de travail annuel (PTA). 

 

 

Activité 1: Développer et implanter des campagnes de sensibilisation (A1.3) : Sensibilisation 

des collaborateurs/employées et de la population locale aux mesures d’hygiène et de 

prévention et à la transmission de maladies. 

 

Pour cette année, nous avons réalisés 5 grandes campagnes de sensibilisation : 3 pendant le 

premier semestre et 2 dans le deuxième semestre. Pour cette activité, 8 écoles ont été 

sensibilisées dont au centre école Bayanga garçons, Bayanga filles, école Joli-soir, école 

Yandoumbé et le collège de Bayanga. Au secteur Nord des APDS, école Mona-Sao, école 

Bouanda, école Gbokosso et Mossapoula.  Pour sensibiliser ses écoles, nous avons utilisés 

les matchs de football et la pièce de théâtre pour attirer l’attention  d’un grand nombre des 

élèves. Au même moment, nous avons organisés des jeux concours pour tester les niveaux de 

connaissance des élèves sur les maladies transmissible entre l’homme et la faune. Avec les 

autres populations, nous avons organisés 3 campagnes de sensibilisations : une avec 

l’Association des Détenteurs Légaux d’Arme de Chasse (ADELAC), les chasseurs et les 

femmes vendeuses des viandes de brousse, une autre avec la population  pendant la Journée 

Internationale des Peuples Autochtones tenue le 9 Aout à Bayanga et la dernière avec les 

membres du bureau du réseau des Associations (ReCAB) et tous les leaders des associations 

de la Sous-Préfecture de Bayanga.  

Au terme de ces sensibilisations, les participants ont fait une proposition en disant que les 

activités de la sensibilisation ne devraient pas se limiter seulement dans les villages ciblés car 

l’affaire d’EBOLA c’est quelque chose qui concerne tout le monde. Donc tout le monde doit 

être informé et sensibilisé sur EBOLA et les mesures de prévention contre cette maladie. 

Donc il est important de toucher tous les villages des APDS.  

 

 

 



 
Séance de sensibilisation à l’école Bayanga 

 
Pièce de théâtre à l’école Mona-Sao 

 
Séance de sensibilisation avec les leaders des associations 

 

Récapitulatif des activités de sensibilisation : 

Localités /activité Nombres des participants  

Les écoles du secteur centre  654  

Les écoles du secteur Nord  327 

ADELAC  86 

Population 459 

ReCAB 60  

Total  1586 
 



Activité 2: Surveillance des conséquences de la transformation de l’environnement dans les 

concessions forestières en DSPA et de ses effets sur la transmission de maladies entre 

l’homme et la faune.  

 

Quant à cette activité, nous avons prévu faire deux par an. Nous avons réalisés deux missions 

à 10 jours de collecte des crottes des gorilles non habitués dans les concessions forestières  

SINFOCAM et STBCA. Cette mission nous a permis de constater une forte population des 

gorilles dans l’ACP de SINFOCAM. Mais il est à signaler que la partie Sud-Est de l’ACP de 

STBCA subit une forte pression de la chasse de la part des populations vers Salo. Car il est 

très difficile de retrouver des traces récentes des gros primates.    

Les résultats des missions de prélèvement : 

 

Date 

collection 
Heure 

Type 

d´échantillon 

 

Espèce Préservative Site  Secteur 
Coordonnés 

GPS 

10/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam 

Makanza-

Mapoe 

 

10/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam 

Makanza-

Mabouli 

 

10/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam Makanza 

 

 

10/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam Makanza 

 

 

11/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam 

Mabouli-

Kanza 

 

11/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam 

Mabouli-

Kanza 

 

11/07/2018 - fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

Sinfocam 

Kanza-

Makanza 

                 

 

Date 

collection 
Heure 

Type 

d´échantillon 

 

Espèce Préservative Site  Secteur 
Coordonnés 

GPS 

19/12/2018 9h 55- fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

STBCA Kambi  

 

 

19/12/2018 10h 54- fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

STBCA Kambi  

 

 

21/12/2018 13h 48- fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

STBCA 

 

 

 

21/12/2018 16h 32- fèces gorille RNAlater 

DS-RCA 

STBCA 

 

 

 

 



 
Collecte d’échantillonnages des fèces des Gorilles non habitués dans les concessions forestières 

 

 

Activité 3: Recherche régulière d’animaux morts, prise d’échantillons de cadavres et 

échantillonnage de mouches et d’autres vecteurs (espèces charognards) indiquant la présence 

de maladies au sein de la faune sauvage. 

 

Pour cette activité, nous  avons effectués 10 missions au lieu de 12 prévu dans le workplan  

parce que le cout prévu pour cette activité ne nous a pas permis d’effectuer les 12 missions 

planifiées.   

 

Tableau récapitulatif des missions de capture des mouches :  

Date  Localité de capture  Coordonnées Nombre des mouches  

 

Du 7 au 9/04/2018 

 

 

Kanza  

  

60 mouches   

 

Du 11 au 13/04/2018 

 

Du 11 au 13/04/2018 

 

Nguengueli  

 

Gbokosso  

  

60 mouches  

 

60 mouches  

 

 

Du 15 au 17/04/2018 

 

 

Du 15 au 17/04/2018  

 

 

Mabouli  

 

 

Kounda-Papaye  

  

60 mouches  

 

 

60 mouches  

Le 06/07/2018 Botto  

 

20 mouches  

Le 7/07/2018  Motokobilo   20 mouches  



 

Le 10/07/2018 Makanza   

 

20 mouches  

Le 12/07/2018 Kanza   

 

20 mouches  

Le 20/09/2018 Kanza  

 

20 mouches  

Le 21/09/2018 Kanza  

 

20 mouches  

Le 22/09/2018 Kanza  

 

20 mouches  

Le 15/11/2018 Nguengueli   

 

20 mouches  

Le 15/11/2018 Nguengueli   

 

20 mouches  

Le 16/11/2018 Nguengueli   

 

20 mouches  

Le 23/11/2018   

 

20 mouches  

Le 23/11/2018   

 

20 mouches  

Le 24/11/2018   

 

20 mouches  

Le 16/12/2018  Kambi   

 

20 mouches  

Le 17/12/2018 Kambi   

 

20 mouches  

Le 19/12/2018 Kambi   20 mouches  

 
 

Au total, d’Avril à Décembre 2018, 620 mouches ont été capturées par les jeunes de Ndima-

Kali pour l’analyse au laboratoire. 

 

 Miss 

Mission de capture des mouches par les jeunes de Ndima-Kali  

 

 

 



2. Interventions de Ndima-Kali financé par FTNS : 

Promotion et vulgarisation du patrimoine culturel et renforcement de la société civile  

 

 

Activité 1 : Organiser des mini ateliers sur les pratiques traditionnelles  

 

 

Nous avons organisés dix (10) mini ateliers sur les pratiques traditionnelles comme la 

construction des hangars traditionnels. L’objectif de cette activité consiste à renouveler les 

pratiques de transmission de la culture qui se faisait avant sous les hangars. Les jeunes de 

Ndima-Kali sont allés dans les villages pour construire les hangars avec les juniors et avec le 

soutien des doyens. Au total 10 hangars ont été construits dans 10 villages. 

Quelques impressions des communautés: 

Le doyen PINALI Emile de Kanza : « Cette activité de construction des hangars montre que  

les jeunes eux-même commencent à comprendre l’importance et le rôle des hangars comme 

lieu de transmission de la culture. » 

« Nous remercions Ndima-Kali pour ce geste qu’ils ont  fait, ceci montre que effectivement  

ces jeunes de nos villages qui sont dans Ndima-Kali vont là-bas pour apprendre et pour 

parler au nom de notre village dans ce groupe. » 

En général : 

Les doyens et certaines personnes des villages ont salué cette initiative pris par les jeunes de 

Ndima-Kali  d’aider les communautés  à construire des hangars dans tous les villages. 

Tableau récapitulatif des jeunes qui ont participés dans la construction des hangars : 

Villages  Nombre des jeunes participants  

Belemboké 12 

Mona-Sao 10 

Nguéguéli 14 

Kanza 16 

Kouda-papaye 09 

Mossapoula 12 

Bayanga 08 

Yandoumbé 15 

Lindjombo 11 

Bomandjokou 07 

Total  114 

 

En plus des 10 hangars construits, nous avons aussi construit 2 cases à vieux et une vieille 

veuve dans le village Mossapoula.  



Activité 2 : Organiser les manifestations de la journée internationale des peuples 

autochtones  

 

 

Le 9 Août 2018, comme chaque année nous avons co-organisé la manifestation de la journée 

des Peuples Autochtones (JIPA) avec la Maison de l’Enfant et la Femme Pygmée (MEFP).  

Cette manifestation a regroupée les BaAka des villages proche de Bayanga et plus de trente 

(30) représentants venus des villages périphériques de Bayanga, les responsables religieux, 

les Chefs des villages et quartiers et les responsables des services déconcentrés de l’Etat à 

Bayanga.  

La célébration a commencé avec l’arrivée de tous les participants venus de 10 villages des 

APDS et de Bélémboké. Après l’arrivée des autorités, c’était la levée des couleurs et les 

participants ont chanté l’hymne national devant la Sous-Préfecture. Après, un représentant 

BaAka à la personne de Monsieur DOBO Jean Gaston, Coordonnateur de l’association 

Union des Communautés  BaAka (UCB) a pris la parole pour son allocution dans laquelle il 

a d’abord souhaité la bienvenue à tous avant d’exhorter la population venu en disant : 

« Chers frères et sœurs autochtones. Le 09 Août de chaque année, le monde entier célèbre la 

journée internationale des Peuples Autochtones. C’est pour nous l’occasion de réfléchir sur 

la situation des communautés autochtones vivant dans les APDS. Nul ne doute que le BaAka 

est le premier conservateur et gardien de la nature. La nature qui nous entoure est le vestige 

du savoir traditionnel de nos ancêtres. Mais force est de constater aujourd’hui que, de plus en 

plus, les ressources s’amenuisent. Cela à cause des mauvaises pratiques qui détruisent notre 

environnement. Chers frères et sœurs, où irions-nous si nous contribuons à la destruction de 

notre grenier, notre pharmacie ou notre habitat ? » 

 

Après cette allocution, les participants ont marché avec les chants et danses traditionnels de 

la Sous-Préfecture vers le centre d’accueil touristique là où les festivités sont prévues. Les 

groupes de danse traditionnelle ont animé le moment pour que les autorités s’installent, (4) 

groupes de danses ont pris part à cette 4ème édition de la JIPA. Les festivités étaient animées 

par Monsieur Martial Yvon AMOLET de la MEFP qui avait passé la parole aux autorités á 

tour de rôle commençant par Monsieur le Maire de Yobé-Sangha, je cite «  C’est pour moi 

un grand honneur et un sentiment de satisfaction que je reçoive la Communauté autochtone 

ce jour 9 Aout 2018, Journée Internationale. La célébration de cette année est sous le 

Thème : Migration et mouvement des Peuples Autochtones. Nul ne peut ignorer, les effets 

néfastes de la crise politico-militaire qu’a connue notre Pays, sur le mode de vie des 

membres de cette Communauté.  Qu’il me soit permis par cette occasion, au nom de la 

Population de Bayanga, de vous souhaiter la bienvenue. Je veux ici exprimer le soutien des 

Autorités administratives et Communales de Yobé-Sangha dans le processus d’amélioration 

des conditions de vie des BaAka à Bayanga. » 

 



Quant-au  Monsieur le Représentant du Sous-Préfet de Bayanga pour sa part a intervenu de 

façon suivante : «  Nous voici une fois de plus réunis en ce jour pour célébrer la Journée 

Internationale des Peuples Autochtones représentés par les communautés BaAka dans la 

Sous-Préfecture de Bayanga. En effet, la situation socio-économique des BaAka est l’une des 

préoccupations des autorités de la RCA. Toutefois il est reconnu que la société civile 

autochtone est encore embryonnaire en République Centrafricaine. Les acteurs les plus actifs 

sur cette question sont essentiellement des ONG traditionnelles de Droits de l’Homme, 

l’église, quelques ONG de développement, dirigées par des non autochtones ainsi que 

quelques ONG internationales. Il s’agit notamment l’Observatoire Centrafricain des droits de 

l’homme (OCDH), l’Association des femmes juristes centrafricaines, le service CARITAS 

de l’église Catholique, la Maison de l’Enfant et de la Femme pygmées (MEFP) et COOPI. 

Ce  succès des partenaires a permis à la République Centrafricaine de ratifier le 13 Janvier 

2010, par la Loi N°10.003 autorisant de la Convention de l’Organisation Internationale de 

Travail du 27 Juin 1989 relative aux Peuples Indigènes et Tribaux. En me tournant vers les 

BaAka, au nom du Président de la République que je représente à Bayanga, je vous exhorte 

de profiter de l’appui des partenaires qui vous aident à améliorer votre bien-être à travers le 

droit, le devoir du citoyen, l’éducation, la santé, l’agriculture et l’élevage, le respect de 

l’hygiène. Il ne me reste qu’à vous souhaiter bonne fête au nom du Président de la 

République et de tous les membres du Gouvernement Centrafricain. » 

Après les interventions des autorités, Monsieur Martial AMOLET a pris la parole pour 

expliquer à la population venue nombreuse pour assister à cette festivité le pourquoi de la 

journée internationale des peuples autochtones. Dans ces explications il a dit, c’est depuis  

1994, que l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé de faire tous les 9 Août de 

chaque année la Journée Internationale des Populations Autochtones (Résolution 49/214). 

Cette date marque le jour de la première réunion du groupe de travail sur les populations 

autochtones de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme 

en 1982. Le but de cette décennie est de renforcer la coopération internationale pour résoudre 

les problèmes rencontrés par les populations autochtones dans des domaines tels que les 

droits de l'homme, l'environnement, le développement, l'éducation et la santé. Le 

coordonnateur de la décennie est le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l'homme. »  

Les groupes de danse ont encore animés la partie avant d’aller sur le terrain de football pour 

un match de foot en la sélection des deux villages Mossapoula et Yandoumbé contre les 

pisteurs  de Programme d’Habituation des Primates (PHP) dont la sélection des deux villages 

a  perdue (0-1). C’était sur ceux que la journée a pris fin.  

 



 

 

Photo manifestation de la journée Internationale des Peuples Autochtones  

 

 

 

 

 

 

 



Activité 3 : Organiser des grands ateliers  

 

 

Pour cette activité, nous avons planifiés faire deux (2) grands ateliers pour cette année mais 

seulement un grand atelier a été réalisé. L’objectif de cet atelier était : 

 Faciliter un regroupement des tous les jeunes du groupe noyau pour évaluer les 

activités passées et de planifier des nouvelles activités ;  

 Faciliter la compréhension des jeunes sur la notion de droit et de comment aider leurs 

communautés à monitorer les cas des violations ; 

 Donner l’occasion à Ndima-Kali de pouvoir discuter sur les objets et les documents 

renvoyés par le musée de Paris.   

Cet atelier a duré 10 jours au centre de formation de l’ONG ADIH à Salakombo. Dirigé par 

José Martial BETOULET et assisté par les différents intervenants cités ci-dessous : 

 Sylvain DANGOLHO 

 Franck Barelle MAVINGA 

 Yvon Martial AMOLET 

 Fréderic NDOBABE 

 Robinson BOROSSIO  

Au total 20 jeunes donc 9 filles et 11 garçons et 5 doyens ont pris part dans cet atelier.  

 

Jour 1 : 

Après un rituel traditionnel qui consiste à se réunir autour d’un grand arbre pour se faire 

purifié, nous sommes revenus sous la grande paillote pour l’ouverture officielle. Cette 

ouverture officielle a été marquée par les deux allocutions prononcées respectivement par 

Monsieur DANGOLHO Sylvain, le Responsable de Volet Développement Communautaire, 

et Monsieur Franck Barell MAVINGA, le Conseiller Technique au Développement 

Communautaire.  Dans son allocution, Monsieur Sylvain a commencé par remercier tous les 

participants qui ont accepté participer dans ce grand atelier qui ne se fait que 3 fois l’an. Il a 

poursuivi par montrer l’importance que les APDS donnent au travail que réalise Ndima-Kali 

pour faire valoriser et pérenniser la culture BaAka et Sangha-Sangha. 

Apres ces deux allocutions José Martial a pris la parole pour présenter l’agenda de l’atelier 

aux participants qui ont adoptés l’agenda par acclamation. Des règles pour le bon 

fonctionnement de l’atelier ont été mise en place par les participants entre autre : 

o Pas de vol    



o Le respect mutuel 

o La ponctualité  

o La participation dans toutes les activités  

o Interdit de fumer la cigarette et de boire de l’alcool  

o Pas de sortie sans permission  

Puis une équipe de deux personnes a été mise en place pour gérer le déroulement de l’atelier, 

un police de temps et un délégué respectivement BABONA Béatrice et DJE-DJE Gildas.  

Jour 2 :  

Nous avons commencé par le rappel des activités planifiées dans le grand atelier passé : 

 Les mini ateliers  

 Les colonies des vacances 

 Les grands ateliers 

 Les bandes dessinées  

 Suivi du projet de la cartographie participative  

 Réunion du bureau  

 Réfection du site de Pibongo 

 Le projet des colliers  

 Le projet du dépôt de manioc  

D’abord avant d’évaluer ces activités, tous les jeunes qui ont pris part dans les différentes 

activités ont expliqué à tour de rôle appuyé par des images comment ils ont mené les 

activités. En évaluant les activités, nous avons commencé par les réunions du bureau, il était 

prévu de faire une réunion du bureau par mois, pendant 7 mois nous avons fait qu’une seule 

réunion. La cause est le manque de la disponibilité des membres du bureau. Les colonies des 

vacances sont réalisées à 100% ; tous les villages ont fait leur colonie. Il était prévu de faire 

deux missions de suivi de la cartographie participative réalisée dans l’ACP 190 de 

SINFOCAM, nous avons effectué deux missions (activité réalisée à 100%). Pour les mini 

ateliers nous n’avons pas tout réalisés problème de la finance à la comptabilité, de ce fait, 

nous avons évalués cette activité à 40%. Les bandes dessinées, nous avons prévu imprimer 

500 bandes dessinées, nous avons tout imprimer (activité réalisée à 100%). Projet de manioc 

c’est Prisca qui s’en occupe ce projet. Ce projet a pour but de diminuer les problèmes des 

dettes de manioc entre les femmes des pisteurs PHP et les femmes Bilo, nous achetons le 

manioc et nous le mettons dans un dépôt et le livrons aux femmes des pisteurs. Ce projet 

fonctionne bien sauf que parfois nous avons des problèmes de transport ce qui amène parfois 

des retards dans les livraisons.  Le projet collier ne fonctionne pas parce que nous avons 

envoyés 500 colliers au WWF Allemagne et on n’a pas eu une bonne réponse 

jusqu’aujourd’hui.  Sur ce, nous avons clôturé la séance de la journée. 

 



Jour 3 :  

Le matin du 3ème jour, nous avons commencé par une discussion sur le film que nous avons 

vu la nuit dernière. Les jeunes ont donnés leurs impression par rapport au film sur les 

difficultés les enfants acteurs de ce film ont eu. Après nous avons partagés les petits livrets 

de langage que nous avons réalisé l’année passée. Ensuite, nous avons divisé le groupe en 

deux équipes pour les activités de groupe pour que chaque groupe étudie qu’est ce qui avait 

manqué dans le premier livret qu’on avait réalisé avant et faire des nouvelle propositions du 

contenu du nouveau livret. Pendant la restitution chaque groupe a présenté leurs propositions  

entre autre pour le groupe 1 :  

Avoir un livret de dialogue entre deux garçons qui parle en BaAka, Sangha-Sangha et en 

Français.  

Compléter certaines images comme: 

o La forêt 

o La machette  

o La hache  

o La pirogue  

o La pagaie  

o La sagaie  

o Les ignames  

o Le poisson  

Parce que ce sont des choses que les enfants vivent avec au quotidien. 

Pour le groupe 2, ils ont proposé faire un nouveau livret avec les animaux et leurs chants ou 

histoires. Sur ceux tout le monde a accepté leurs propositions, nous avons pris les dessins des 

animaux et les partagés encore entre les deux groupes. Là il est question que pour chaque 

image des animaux, les Doyens doivent leur montrer le nom en BaAka et en Sangha-Sangha 

et s’il y a un chant ou une histoire chaque animal. Nous avons partagés 45 dessins des 

animaux donc chaque équipe avait 22 dessins.  

En plénière, groupe 1 a eu 10 dessins avec des chants et 3 avec des histoires. Le groupe 2 a 

eu à tour 8 dessins qui ont des chants et 5 dessins avec une histoire.  

Dans l’après-midi, nous avons exploité les documents du musée de Paris. Nous avons eu 

2447 photos, plus de 400 fichiers PDF, 114 morceaux de musiques et plus de 245 films.  

Nous n’avons pas arrivé à exploiter tous les documents faute de temps, nous avons pu voir 

que 565 photos sur 2447 et 2 vidéos sur 245.  

Le soir les Doyens ont fait une soirée culturelle de chants et histoires.  

 



Jour 4 : 

Le matin, nous avons fait un conseil des doyens pour évaluer l’avancement des activités et le 

comportement des jeunes. Après ce conseil, nous avons commencé par le rappel des activités 

du jour passé. Chaque jeune a intervenu pour dire quelque chose sur la journée d’hier, la 

plupart des jeunes ont parlé sur les photos et les vidéos du musée, ils ont constaté que la 

plupart des photos et vidéos sont faite que dans la Lobaye.  

Pour entamer  la journée, Maitre Yvon AMOLET a commencé son intervention  par : 

Introduction au Droits de l’Homme et le Concept de Droits de l’Homme.  

Maitre Yvon AMOLET a commencé par un petit historique sur les droits de l’Homme. Puis 

il a poursuivi que le fondement des droits de l’Homme c’est de mettre tout le monde sur les 

mêmes pieds. Egalité sans distinction de sexe, de races ni d’appartenance ethnique ou 

religieuse. Puis il a montré aux jeunes les différents types de droits puis il a expliqué un par 

un : 

 Le droit d’être traité avec respect  

 Le droit d’être en sécurité  

 Le droit d’exprimer ses idées  

 Le droit d’avoir un nom et une nationalité  

 Le droit à la santé  

 Le droit á l’éducation  

 Le droit d’être protégé des abus, violence et tortures  

 Le droit de pratiquer sa religion  

 Le droit à la vie.  

Après les différents types de droits, il a aussi montré aux jeunes qu’ils ont aussi des devoirs 

ou obligations : 

 De respecter les autres  

 De respecter ses engagements  

 De respecter les gens qui sont différents de soi  

 D’aider les autres  

 D’accueillir et respecter les personnes qui sont de culture ou origine différente de soi  

 De prendre soin de son propre corps  

 De respecter les règles de vie et les Lois qui régissent la société  

Pour Maitre Yvon AMOLET, le droit commence d’abord par le respect de tout ce qu’on a 

précité en haut. C’est ainsi qu’il a fini la première partie. 

 



Dans l’après-midi, à la reprise, Maitre Yvon a commencé sa présentation  sur le monitoring  

des cas des violations en montrant aux jeunes les 3 qualités que doit avoir un bon moniteur : 

 La confidentialité  

 L’impartialité  

 L’indépendance 

Puis il a montré aux jeunes comment monitorer les cas des violations : 

 

Date………… 

Quelle heure………….. 

Ou………… 

Qui………… 

A fait quoi………… 

A qui……………. 

 

Maitre Yvon a poursuivi en disant que tous les jeunes de Ndima-Kali sont des moniteurs 

parce qu’ils sont issus des toutes les communautés des APDS et ils doivent aider les 

communautés en emportant au centre de Droit de l’homme les cas des violations faite dans 

leurs villages. Pour faciliter la compréhension des jeunes, Maitre Yvon a mis un film sur les 

anciens esclaves Nord-Américains. Après ce film il a divisé le groupe en deux équipes et il 

leurs a demandé d’aller étudier les cas de violation dans ce film et revenir nous qu’est-ce 

qu’ils ont pu retenir dans ce film. Après la restitution en plénière de ses deux équipes, la 

journée s’est clôturée.   

Le soir, nous avons vu un film sur les différentes cultures à travers le monde intitulé 

« Planète des Hommes »  

 

Jour 5 : 

Nous avons commencé comme d’habitude par le petit rappel sur les activités du jour passé. 

Peu après, nous sommes rentrés dans le sujet qui était « Initiation à l’Apiculture » présenté 

par les deux Animateurs du Volet Développement respectivement Monsieur Robinson 

BOROSSIO et Fréderic NDOBABE.  Monsieur Fréderic a commencé son exposé par une 

petite explication sur qu’est-ce que l’Apiculture et que veux dire l’Apiculture. Selon lui  

l’Apiculture est la discipline liée à l’élevage des abeilles domestique. 



Il a poursuivi par donner l’introduction à l’Apiculture. Il a d’abord donné quelques 

définitions de certains mots : 

 Abeille : Insecte dont les adultes sont généralement velus et se nourrissent de nectar. 

Cet insecte à la particularité de produire du miel. 

 Ruche : Habitation artificielle que l’on propose aux abeilles. 

 Rucher : Ensemble des ruches disposées dans l’attente des abeilles.   

 Apiculteur : Celui qui élève les abeilles. 

Puis il a expliqué  l’importance de l’Apiculture. Sur les différents plans : 

- Sur le plan agronomique : les abeilles sont les principaux responsables de la pollinisation.  

Quatre fruits sur cinq que nous consommons sont en grande partie le résultat de travail des 

abeilles.  

- Sur le plan social : est un défi pour le genre notamment  les femmes et les minorités. En 

effet, cette activité donne un sentiment de satisfaction et de respect de celui qui pratique avec 

succès.    

- Sur le plan alimentaire : le produit de la ruche comme du miel est variantes depuis 

l’antiquité par exemple dans la bible. Le miel figure au rang des aliments les plus riche, les 

plus doux et saint.  

- Sur le plan économique : la consommation régulière des produits de la ruche réduit les 

dépenses de la santé des ménages.  

- Sur le plan industriel : le miel est une matière première demandée dans les pâtisseries et 

dans la confiserie. Les produits de la ruche entrent dans les plus 130 compositions 

médicinales.  

- Sur le plan environnemental : la pratique adéquate de l’apiculture améliore l’équilibre 

environnemental et écologique par exemple à travers la conservation de la forêt.  

Monsieur BOROSSIO à son tour a intervenu sur : 

 La vie des abeilles  

 Organisation d’une colonie des abeilles  

 La reine  

 L’ouvrière 

 Le mal ou faut Bourdon   

 Le comportement de l’abeille 

 Quelques préférences des abeilles  

 Les ruches  

 Fabrication des ruches de type kenyane  



 

Jour 6 :  

La journée était consacrée à la pratique sur la fabrication des ruches. Nous avons pu fabriqué 

3 ruches.  

Jour 7 : 

Ce jour était réservée pour que les jeunes partent à l’Église et aussi pour faire la lessive.   

Jour 8: 

Après le petit rappel du jour passé, Monsieur Franck MAVINGA, Conseiller au 

Développement, est passé pour son intervention sur le Leadership. 

Dans les après-midi, Mademoiselle Tiffany a fait une présentation sur l’initiative aux 

techniques de filmage. Son intervention était beaucoup plus technique que théorique. Elle a 

commencé sa présentation sur la Formation Photographie et Video comme suit : 

Pourquoi fait-on de la photo/video ? 

o Communiquer avec d’autres cultures 

o Capturer un moment unique 

o Partager des émotions 

o Dénoncer 

o Exprimer 

o Laisser un héritage culturel 

o Montrer ce qui n’est pas visible 

o Être un journaliste du monde 

Elle a poursuivi par des exemples de comment faire une bonne photo, quel moment on peut 

faire une photo, comment encadrer un objet à photographier.  

Choses auxquelles il faut prêter attention :  

 Attention à votre ombre 

 Faire la bonne mise au point au bon endroit  

 Se mettre au même niveau que son sujet 

 Horizon droit 

 La distance  

 Les premiers plans gênants 

 Contre-jour 

 Cadrage 

 En portrait ne laissez pas  trop d’air au-dessus de votre sujet 



Ce que vous pouvez faire a votre niveau : 

 Préserver la culture BaAka 

 Dénoncer la perte de culture 

 Encourager les autres à vous suivre dans vos efforts 

 Donner envie au monde extérieur de vous connaître, vous respecter et vous aider. 

Après cette présentation, elle a fait 5 équipes de 4 personnes et leur a donné un exercice 

d’application. Chaque équipe doit aller filmer un sujet précis et revenir pour une petite 

compétition. 

Les thèmes : 

 Equipe 1 : La Nature  

 Equipe 2 : Les animaux en divagation  

 Equipe 3 : Les animaux dans l’enclot  

 Equipe 4 : Les gens  

 Equipe 5 : Les maisons  

A la fin,  les jeunes sont revenus en plénière pour les compétitions, c’est l’équipe 1e qui a 

emporté le titre du meilleur photographe.   

Le soir, nous avons fait une soirée culturelle avec comme invité le Chef de groupe de 

Bayanga qui est venu montrer aux jeunes les chants en Sangha-Sangha (EPAKA).  

 

Jour 9 : 

Le jour 9 était consacré à la planification des activités future avec les responsables de chaque 

activité: 

Activités  Responsables  

Capture des mouches  et recherche des 

crottes des Gorilles 

MOINDI Arnauld, AGNOA Victor 

Sensibilisation  BABONA Béatrice et MISSESSE 

Herman  

Projet de dépôt de manioc et les colliers  MBOTA  Prisca  

Les activités traditionnelles (mini ateliers, 

Colonies des vacances, grands ateliers) 

BETOULET José Martial  

Activités avec les écoles (Clubs de soutien) MBOTA  Prisca  

 

 

 



Dans l’après-midi, les jeunes ont fait un travail de groupe sur comment ils veulent 

communiquer avec les autres jeunes du TNS et de la sous-région.  

Les propositions: 

 Avoir une plateforme des jeunes autochtones de la TNS  

 Organiser les visites d’échange et de partage des acquis de Ndima-Kali avec les autres 

 Mettre à jour les informations de Ndima-Kali dans le site web pour communiquer avec 

les autres    

 

Jour 10 : 

Clôture de l’atelier et retour des participants. 

  

 

Photo restitution travaux de groupe 

 

 

 



Activité 4 : Organiser des colonies des vacances  

 

 

Nous avons fait dix (10) colonies des vacances avec les juniors de 10 villages de la zone 

d’action de notre association. Ces colonies des vacances consiste à amener en forêt les jeunes 

qui étaient à l’école pendant les 9 mois de l’année scolaire et qui n’ont pas eu le temps d’aller 

en forêt avec leurs parents pour apprendre leur culture et tradition. Pendant les colonies des 

vacances, nous amenons les jeunes pendant six (6) jours en forêt et là les jeunes apprennent 

tout de leur culture, par exemple : 

 Tressage de filet de chasse et de pêche ; 

 Pratique de la chasse aux filets ; 

 Sortie en forêt pour les plantes médicinales et la cueillette ; 

 La pratique de construction des huttes pour les filles ; 

 La récolte du miel pour les garçons ; 

 Soirée culturelle avec les chants et danses ; 

 Fabrication des instruments musicaux. 

Les enfants ont beaucoup aimé cette activité de colonie des vacances, car la plupart des 

enfants qui vivent au Nord de Bayanga n’ont jamais pratiqué la chasse aux filets. Et pendant 

ces colonies ils ont eu à faire la chasse et attraper des gibiers avec filet.  

Au total pour cette activité plus de 300 jeunes ont participé dans les colonies des vacances. 

 

 



 

 

  

Photos des activités des colonies des vacances  

 

 



 

Activité 5 : Les petites Initiatives AGR (Activités Génératrice de Revenu) 

 
 

Contexte et justification : 

Ndima-Kali est une association biculturelle des jeunes BaAka et Sangha-Sangha travaillant 

ensemble pour la promotion et la défense de leur patrimoine culturel et naturel. 

Dans le cadre du fonds de roulement, donné par le projet FiT à l’association des jeunes 

Ndima-Kali pour réaliser leurs propres petits projets, nous avons mis en place le suivant petit 

projet. 

L’arrêt de l’activité d’achat des colliers dans les villages par le WWF était suite au constat 

que ce sont les Bilo qui en bénéficient plus que les BaAka dans ce projet d’achat des colliers.  

Car les Bilo achètent entre les mains des BaAka des colliers parfois à 200F et les redonnent 

pour venir vendre au projet à 1000F. C’est ce système d’exploitation qui a fait que le WWF a 

arrêté d’acheter les colliers dans les villages. Face à cette situation d’exploitation, 

l’association des jeunes Ndima-Kali veut relever le défi en renouvelant ce projet mais dans 

un autre contexte. Comme dans cette association Ndima-Kali les jeunes sont issus de tous les 

villages, ils vont veiller à ce que cette forme d’exploitation ne revienne plus. Les jeunes 

comptent organiser les descentes dans leurs propres villages pour acheter entre les mains des 

vrais artisans qui font ces colliers. Ils connaissent dans leur village tous les artisans donc 

c’est plus facile pour eux de les identifier. Pour Ndima-Kali, ce projet va le permettre de 

réaliser des petits projets dans les villages comme la construction des maisons aux personnes 

âgées, appuyer les  élèves avec des fournitures, chaussures  et tenues scolaires, appuyer les 

villages en médicaments de premier soin et donner la possibilité aux artisans de bénéficier de 

leur travail. De ce fait voici comment les 1000F seront repartie: 

400F pour l’Artisan (la personne qui tresse les colliers) 

300F pour l’Association Ndima-Kali. Dans ces 300F, 200F est pour motiver les jeunes qui 

vont aller faire ce travail dans les villages et les 100F est pour alimenter la caisse de Ndima-

Kali. 

300F pour la caisse du village. Nous allons ouvrir une caisse chez le CTP pour chaque 

village. L’enveloppe de chaque va permettre aux jeunes de Ndima-Kali et ceux des villages 

de réaliser des activités dans les villages avec.  

Méthodologie : 

Pour réussir cette activité, nous avons organisé des ateliers de tressage des colliers dans les 

villages avec les jeunes de Ndima-Kali pour savoir effectivement que ce sont les BaAka des 

villages concernés qui ont tressé ces colliers. Ces jeunes vont faire trois jours dans chaque 



village, le temps de voir chaque personne faire son collier pour s’assurer effectivement que 

c’est eux même qui ont tressé les colliers. 

Avec le fonds FiT dédié à Ndima-Kali, nous avons pu acheter les colliers traditionnels dans 

certains villages et écoles. Nous avons acheté les colliers entre les mains des villageois et 

élèves et nous les avons envoyés au WWF Allemagne. Pour cette année, nous avons acheté 

500 colliers dans les villages suivants :  

 Mona-Sao 

 Kounda-papaye  

 Yondo  

 Mossapoula  

 École Mossapoula  

Ce projet a permis aux élèves BaAka de l’école Mossapoula d’avoir des tenues scolaire, car 

chez les élèves on ne leurs donne pas de l’argent en espèce, mais on calcule le nombre des 

colliers tressé par élève, puis nous leurs achetons des tenues scolaire pour éviter que cet 

argent soit utilisé pour d’autres choses.  

En plus de ce projet des colliers, nous avons ouvert un dépôt de manioc pour les femmes des 

pisteurs qui travaillent au PHP, le but de ce dépôt est de palier aux multiples conflits entre les 

femmes des pisteurs et les femmes Bilo du villages qui abusent souvent de ces femmes qui 

ne connaissent pas compter et calculer de l’argent.  

Au total 54 femmes des pisteurs reçoivent chaque mois 2 cuvettes de maniocs.  

Nous pouvons dire que, depuis que nous avons ouvert ce dépôt le taux des conflits entre les 

femmes Bilo et BaAka ont considérablement  diminué.   

  

Photos achat des colliers traditionnels  


