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Au travers du temps, les peuples de la région de la Sangha, qui enjambe la frontière tri-
nationale du Cameroun, de la République du Congo et la République Centrafricaine, ont
développé un rapport intime et synergique avec le territoire qu’ils habitent, établissant une
liaison vitale avec les forêts et rivières dont ils dépendent pour leur subsistance et
autosuffisance. Cette interaction étroite a défini les valeurs culturelles de ces communautés
et modelé leur organisation sociale, engendrant des systèmes traditionnels, des savoirs sur
l’environnement très sophistiqués et une compréhension profonde de ces paysages fragiles.



HISTORIQUE

Ndima-Kali a commencé en 2012 comme une initiative des jeunes autochtones BaAka
et Sangha-Sangha. Ernesto NORIEGA et Tatjana PUSCHKARSKY de l‘ONG OrigiNations
ont contribué à que ce rêve devient réalité et ont accompagné le groupe dans les
premières années. En 2016, Ndima-Kali a tenu sa première Assemblée Générale
élective pour devenir une association legale. Depuis son commencement, Ndima-Kali
a travaillé avec plus de 3000 jeunes autochtones dans 11 villages.



ACTUELLEMENT

Actuellement, l‘association est dirigée par les membres du bureau de coordination et

exécutif. Deux personnes travaillent en plein temps: il s’agit de José Martial BETOULET, le

Coordonnateur (Sangha-Sangha) et Prisca MBOTA, la secrétaire (BaAka). Les autres membres

de l’équipe sont des bénévoles qui bénéficient des diverses formations et opportunités.



Aujourd’hui, les riches cultures des pygmées BaAka

forestières et des Sangha-Sangha Bantous riverains font

face à des fortes pressions.

La discrimination, l’exploitation et un mépris de leurs

traditions et leur mode de vie, nuisent à la continuité des

pratiques ancestrales, décourageant leur transmission

aux générations suivantes. De ce fait, Ndima-Kali cherche

à encourager les jeunes BaAka et Sangha-Sangha à avoir

un espace pour défendre et valoriser leurs cultures et de

lutter contre toutes formes de discriminations.



Les BaAka, un peuple autochtone, et les Sangha-Sangha, une communauté locale, se sont
mis ensemble pour créer une association à but non lucratif dénommée Ndima-Kali.
‘Ndima’ en langue BaAka veut dire la forêt, et ‘Kali’ en Sangha-Sangha signifie la rivière,
ce qui reflète les lieux des pratiques traditionnelles de ces peuples. Ndima-Kali œuvre
dans les 11 villages de la commune de Yobé-Sangha pour promouvoir et valoriser les
savoirs traditionnels.



MISSION ET VISION
 Prévenir le déclin de ces cultures singulières

 Documenter et valoriser les savoirs traditionnels en tant qu’outils importants

pour l’auto-détermination

 Lutter contre les injustices et discriminations



OBJECTIFS

 Encourager la communication entre les jeunes et les anciens dans les villages,

surmontant le fossé creusé entre les générations et permettant la transmission des

savoirs traditionnels.

 Identifier, rassembler et consolider un groupe de jeunes BaAka et Sangha-Sangha

dévoués à l’investigation, documentation et promotion des savoirs traditionnels de leurs

ancêtres.

 Développer des stratégies qui rendent les communautés aptes à profiter de leur riche

patrimoine culturel à travers de la promotion d’initiatives basés sur les savoirs

traditionnels, générant des opportunités économiques.

 Appuyer les communautés pour une compréhension solide des législations nationales

et internationales concernant leurs communautés, et affermir leurs capacités de

défendre et promouvoir leurs droits.



STRUCTURE INSTITUTIONNELLE

 1 Bureau de 
Coordination              
avec 2 personnes 

 1 Bureau Exécutif 
avec 8 personnes 
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Génerale
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Coordination 

Bureau  
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Groupe 
Noyau 

Conseil des 
doyens 

Clubs des  
villages 



EXEMPLES D’ACTIVITÉS 
Nous organisons les colonies de vacances qui se déroulent sur une période d’une semaine ou nous amenons les
jeunes (généralement entre 20 et 30 personnes) au campement de Pibongo située à une heure de Bayanga par
bateau. Nous partons avec 2 doyens (anciens qui sont détenteurs de savoirs traditionnels spécifiques). Lors de ces
colonies nous leur enseignons:

 La chasse au filet

 La pèche traditionnelle

 La fabrication des paniers et nattes

 Tressage des filets de chasse et de pèche

 Fabrication des instruments musicaux

 Les chants, danses et contes

 Les plantes médicinales

 Techniques de grimpage

 La construction des huttes

 Techniques de récolte du miel et des ignames



Nous faisons également des sensibilisations régulières dans les villages, les écoles et
la radio sur les thématiques suivantes:

 L’importance de la culture traditionnelle

 La culture traditionnelle comme outil important pour la conservation

 En collaboration avec la ‘Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée’ (MEFP), nous
organisons des campagnes sur les moyens de lutter contre les abus et la
discrimination ainsi que présenter les institutions qui peuvent soutenir et venir en
aide.

 Nous intervenons également dans le projet ‘BENGO santé Homme/Faune’. Notre
rôle est de sensibiliser les populations sur les mesures d’hygiènes et des moyens de
préventions des maladies transmissibles (ne pas manger des animaux malades ou
morts trouvés en forêt, etc.).

 Nous intervenons aussi dans le projet ‘BENGO santé humaine’, nous encourageons
également la population à se rendre plus régulièrement en cas de maladie au poste
de santé.

CAMPAGNES DES SENSIBILISATIONS



Les grands ateliers sont considérés comme faisant partie des activités de l‘assemblée
générale. Ils durent généralement entre 10 et 12 jours au cours desquels nous évaluons les
activités réalisées et planifions les activités a venir. Cela nous permet également d’offrir aux
membres de Ndima-Kali l’opportunité de renforcer les capacités dans différents domaines tels
que les droits de l’homme, les techniques de photographie et de filmage, le leadership… C’est
aussi le moment ou nous prenons les grandes décisions et nous mettons d’accord sur les
orientations à prendre pour l’organisation.



DEFIS
 Sécuriser des ressources financières

 Renforcer le niveau d’études des membres 

 Augmenter la connaissance sur le montage des projets, et de suivi évaluation

 Elever le niveau en informatique



COMMENT NOUS VENIR EN AIDE
Nous ne demandons pas nécessairement de l’argent mais plutôt des biens matériels dont 
vous pouvez disposer, voici quelques exemples:

 Livres, dictionnaires et fournitures scolaires pour l’ouverture d’une bibliothèque. Cet 
espace encouragera les jeunes a poursuivre leurs études.

 Tentes et équipements extérieurs pour les excursions en forêt.

 Equipements photographiques pour nous permettre de mieux documenter nos 
réalisations.

Les dons de toutes sortes seront grandement appréciés.



Merci! Singuila!


