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.
I- CULTURE TRADITIONNELLE

I.1. Promotion et valorisation de la culture traditionnelle dans les Aires Protégées de DzangaSangha.
Introduction
Dans le cadre de promouvoir et de valoriser la culture traditionnelle des communautés BaAka et Sangha-Sangha dans
les Aires Protégées de Dzangha-Sangha et ses environs, quelques activités ont été réalisées par l’association NdimaKali. Mais il est à noter que cette année est dominée par les activités pour la riposte de la pandémie du COVID19. On
note quelques activités réalisées, comme les ateliers de renforcements des capacités des jeunes leaders autochtones,
des ateliers d’identification des chants et danses traditionnels, des ateliers sur la maitrise des contes histoires et aussi
des conseils des doyens. Cet atelier de renforcement des capacités des jeunes permet de susciter aux jeunes futurs
leaders des communautés BaAka et Sangha-Sangha la notion du leadership. Comme la culture est de tradition orale,
ces ateliers de maitrise des contes, histoires et des chants et danses traditionnels sont très importants pour la
pérennisation et la transmission de la culture BaAka et Sangha-Sangha. Au total pour cette année 2020, (10) ateliers
ont été réalisés par l’association Ndima-Kali. A côté de ces activités Ndima-Kali a appuyé les APDS dans les activités
du confinement volontaire des BaAka en forêt dans l’identification des sites de confinement et dans la distribution des
vivres.

Photo Distribution des vivres
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Par ailleurs quelques activités d’excursion en forêt ont été aussi organisées dans certains villages. Ainsi l’implication
effective des jeunes dans ces activités est à souligner.
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Au cours de l’année 2020, 9 modules ont été exposés lors des activités traditionnelles de Ndima-Kali. La liste
y relative se présente comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Initiation aux rituels traditionnels ;
Initiation au ramassage et à la cueillette ;
Initiation à la pêche traditionnelle ;
Initiation à la fabrication des filets de chasse et des arbalètes pour les garçons ;
Initiation à la chasse aux filets ;
Initiation au tressage des paniers à dos ;
Initiation à la fabrication des nattes traditionnelles ;
Initiation à l’usage rationnelle des plantes médicinales ;
Initiation aux chants et danses traditionnels.

I.2. Renforcement des capacités des jeunes et des doyens détenteurs de la culture
Du 9 au 11 janvier 2020, 25 doyens de Ndima-Kali dans les APDS et ses environs ont été réunies à Pibongo, lors
d’un conseil des sages pour un bilan annuel basé sur l’évaluation des activités de Ndima-Kali, l’exploitation des
documents envoyés par le musé de Paris et de proposer de nouvelles activités.

© Martial BETOULET
Photo 7: Participants au conseil des doyens de Ndima-Kali à Pibongo

Il s’est tenu à Bayanga, du 2 au 4 Décembre 2020, sous la paillote des APDS, un atelier de renforcement des
capacités des futurs jeunes leaders autochtones BaAka et Sangha-Sangha sur le leadership.
L’atelier a réuni 29 participants dont 10 femmes, venus de neuf (9) villages des APDS, notamment de Belemboké,
Mona-Sao, Nguengueli, Kanza, Kounda-Papaye, Yobé, Mossapoula, Bayanga et Yandoumbé. Les participants
étaient essentiellement les membres de Ndima-Kali qui seront les futurs leaders de leurs villages.
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Globalement s’agissant de renforcer les capacités des jeunes futurs leaders Autochtones sur le leadership.
L’objectif de cet atelier est d’organiser un atelier pour susciter le leadership des jeunes BaAka et Sangha-Sangha et
préparer les prochaines générations des leaders autochtones pour la conservation et la gestion durable des
ressources naturelles.
Déroulement des travaux
Après les cérémonies d’ouverture marquées par les deux allocutions celles du Responsable Adjoint du Département
de Développement et Droit Communautaire et du Directeur Adjoint des APDS. Pendant les 3 jours, les participants
ont entretenus sur les 6 présentations, présentées tour à tour par le Coordonnateur de Ndima-Kali, le Responsable du
Centre des Droits de l’Homme de Bayanga suivi du Responsable Adjoint du Département de Développement et Droit
Communautaire et du Responsable Adjoint du Département de Monitoring, Recherche et Gestion Forestière.

Photo de travaux en groupe par village

I.3. Initiation à la pêche et chasse traditionnelle.
Par ailleurs, les jeunes de Kounda-papaye, Mossapoula et Yandoumbé, ont bénéficiés d’une formation sur les
techniques de pêches traditionnelle au vidange appelée DOKA en BaAka et avec la liane lignes végétales appelée
LOMBA en Sangha-Sangha. Et les techniques de pistage d’animaux sauvages, au cours de la période du 18 au 21
Janvier 2020. Au total 28 participants (13 garçons et 15 filles) y ont été enregistrés.
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A Kounda-papaye, les activités de Ndima-Kali se sont poursuivies en se focalisant sur la fabrication des nattes
traditionnelles par les femmes et des filets de porc épic par des hommes, les paniers à dos pour les filles, la pêche au
barrage (sur le cours d’eau Mawa), la chasse aux chien et au filet de porc pic. Au total, 51 participants été enregistrés
dont 37 filles.

© Prisca MBOTA
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I.4. Chants et danses traditionnelles BaAka :
L’association Ndima-Kali s’est lancée dans un programme d’activités visant la valorisation du patrimoine
culturel des PA dans les APDS et ses environs. Pour le mois de Septembre, 4 villages ont été activement impliqués
avec une participation de 121 personnes (13 hommes, 54 femmes et 54 enfants). Cependant, l’identification et le
recensement des différents types de musique, danses traditionnelles et artistes BaAka, constituent les éléments clés
de ce programme. Par ailleurs dans le mois d’Octobre des activités d’enregistrement des chants et danses
traditionnels ont été réalisées dans les différents villages. Ces activités d’enregistrement des chants et danses ont été
précédées par la fabrication des « Malamba », costumes de danse traditionnels faits à base des feuilles de raphia.
Les activités ont débutées dans les matinées et prennent fin dans les après-midi.
La réalisation de ces activités nous a permis d’enregistrer un certain nombre de participants, de chants et danses
traditionnels tout en respectant un agenda préétabli. Les activités dans l’ensemble ont été réalisées dans de bonnes
conditions et rien de particulier n’a été enregistré.

Photo: Séances de danses et enregistrement des chants.

.
Tmage tressage de Malamba

Des femmes dansant avec le «Malamba»

.
Et comme la transmission du savoir-faire et savoirs être des BaAka et Sangha-Sangha sont orales et pour pérenniser
ces savoirs, entre autre les contes et histoires, dans le mois de Novembre 2020, nous avons organisés des ateliers
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d’identification des raconteurs des contes et histoires pour enregistrer ces contes et histoires dans cinq (5) villages
suivants :
Mona-Sao
Nguengueli
Médao
Kanza
Kounda-Papaye
Cet atelier nous a permis d’enregistrer (25) contes. Et comme la tradition est orale dans cet atelier, nous avons réuni
les enfants pour que les doyens puissent leur apprendre cet élément de la culture, car dans les contes et histoires on
apprend aux jeunes comment vivre en forêt, comment chasser, comment respecter la tradition et comment vivre en
société, etc. Beaucoup des enfants ont participé dans cet atelier et ont beaucoup aimé cette initiative.
En général l’activité s’est bien déroulée et il n’y pas eu un incident.
En perspective, nous comptons finir les restes des villages et donner les bandes d’enregistrement à la Radio Ndjoku
pour une émission sur les contes et histoires des BaAka et Sangha-Sangha.
Au total 137 enfants ont participés dans cet ateliers.

Photo d’une doyenne racontant une histoire

Photo d’un doyen racontant un conte

I.5. Appui aux personnes vulnérables
Dans le cadre de l’appui des APDS aux peuples BaAka au sortir de la période du confinement, les maisons de
certaines personnes devraient être réhabilitées. Il s’agit notamment d’apporter de l’aide en réhabilitant ou en
reconstruisant les maisons appartenant aux personnes vulnérables qui étaient en forêt dans le cadre de l’observation
de la période du confinement recommandé et qui peinent à se trouver un local comme abri acceptable. Durant cette
période, des maisons de certaines personnes y compris les personnes du troisième âge étaient tombées en ruine ou
détruites par la pluie. Ainsi, cette activité de réhabilitation vient en réponse à toutes ces difficultés pour appuyer les
gens à reconstruire leur quotidien et à se réinsérer dans la société.
Sur les deux villages (Yandoumbé et Mossapoula) par où cet appui devrait commencer, c’est à Mossapoula
que nous avons octroyé les tuiles de bambou au 15 bénéficiaires, car les autres ne sont pas encore avancés dans leur
construction.
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II Les activités du projet BENGO Homme/faune
Introduction
Pour cette année 2020, dont le premier semestre est beaucoup plus marqué par la pandémie de COVID 19 qui a
secoué le monde entier et dont les effets n’ont pas aussi épargnés la RCA. Cette année, l’association Ndima-Kali a
réalisé les activités de routine suivantes:
1. Capture des mouches
2. La sensibilisation dans les écoles et avec la communauté des chasseurs
3. La collecte des crottes des gorilles dans la concession forestière.
Activités Planifiées :
Activité 1.4 : Capture des mouches (A2.3) : 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.
Activité 2.9 : 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.
Activité A 2.6: Surveillance des conséquences de la transformation de l’environnement dans les concessions
forestières dans les APDS et de ses effets sur la transmission de maladies entre l’Homme et la faune. Dans ce cadre,
l’expert médical et son assistant formeront des membres, pisteurs et guides au prélèvement d’échantillons (environ
100 par an) de gorilles non habitués vivant dans les territoires de la concession forestière.

II.1 Activité 2.9 : Développer et implanter des campagnes de sensibilisation
Pour cette année 2020, Ndima-Kali a réalisé au total cinq (5) campagnes de sensibilisation dont (2) à Bayanga avec
les élèves pendant la semaine culturelle dans les écoles primaires en Février, (1) à Mossapoula, (1) à Babongo. Cette
campagne a été fait de porte à porte en mois de Mai à cause de la pandémie du COVID 19 qui ne nous a permis de
rassembler ou de faire une sensibilisation de masse. Et un autre à Mona-Sao, lors d’un match de football organisé par
la jeunesse de Mona-Sao. A la mi-temps du match, les jeunes de Ndima-Kali ont profités pour distribuer les affiches
sur la maladie à virus Ebola, les modes de transmission, les symptômes, et les mesures d’hygiène à la population
venue nombreuse à cette occasion. Ils ont aussi fait la démonstration de lavage systématique des mains. La deuxième
campagne s’est tenue à Bayanga lors d’un atelier de renforcement de capacité des futurs jeunes Leaders autochtones
BaAka et Sangha-Sangha des APDS organisé par l’association Ndima-Kali qui s’est tenu du 2 au 4 Décembre. José
Martial a pris une journée pour expliquer aux jeunes venus des différents villages des APDS la notion sur les maladies
transmissible entre l’Homme et les animaux par un PowerPoint, puis il a aussi projeté le film sur EBOLA réalisé par la
MEFP.
QUELQUES NOTIONS SUR LES MICROBES ;
QU‘EST CE QUE LA MALADIE EBOLA ;
HISTORIQUE D’EBOLA ;
ORIGINE DE CONTAMINATION
LES PRINCIPAUX RESPONSABLES DES MALADIES A VIRUS EBOLA ;
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MODES DE TRANSMISSION DE MALADIE;
LES PREMIERS SYMPTOMES DE LA MVE ;
COMMENT EVITER LA TRANSMISSION?
L'EPIDEMIE DE MALADIE A VIRUS EBOLA EN AFRIQUE DE L'OUEST ;
LES EFFETS DE L’EPIDEMIE;
PROPAGATION REGIONALE.
Au total plus de 1300 personnes ont été sensibilisées sur la maladie à virus Ebola et sur les modes de transmission
des maladies homme/faune et les mesures de prévention.

Image pièce de théâtre sur les mesures de prévention des maladies transmissible homme/faune

Photos campagne de sensibilisation àl’école de Bayanga
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II.2 Activité 1.4 : Capture des mouches
En ce qui concerne les activités de capture des mouches, Ndima-Kali a réalisé pour cette année (12) missions de 3
jours par mission ont été effectuées par les membres de Ndima-Kali. Donc au total pour ce quatrième, 300 mouches
ont été capturées par Ndima-Kali.

III.3 Activité A 2.6 : Prélèvement d’échantillons des crottes des gorilles non habitués vivant
dans les territoires des concessions forestières.
Par ailleurs, le prélèvement d’échantillons des crottes des gorilles non habitués, pour cette activité, Ndima-Kali a
réalisé deux (2) missions de terrain de 11 jours par mission et 8 jeunes ont participé dans ces missions. A l’issus de
ces missions, nous avons constatés qu’il y a beaucoup des signes des gorilles dans l’ACP de la société SINFOCAM
que dans l’ACP de STBCA.

Conclusion:
D’une manière générale, toutes les activités planifiées dans la section II ont été réalisées, donc on peut dire le taux de
réalisation est de 100% mais dans la section I dont le premier semestre a été plus marqué par les effets de COVID 19
soit un taux de réalisation de 60%.
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