
                                            

Rapport du célébration de la Journée 

Internationale des Peuples Autochtones 

le 9 Août 2021 à Mona-Sao  

 

Par : José Martial  BETOULET  

 

Contexte  

La journée internationale des peuples autochtones a été décrétée par les 

Nations Unies en 1994 et est célébrée le 9 Août de chaque année y compris au siège 

des Nations Unies à New York. Elle vise à mieux faire connaître et reconnaître la 

culture et les droits des populations autochtones du monde entier, qui est estimé à 

plus de 370 Millions des personnes réparties dans 70 pays. Chaque journée 

internationale représente une occasion d’informer le public sur des thèmes liés à 

des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou 

la santé. Ces journées sont aussi l’occasion pour le système des Nations Unies, les 



pouvoirs publics et la société civile d’organiser des activités de sensibilisation et de 

mobiliser des ressources. 

 Objectif : 

L’objectif général visé par la Journée Internationale des Populations Autochtones est 

de sensibiliser l’opinion locale, nationale et internationale sur l’engagement de l’État  

à assurer, à travers les Conventions, la promotion et la protection des groupes 

sociaux vulnérables (populations autochtones). 

Déroulement de la journée : 

L’an deux mille-vingt-un et le 9 du mois d’Août, s’est tenue à Mona-Sao la 

manifestation de la journée des peuples autochtones Co-organisée par Ndima-Kali 

et la Maison de l’Enfant et de la Femme Pygmée (MEFP) avec l’appui financier des 

APDS et placé sous le haut patronage du Madame le Préfet de la Sangha-M’baéré 

assisté par le Directeur des APDS, les autorités administratives et locales. La 

manifestation a commencé la veille le 8 Août par la projection des films 

documentaires sur les peuples autochtones à travers le monde. 

Le lendemain matin c’est-à-dire le 9 Août, malgré un petit retard, la festivité a 

commencé vers 9h avec la levée des couleurs et le chant de l’hymne national par la 

population. Après l’installation des Autorités, les invités et toute la population au 

lieu de la cérémonie, les différentes allocutions ont été prononcées tour à tour par 

la Représentante du Maire, le Directeur Adjoint des APDS et Madame le Préfet de la 

Sangha-Mbaéré. Dans son discours, Madame le Préfet a déclaré à la population 

venue nombreuse á cet évènement, que nous sommes aujourd’hui ici à Mona-Sao 

pour célébrer la journée internationale des peuples autochtones sous le thème «Ne 

laisser personne de côté: les peuples autochtones et l’appel pour un nouveau 

contrat social». Elle a poursuivi en expliquant que le thème de cette année, exige à 

nous tous, une amélioration de lien fondé sur une participation et un partenariat 

authentique qui favoriseraient l’égalité des changes et respectent les droits, la 

dignité et les la liberté de tous. Elle a conclu son discours par cette phrase: «En me 

tournant vers les Ba’Aka, au nom du Président de la République que je représente 

ici, je vous exhorte de profiter des appuis des partenaires qui vous aident à 

améliorer vos conditions de vie à travers le droit, le devoir citoyen, l’éducation, la 

santé, l’agriculture, l’élevage et le respect d’hygiène et des gestes barrières. Il ne me 

reste qu’à vous souhaiter bonne fête». 



Après les différentes allocutions, quatre groupes de danses traditionnelles des 

villages suivants : 

 Kounda-papaye; 
 Kanza; 
 Nguengueli;  
 Mona-Sao 

ont successivement animés la journée par des différents chants et danses 

traditionnelles. 

Entre les intervalles des différentes animations culturelles, la Coordonnatrice 

du projet PAPA des APDS a présenté les nouveaux membres bureau de l’Association 

Union de Communautés Ba’Aka (UCB) aux autorités. Puis, s’en est suivi de 

l’exposition des objets d’art et les démonstrations par les différents villages entre 

autres (les sagaies, filet de chasse des porcs épics, paniers à dos, arbalètes paniers 

pour la récolte du miel, les sortes des ignames etc.). 

  La première partie de cette exposition, s’est clôturée par le retrait des officiels 

pour reprendre après 14 heures afin de suivre les festivités sportives. Vers 14h 

30mn, les activités sportives ont commencé par un match de football opposant 

l’équipe de Mona-Sao à celle de Bélémboké et s’est soldé par un but par tout. 

A 17 heures c’était la remise des prix aux différents groupes et équipes par les 

autorités. Et c’était à 17h 30mn que Monsieur le Représentant du sous-Préfet a 

prononcé le mot de clôture en remerciant toute la population de Mona-Sao de leur 

accueil chaleureux, le sens de patriotisme et leur souhaitant une bonne continuation 

dans le respect des uns et des autres tout en respectant des mesures barrières.  

En conclusion: Nous pouvons estimer à plus de 2300 personnes présentes pendant 

cette célébration.  

 



 

 

 

   


