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Du 14 au 16 Décembre 2021, s‘est tenu dans la salle du centre d‘accueil touristique des APDS à Bayanga l‘atelier

d’échange et de partage  entre les différents  jeunes Leaders culturels Autochtones BaAka et Sangha-Sangha 

sur les effets de  la mondialisation face á la culture traditionnelle.

Organisé par l’association Ndima-Kali avec l’appui financier du WWF RCA. Cet atelier a réuni 45 jeunes BaAka et 

Sangha-Sangha venus des 11 villages des APDS et ses environs. 

L‘objectif global de cet atelier était de réunir dans un cadre les jeunes leaders culturels des différents villages  pour les 

échanges et partage d’information  sur les effets de la modernisation sur la culture traditionnelle et sur le risque d’un 

déclin imminente de la culture traditionnelle.  

Objectifs Spécifiques :

• Créer un véritable cadre de communication, de partage et de réflexion entre les jeunes leaders culturels des 

différents villages; permettre aux jeunes de rencontrer et de partager  avec les  autres ;

• Appuyer les jeunes à construire des activités qui répondent á plusieurs objectifs pour valoriser la culture 

traditionnelle ; 

• Appuyer les jeunes à élaborer des nouvelles  manières de collaborer et de travailler avec la conservation ;

• Montrer comment la culture traditionnelle peut contribuer  à la conservation de la biodiversité.

• Réviser le règlement intérieur et statut de Ndima-Kali.

Communiqué final 



 Un véritable cadre de communication, de partage et de 
réflexion entre les jeunes leaders culturels des différents 
villages est créé ;

 Les jeunes ont rencontrés et partagés avec les autres ;

 Les jeunes ont construit des activités qui répondent à 
plusieurs objectifs pour valoriser leur culture 
traditionnelle ;

 Les jeunes ont élaborés des nouvelles manières de 
collaborer et de travailler avec la conservation ;

 Le règlement intérieur et le Statut de Ndima-Kali est 
révisé.

Résultats attendus :



La cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours de Chef de 
Département Adjoint du Département de Développement et Droit 
Communautaire des APDS Monsieur Sylvain DANGOLHO. Qui dans ces 
dires a commencé par souhaiter la bienvenue aux participants venus des 11 
villages des APDS pour avoir accepter des venir participer dans cet atelier. Il 
a poursuivi son allocution en montrant aux jeunes l’importance et la place de 
la culture traditionnelle dans la conservation de la biodiversité. Pour en finir il 
a encouragé les jeunes de bien suivre les présentations qui vont s’en suivre 
car les sont les futurs leaders de leurs différentes communautés et de poser 
beaucoup des question sur les parties qui leur semble flou. 

C‘était sur ce que Monsieur Sylvain DANGOLHO a déclaré ouvert les 
travaux de l‘atelier d’échange et de partage entre les différents jeunes leaders 
culturels Autochtones BaAka et Sangha-Sangha sur les effets de la 
mondialisation face á la culture traditionnelle.

Cérémonie d‘ouverture



Notion sur le leadership

Qu’est-ce que le leadership?

Les caractéristiques d’un bon leadership 

Les 10 éléments pour devenir un bon leader: 

1. Vision

2. Motivation

3. Servir

4. Empathie

5. Créativité

6. Exigence

7. Diriger

8. Faire équipe

9. Assumer des risques

10. Améliorer

Déroulement de l‘atelier
Trois présentations et des travaux de groupes ont animées cet atelier:

Session 1: Le Leadership 



1. La généralité de la culture traditionnelle 

2. La mondialisation 

3. Les effets de la mondialisation sur la culture traditionnelle

Après cette présentation, l‘atelier est repartie en 4 groupes de 
travail sur les thèmes:

1. Les effets de la mondialisation sur la culture traditionnelle dans 
le concept local le cas de nos différents villages

2. Les causes du déclin de la culture traditionnelle 

3. Comment faire pour pérenniser la culture 

Session 2: La culture traditionnelle et la 

mondialisation 



Qu’est-ce que le CLIP ou encore le CPLCC?

Le CLIP est un principe, une démarche, un droit qui vise à rechercher et obtenir l’accord des 

PACL pour la réalisation d’une activité/d’un projet/programme qui affecte leurs terres, 

territoires, ressources et modes de vie avant le début de cette activité/projet/programme.

L’accronime CLIP signifie:

• Consentement

• Libre

• Informé

• Préalable

CPLCC signifie: Consentement Préalable, Donné Librement et en Connaissance de Cause

Session 3: Le CLIP et le CPLCC 


