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I.

CONTEXTE DE LA MISSION

Le Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, après avoir été saisi de la requête
formulée par Mr Bernard NOIRET, Directeur du Projet Doli initié par une Association
dénommée « Association Internationale

pour La Protection des Eléphants et la

Conservation de la Faune Sauvage en Afrique » par laquelle il envisage la création
d’une aire de protection des éléphants et des autres espèces dans la sous préfecture
de YALINGA.
Sur accord du Ministère, les premières prospections et consultation ont été faites par
l’Association suivies des rapports, qui ont été confectionnés.
Eu égard à ce qui précède il est apparu nécessaire d’envoyer une autre mission de
consultation pour compléter le dossier du projet ; C’est ainsi que le Ministère des
Eaux, Forêts, Chasse et Pêche a ordonné ladite mission sur YALINGA en désignant
deux hauts cadres pour recueillir les avis de la population

de cette localité

qui

doivent être fortement impliqués dans la protection de cette aire protégée.
La mission a été prise en charge entièrement par l’Honorable Justine ABATCHOU,
Députée de YALINGA car le projet

éprouvait des difficultés financières. Ces

difficultés financières seraient résolues si l’autorisation exceptionnelle de démarrage
du Projet était souscrite en attendant la loi de classement.
Ces documents devraient permettre aux Bailleurs de Fond de financer le Projet DOLI
à

la hauteur

de 40% pour l’Union Européenne et 60% pour les autres

investissements Français. Sachant que le projet s’installera dans sa circonscription,
elle a pris la décision de financer la mission par ses propres moyens.
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II.

BUT DE LA MISSION

La mission s’est fixée un but qui s’articule autour des points suivants :
1.

La présentation de nouveau le projet à la population de YALINGA

2.

Analyse des données recueillies par le système MARP sur :
o Le degré de participation de la population à la réunion et au soutien du
Projet DOLI ;
o L’état des lieux de la faune sauvage ;
o Les activités socio économiques ;
o Les autres problèmes auxquels cette population s’est confrontée ;
o Les solutions à y apporter par le projet (données complémentaires) ;

La production du rapport de consultation de la population de YALINGA au Ministre
des Eaux et Forêts chasse pêche chargé de l environnement l’orientera dans sa prise
de décision.
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III.

COMPOSITION DE LA MISSION

Conduite par le Capitaine Jean NDOBALE, la mission est composée de trois parties
dont la partie administrative, la Représentation du projet et la Partie Politique.
A.

B.

Partie Administrative
-

Jean NDOBALE, Technicien Supérieur des Eaux forets chef de service de l
aménagement de la faune.

-

Jean-Pierre KPA, Adjudant des Eaux et Forêts, Elément de Sécurité.

Partie représentative du Projet

Le Projet est représenté par Mr André Marie NAMBOU, membre bienfaiteur du Projet
mandaté par le Directeur Bernard NOIRET pour intervenir au nom dudit projet en
Centrafrique.
C.

Partie Politique, représentant de la population de la sous préfecture
de Yalinga.

Elle est représentée par l’Honorable Justine ABATCHOU, Députée de Yalinga.
MATOU Jacob………, Chauffeur de l’Honorable
MANDATA Narcisse…… Aide Chauffeur
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IV.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Elle est basée sur :
•

Des contacts individuels

•

Des réunions de travail avec la Direction Régionale N° 5 des Eaux et Forêts
à Bambari, les autorités de Bria (chef lieu de la Préfecture de la HauteKotto)

•

Des séances de travail avec les populations de Yalinga en utilisant la
Méthode Accélérée de Recherche Participative (MARP).

Les entretiens semi structurés avec quelques individus, les autorités préfectorales de
la HAUTE-KOTTO à Briac ont permis à la mission d’apprécier l’attitude positive de
ces personnalités sur l’implantation de ce projet de développement dans la zone.
Des séances de travail ont été organisées dans les villages de la zone d’action du
projet DOLI et dans les autres villages de la sous préfecture de YALINGA sauf les
villages Nord-Est de YALINGA.
LA MARP a eu à identifier trois grands groupes cibles :
Groupe des adultes et vieux (sages)
Groupe des jeunes
Groupes des femmes
Les données complémentaires recueillies auprès de ces populations sont analysées
afin d’apprécier le degré de soutien de cette population au projet. Les stratégies
d’action supplémentaires ont été identifiées et formulées de concert avec les
populations locales reparties dans les trois groupes.
Contacts particuliers avec quelques groupes des habitants
Ces
groupes
déplorent
le
manque
d’activités
lucratives .
Leur vœu serait de recruter des jeunes riverains des différents villages et les former
dans les domaines suivants Eco gardes, Personnel d’Appui, Génie Civil,agriculture ,
Fabrication des Tuiles et des Briques stabilisées.

7

V.

DEROULMENT DE LA MISSION

Pour des raisons des travaux mécaniques effectués sur le véhicule, le départ de
la mission initialement prévu le 1er février 2006 n’a eu lieu que le mardi 07 février
2006.
5.1.

Réunion à BRIA

Le Mercredi 08.02.06, la mission a été présentée au Préfet de la HAUTE-KOTTO
sans oublier les termes de référence, assisté du Sous Préfet de BRIA qui avait
assumé l’intérim du Préfet lors de la mission du Projet en juillet 2005, et l’Inspecteur
des Eaux et Forêts.
Le lendemain 09.02.06 de 10h à 12h30 une réunion de travail a été organisée et
présidée par le Préfet de la HAUTE-KOTTO. Les responsables administratifs, militaires
et politiques préfectoraux et sous préfectoraux intervenant à YALINGA (voir la liste
en annexe) ont pris part à cette réunion.
Les différentes préoccupations sur les actions prioritaires du projet ont été analysées.
Toute l’assistance a soutenu le projet DOLI et souhaite voir ses activités démarrées
dans un bref délai.
5.2.

Réunion dans la sous préfecture de YALINGA

5.2.1.

Réunion en dehors de la zone d’action du projet

La limite entre la sous-préfecture de BRIA et celle de YALINGA se situe au niveau du
village AWALAWA qui est l’entrée de YALINGA.
La mission de BRIA est arrivée dans le village AWALAWA le 10.02.06 avec couché où
elle s’est entretenue avec la population le lendemain de 7h00 à 11h30.
Elle a poursuivi la consultation de la population dans les villages suivants :
MBI de 12h45 à 14h50
DONGOUDÉ de 16h00 à 17h30 avec couché au village NGOULIA.
Le Dimanche 12.02.06 la mission a tenu une séance de travail de 06h45 à 9h30 où
elle a poursuivi sa mission dans le village NGUIHI avec une réunion de 10h20 à
13h30. Une panne est enregistrée sur le véhicule. Le jeudi 16.02.06, après le
dépannage la mission a atteint le village OHOU.
Signalons que le village NGUIIHI est situé à l’entrée de la zone d’action du projet
DOLI.
5.2.2. Réunion dans la zone d’action du projet
Les choses commencent à devenir très importantes dans cette zone. Dans le village
Ohou la réunion s’est tenue de 8h45 à 10h00 puis la mission a continué sur le centre
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YALINGA où elle a pris contact avec les personnalités suivantes pour leur présenter le
but de cette mission. Il s’agit de :
MM - Le Sous Préfet de YALINGA
- Le Président de la Délégation Spéciale de YALINGA
- Le Commandant de la Brigade Intérimaire de la Gendarmerie de
YALINGA
- Le Chef de Centre de Santé de YALINGA
Mme la Présidente de l’OFCA de YALINGA.
Le Vendredi 07.02.06 la mission a organisé une importante réunion regroupant plus
de 130 personnes dont les autorités Administratives, Politiques, Militaires, locales,
religieuses et les autres couches sociales. Celle-ci s’est déroulée de 8h00 à 13h00. Le
Samedi 18.02.06 une visite d’une chute située à 5 km du centre de YALINGA sur la
rivière Kpama a été effectuée.
Des études de faisabilité sont prévues par le Projet pour voir la possibilité d’électrifier
la ville à partir de cette chute. La hauteur de chute des eaux peut dépasser 10 m.
La mission qui devrait rebrousser chemin le dimanche matin, est entrée dans une
phase de prolongation pour des circonstances ci-après.
Après avoir relevé avec regret les renseignements selon lesquels le Guide de Chasse
professionnel MARQUITTI, qui a son secteur de chasse au Nord-Ouest de la zone de
Doli a fait venir clandestinement dans sa zone le Guide Chasse Eric MARARV qui
travaillait avec Mr LABOUREUR dans le secteur de chasse Bangoran à Sangba.
L’autre version est que ce Guide de Chasse Mr Eric serait venu tantôt pour exploiter
du diamant dans la zone de protection du projet « DOLI », tantôt pour chasser au
compte de l’amodiataire MARQUITTI, tantôt pour faire une prospection afin de
s’acquérir d’une zone de chasse.
Pour faire la lumière sur ces multiples alternatives, la mission a eu a interpellé Mr
MARQUITTI qui revenait de Bangui à bord de l’avion minaire avec ses deux clients
dans la journée du dimanche 19.02.06.
Il faut rappeler que la première interpellation a eu lieu le vendredi 17.02.06 à 13h30
après le meeting, sur le Guide Chasse Eric MARARV qui a fait venir effectivement
deux véhicules sur le secteur de chasse. Le premier véhicule dans lequel il était à
bord est rentré clandestinement de Sangba à Yalinga.
Le deuxième véhicule conduit par un autre chauffeur a quitté Bangui directement
YALINGA en passant par Bambari et Bria sous l’étiquette de Sangha Forage.
L’équipage de ce même véhicule a reçu des consignes strictes de ne pas déclarer
aux autorités au cours de leur passage qu’il vient à Yalinga pour une prospection
plutôt de tromper la vigilance des gens qu’il vient pour faire du forage à Yalinga.
Ce qui a fait que dès leur arrivée à Yalinga, il s’est allé sans inquiétude rejoindre Mr
Eric MARARV dans le campement du guide chasse MARQUITTI.
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Sur ce sujet Mr Eric MARARV a déclaré à la mission qu’il a été invité par Mr
MARQUITTI de venir lui prêter main forte dans les travaux d’aménagement et de
prospection de sa zone qu’il n’avait pas l’intention ni le désire de prospecter pour
lui même une zone ni pour des activités minières où pour la chasse. IL a aussi nié
les versions selon lesquelles son 2e véhicule serait arrivée à YALINGA avec des
matériels pour implanter du forage d’eau potable. IL n’ y a aucun contrat de travail
entre eux.
Le Guide Chasse MARQUITTI dès son arrivée de Bangui a été interpellé le dimanche
à la résidence du Sous Préfet de YALINGA en présence des Autorités militaires,
Administratives et Politiques. Sur ce sujet, il déclare impoliment à l’honorable
député de Yalinga je cite : « j’avais été accusé l’année passée d’avoir abattu la
femelle d’un lion, je vous dis que je suis l’ennemi juré de Mr NOIRET Bernard qui
veut implanter une zone de protection d’éléphant et de la faune sauvage ici à
YALINGA. Ce projet ne verra jamais le jour, je reconnais avoir autorisé Mr Eric
MARARV qui n’assume plus les activités de Guide Chasse dans le secteur de Mr
LABOUREUR de venir avec sa licence, exercer des activités dans ma zone d’ailleurs
j’ai déjà payé son droit à Bangui à la Direction de la Faune.
Le Chef de Service de l’Aménagement de la Faune qui dirige la mission lui a posé la
question de présenter l’arrêté additif, si tel n’est pas le cas pourquoi faire venir un
Guide sans autorisation et de surcroît ce Guide est entrain de prospecter toute la
zone du projet dénommée « Association DOLI » pour exercer les activités de la
chasse. L’Inspecteur
des Eaux et Forêts de la HAUTE-KOTTO et le Directeur
Régional n° 5 des Eaux et Forêts ne sont pas au courant des activités que mène Mr
Eric MARARV dans votre zone. Sur ce sujet Mr MARQUITTI répond qu’il a le droit de
la faire, il n’y a aucune loi Centrafricaine qui interdit ce genre de pratique et nous
renvoie par la suite au Directeur de la Faune. C’est à 10h45 que la discussion a pris
fin en queue de poisson.
La mission a marqué son indignation et a déploré l’attitude de ce dernier qui est
incompatible avec les objectifs du Projet DOLI orientés vers la régénération de la
faune et le développement socio économique de la région de YALINGA, a promis à
l’assistance qu’elle rendra compte à l’instance supérieure pour des mesures à
prendre.
De retour de YALINGA, la mission a organisé la dernière réunion de travail dans le
village DOUNGOU I puis couché au village AWALAWA.
5.3.

Fin de la consultation

Lundi 20.02.06 : la mission est revenue à Bria. Le Mardi 21 et Mercredi 22.02.06 le
véhicule de la mission a été ramené au garage pour des raisons suivantes : les
mécaniciens doivent enlever leurs pièces qu’ils ont posées sur le véhicule et qui avait
facilité la mission, remettre en place nos vieilles pièces, régler certains frais de
réparation mécanique effectués sur le véhicule lors de la panne au départ de la
mission sur YALINGA.
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L’honorable Députée qui avait le souci de l’évolution de la mission s’est vue obliger
après attente et concertation de payer certaines pièces du véhicule. Tout ce travail
mécanique nous a perdu 48 heures à Bria.
Le Jeudi 23.02.06 : départ de Bria avec couché à 80 km de Bambari après avoir
accusé une panne. Le Vendredi 24.02.06, la mission est de retour sur Bangui et fin
de mission. Soit au total 7 jours de prolongation (du 17 au 24/02/2006.

Difficultés rencontrées sur le véhicule
Notons qu’une panne importante s’est produite sur le véhicule au niveau du demi
arbre de transmission et du pont arrière depuis BRIA . L’honorable Députée de
YALINGA ABATCHOU Justine qui a supporté les coûts de la mission s’est vue obliger
d’engager les dépenses de réparation. Cette panne a valu le remplacement des
pièces suivantes :
Le roulement de trompette
Arrêt d’huile
Un demi arbre coté gauche arrière
Roulement pont petit modèle arrière

Malgré la réparation et le remplacement de ces pièces défectueuses au garage de
BRIA, le véhicule a connu une autre panne au niveau de la tête du demi arbre de
transmission qui bloque de temps en temps le fonctionnement du véhicule. Le
chauffeur du véhicule a démonté tout le système du pont arrière pour supprimer la
traction arrière avec son demi arbre de transmission. Malheureusement
ce
démontage a été très mal fait, ce qui a aggravé et généralisé la panne dans tout le
système du pont arrière et a rendu par la suite le véhicule immobile dans le village
NGUIHI depuis le Dimanche 12/02/06 jusqu’au Jeudi 16/02/06, date à laquelle
l’Honorable Députée de YALINGA a fait venir deux mécaniciens de BRIA pour
remédier à cette panne en remplaçant le pont complet avec des pions d’attaque qui
ont été rendus défectueux lors du démontage, le véhicule ainsi est à moitié réparé .
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VI

APERCU SUR LA SOUS PREFECTURE DE YALINGA

C’est une ville située à 170 km du chef lieu de la préfecture qui est Bria . a
une altitude de 584 m . Les rivières qui l’arrosent sont NDI, MBARI, KOBOU,
KPAME et YALINGA.
L’ancien non se prononce YALIGUEU qui est le premier chef traditionnel et qui
sera par la suite après sa mort attribué à une source d’eau, qui prendra plus
tard la dénomination de YALINGA. Donc à la fois, c’est une rivière et une ville.
Elle a été crée pendant la période coloniale sous l’administration de
l’explorateur Français SAVORGNA DE BRAZZA qui après avoir découvert
Bangassou s’est installé à côté de la rivière MBOMOU. BRAZZA faisait des
navettes

entre BANGASSOU et YALINGA. Il finira par nommer l’un de ses

guerriers du non SAHI et le plaça à YALINGA comme chef supérieur
traditionnel qui assure l’autorité sur différents villages , et commencera par
rassembler ses populations qui étaient dispersées partout autour de YALINGA
et le long de la route vers BRIA. Cette ville est essentiellement

peuplée

d’ethnie BANDA qui a une sous ethnie des VEDRES. Par contre on trouve
également des sous ethnies tels que TOGBO, IDJONDO et NZALA dans
d’autres villages.
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VII.

SYNTHESE DES REUNIONS

Il convient de souligner qu’au cours des différentes réunions et prises de contact
aussi bien avec les autorités administratives, politiques et locales qu’avec les
populations de la HAUTE-KOTTO en général et celles de Yalinga en particulier, le
chef de mission qui a dirigé tous les débats durant la mission a centré ses
interventions sur les point suivants :
-

Présentation de la mission en détail ;
Présentation de la procédure administrative de l’implantation d’un projet ;
Présentation des grandes lignes du projet ainsi que ses différentes
phases ;

L’introduction de l’orateur commence par l’explication d’un projet de conservation de
la faune à l’exemple du projet « Doli » avant de présenter la raison et la pertinence
d’un projet. Il n’a pas manqué de souligner que depuis des décennies, les pays
africains ont entrepris, avec l’appui des communautés Internationales des vastes
compagnes de sensibilisation et de conservation visant à offrir aux population rurales
les moyens de promouvoir leur propre développement, sans compromettre l’équilibre
naturel. C’est dans ce contexte que « l’Association Internationale pour la Protection
des Eléphants et la Conservation de la Faune en Afrique » dénommée Projet DOLI a
bien voulu répondre à la sollicitation du Gouvernement Centrafricain, en s’intéressant
à la protection des éléphants, espèces phares qui tendent à se raréfier
progressivement faute d’informations écologiques et d’une politique de conservation
et de gestion adéquates. L’enjeu est de taille. Cette aire de protection spécialement
dédiée à la sauvegarde des éléphants permettra également de protéger toutes les
espèces animales partageant le même territoire, de restaurer l’équilibre naturel des
espèces après l’élimination du braconnage. Elle aura également pour impact de
redonner vie à toute cette région en favorisant des actions d’écotourisme.
C’est ce qui explique en substance la présence de la seconde mission dans leur
localités a t-il toujours déclaré. Par conséquent ce qui constitue une planification doit
être conçue de manière participative et doit répondre aux questions aussi bien
actuelles, futures qu’aux exigences et contraintes qui peuvent se poser dans l’avenir.
En d’autres termes, cette planification sera participative et nécessitera la contribution
de tous les acteurs à la base, principalement les populations de Yalinga
Les interventions de Mr André Marie NAMBOU à chaque séance consistaient à
rappeler l’assistance sur :
•
•
•

Les préoccupations de l’Association en France
Les préoccupations du Directeur du projet DOLI
Les objectifs généraux et spécifiques prioritaires à court, moyen et long
terme dont le tourisme international du Projet DOLI.

Il a donné l’exemple des pays tels que le Kenya, le Zimbabwe et autres avec le
développement économique est basé sur le tourisme. Le projet DOLI sera l’unique
en République Centrafricaine voir même en Afrique Centrale.
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L’Honorable Justine ABATCHOU, Députée de YALINGA n’a pas manqué dans sa
brillante intervention de :
Féliciter et de remercier l’assistance pour sa participation massive à
cette réunion ;
De présenter la mission et ses membres ;
De souligner les difficultés qu’elle a rencontrées dans le suivi du dossier
de ce projet au niveau du Ministère des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche
et elle a décidé de financer la dite mission pour contourner ces
contraintes ;
De plaider en faveur de l’implantation du projet tout en calmant les
mauvais citoyens qui diffusent des fausses informations dans le but de
désengager les autres.
Elle a expliqué à la population de Yalinga non située dans la zone d’action du projet
DOLI qu’elle recevra des appuis du projet dans le domaine sanitaire, scolaire,
sécuritaire de la main d’œuvre, agricole, élevage et surtout en encadrement
technique.
Le degré de participation de la population à toutes ces réunions est plus important
que la fois passée. Plus de 95% des populations ont activement participé aux débats
au niveau des trois groupes sociaux.
Les difficultés rencontrés par ces populations seront analysés plus loin et sont les
suivants :
L’inexistence d’une bonne structure de développement à part la
société de SAFARI (KOTTO SAFARI) qui ne dispose que des moyens
limités pour le développement de YALINGA ;
L’enclavement de la sous préfecture de YALINGA ;
L’insécurité dans la sous préfecture de YALINGA causée par les
braconniers Soudanais ;
Les feux de brousse mal gérés ;
La paupérisation prononcé des populations de YALINGA ;
L’analphabétisme chronique ;
Faiblesse institutionnelle
La très faible activité socio économique.
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VIII.

DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA MISSION

Ces difficultés résident sur le moyen roulant qui a servi à la mission d’atteindre
la sous préfecture de YALINGA. Ceci a entraîné un retard considérable dans la
mission, à titre d’exemple notons qu’une importante panne s’est produite sur le
véhicule au niveau du demi arbre de transmission et du pont arrière depuis BRIA.
Le mauvais état de la route de BRIA à YALINGA.

IX.

ANALYSE DES DONNEES

Cette analyse
présente le niveau de participation des populations dans les
concertations permettant l’élaboration du document final des données du terrain.
Les populations sont unanimes pour l’implantation immédiate du projet suite à la
sensibilisation menée lors de cette consultation. Elles ont promis s’y adhérer
massivement en vue de consolider les activités du projet qui sont à leur faveur.
Elles souhaitent que la troisième phase de la procédure soit
démarrage du projet, après cette mission d’entretien.

prévue pour le

Notons que ces groupes cibles sont également conscients des problèmes qu’ils
rencontrent jusqu’à ce jour. Ils citent par ordre prioritaire les obstacles majeurs de la
région qui sont énumérées ci après.
9.1

L’enclavement de YALINGA

Cette cause a pour conséquence la non évacuation des produits agricoles et la
circulation difficile des hommes (en cas d’urgence et pour le tourisme). Cet
enclavement est occasionné par le délabrement très prononcé du réseau routier
rendu impraticable en saison des pluies. La plus part des ponts sont cassés et
remplacés par des ouvrages de fortune ne pouvant pas supporter des véhicules de
tonnage important. Le réseau aérien est très insuffisant, seulement en saison sèche.
9.2.

L’insécurité

L’insécurité reste l’un des problèmes majeurs de la région. Chaque année plus de
400 hommes repartis en plusieurs groupes investissent la région en quête des sous
produits forestiers, des trophées et autres sous produits de la chasse. Ils sont
équipés d’armes automatiques de guerre et commettent des exactions sur les
populations où ils passent. Bien souvent ces actions se soldent par des morts
d’hommes soupçonnés de trahir ou de résister aux braconniers. La deuxième série
des malfaiteurs criminels sont des Peuls Mbororo qui deviennent de plus en plus
dangereux pour la population dans la sous préfecture.

15

Le cas des villages MBI et ODIHI quand ces Peuls ont fait éruption et ont tué cinq
jeunes en 2005 pendant la saison sèche. Il conviendrait de signaler que les
représailles ont souvent obligé certains habitants des villages à migrer vers les zones
de sécurité notamment vers BRIA.
9.3.

La perte de la diversité biologique

Parmi les problèmes identifiés, la perte de la biodiversité mérite d’être signalée
comme étant un problème majeur. Les causes les plus remarquables sont :
9.3.1

Le Braconnage

Comme mentionné plus haut, la présence des braconniers est motivée par le souci
de tuer les animaux pour alimenter des marchés situés hors des frontières
nationales. Ces braconniers sont équipés d’arme de guerre qui leur servent à abattre
systématiquement les Eléphants, Crocodiles, Hippopotames, Elands de Derby,
Buffles et autres animaux de grande taille dont les trophées, la viande ou d’autres
sous produits de valeur tels que les plumes et les oeufs d’Autruche. D’autres causes
de cette perte de biodiversité sont multiples .
9.3.2.

Les feux de brousse

L’une des causes de la perte de la diversité biologique est le recul ou la mutation du
couvert végétal sous l’effet répété des feux de brousse tardifs. Ce fait est imputable
aussi bien aux braconniers qui se servent du feu pour faciliter la circulation de leurs
montures d’une part et par les paysans qui s’en servent pour la chasse de
subsistance d’autre part. le passage répété de ces feux crée des poches de savane
dans la forêt sèche qui écologiquement est un écosystème fragile. Ce changement de
faciès se traduit par l’émergence et la colonisation des essences pyrophyles capables
de modifier le paysage initial.
9.3.3.

Paupérisation prononcé des populations

Les signes de la paupérisation sont visibles dans tous les villages qui ont été
parcourus. Bien que plus de 90% des populations pratiquent l’agriculture. Les
produits ne sont pas écoulés normalement. La plupart des populations transportent
leurs produits soit en vélos, soit sur la tête pour aller en vendre à ZAKO, zone
minière située à une centaine de kilomètre.
En outre, les marchés sont rares ou inexistants dans les villes. Cette situation met la
population dans un état perpétuel de pauvreté.
9.3.4.

Santé précaire des populations

La précarité de la santé des populations due à l’absence des infrastructures sanitaires
de base et du personnel soignant dans tous les villages, même à YALINGA où
l’hôpital existe, mais par contre il y a le manque des matériels et des médicaments.
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Cette situation se traduit par la prolifération des maladies telles que le paludisme,
les ulcères, la parasitose intestinale, les infections pulmonaires, les maladies
cutanées, l’onchocercose et bien d’autres. Des solutions d’urgence doivent être
trouvées avec l’implantation du projet, si non il y aura beaucoup à craindre pour ces
populations démunies et vulnérables économiquement.
9.3.5. L’analphabétisme chronique
Les écoles ses quasi vides, mêmes certains villages importants manquent des
bâtiments scolaires. L’absence manifeste d’enseignants et l’insécurité en sont les
principales causes surtout le cas de YALINGA Centre. La fréquentation des régions
par les braconniers a obligé non seulement les enseignants qui refusent de regagner
leur poste d’affectation mais aussi les parents qui empêchent leurs enfants de
fréquenter l’établissement scolaire. Un seul Directeur pour une école à cycle complet
à lui seul cumule toutes les classes du cours d’initiation au Cour Moyen. Certains
agents parents formés sont disponibles dans la région, cependant, le manque de
motivation et d’intéressement leur ont fait perdre le goût de service.
La mairie est incapable de satisfaire leurs besoins. Ce qui les amène à abandonner
l’enseignement, les parents d’élèves ont beaucoup des difficultés pour faire face aux
payements des frais scolaires de leurs enfants car ils ne disposent pas suffisamment
des revenus. Cette situation démotive le choix d’envoyer les enfants à l’école. Les
filles sont des laissées pour leur compte dans cette situation difficile.
Les populations réclament que plusieurs centres d’éducation des adultes et des vieux
soient installés dans certains villages et à YALINGA.
Par rapport à cette situation il est à craindre qu’un jour cette région connaisse un
dépérissement intellectuel dans les prochaines décennies faute d’élites locales.
9.3.6. Faiblesses Institutionnelles
La région ne dispose pas de bonnes institutions capables de créer l’impulsion
nécessaire à la conservation et au développement de ses ressources naturelles. Il y
avait le service Forestier qui n’existe plus suite au bureau et au logement délabrés
pour ensuite tombés en ruine. L’effectif des Agents Forestiers au niveau de la
Direction régional n°5 et de l’Inspection Forestière de la HAUTE-KOTTO est très
insuffisant. Environ un seul Inspecteur en poste à BRIA (170 km de YALINGA)
soutenu par des Agents non intégrés mais qui travaillent à haut risque. La population
s’inquiète pour ce poste forestier qui ne dispose d’aucun Agent Forestier de l’Etat.
Les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les Associations Locales sont
inexistantes. Les seuls acteurs visibles restent les églises. La volonté manifeste existe
dans l’esprit des uns et des autres mais il manque un encadrement technique dans
tous les domaines.
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Sur le plan économique, aucun commerçant n’exerce dans la région de YALINGA.
Tous les grands commerçants qui étaient installés jadis ont dû tous quitté
simplement la région à cause de l’effondrement général des activités occasionné
surtout par la détérioration du réseau routier et l’insécurité.
Les principales activités socio-économiques pratiquées dans les régions sont : la
chasse, l’agriculture, la pêche et la cueillette. Parmi les principales ressources
agricoles, l’on peut noter l’arachide, le manioc, le maïs, le sésame, le courge. Il y a
mévente des produits de rente, manque d’intrants.
La seule culture industrielle pratiquée dans la région était le coton qui a cessé il y a
une quinzaine d’année. La population regrette son interruption à cause de ses
importantes revenues pour celle-ci.
Le poivre vert, le miel et le xylopia aethiopica restent les produits de cueillette
potentiels. Le commerce d’objets d’arts qui jadis était très florissant dans la région a
disparu avec l’interdiction du commerce de l’Ivire.
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X

CONCLUSION

De tous les constats des problèmes listés, les attentes des populations sont grandes.
95% des populations sont unanimes pour l’implantation du projet. L’intérêt motive
l’action humaine du moment où ces populations veulent palper du doigt les bénéfices
de l’exploitation de leurs ressources naturelles, traditionnelles et culturelles qui sont
entrain d’être pillées par les braconniers étrangers sans calcul. Ces paysans riverains
encouragent et louent l’action du Gouvernement par le biais du Ministère des Eaux,
Forêts, Chasse et Pêche et l’entremise du future Projet de Conservation d’Eléphant
(Projet DOLI) qu’ils souhaitent l‘accueillir favorablement dans le but de résoudre
leurs desiderata.
Notons que ces paysans sont fortement soutenus par les Autorités Politiques et
Administratives de la HAUTE-KOTTO en général et de la sous préfecture de YALINGA
en particulier.
La mission à travers des multiples contacts et réunions avec ces populations, tout en
prenant acte des contraintes auxquelles elles sont confrontées, a eu également défini
fortement leur sens de responsabilité de partenariat, de mobilisation, et d’appui qui
constituent en contrepartie un devoir q’elles doivent remplir vis à vis du Projet
« DOLI » pour sa parfaite réussite.
Fort de ce qui précède, il apparaît opportun que toutes les formalités d’usage pour la
création d’une Aire Protégée sont en ce moment techniquement remplies.
Les femmes quant à elles d’une manière particulière insistent sur la formation
sanitaire des matrones accoucheuses aux méthodes modernes. Elles dénoncent
l’étroitesse et la fragilité des ponts et qui ne peuvent supporter des charges supérieur
à 5 tonnes (camion des commerçants devant venir acheter et écouler leur produits
agricoles) de même que la ségrégation sexuelle dans le recrutement du personnel
d’appui. L’absence des marchés bien construits et bien améliorés pour exposer et
vendre leurs produits agricoles.
L’absence des points d’eau potable dans la ville de YALINGA fait également partie
des préoccupations majeures des femmes.
S’agissant des jeunes, ils regrettent la suppression des subventions de l’Etat en ce
qui concerne les cultures du coton et les intrants. Ils souhaitent des tournées
périodiques du médecin de BRIA par contre ils encouragent l’Honorable Députée de
la localité bien qu’elle est une femme, mais elle a le souci patriotique pour la région
de YALINGA contrairement aux autres députés précédents qui ont effectué des
campagnes de complaisance afin de conquérir des vois à la fin ils les abandonnent.
A cause de l’enclavement intervenu suite à l’abandon par l’Etat (Libéralisation des
activités) , les jeunes démunis se sont convertis en braconniers en vue de satisfaire
leurs besoins surtout en produits manufacturés. On note un conflit de génération
entre les jeunes et les vieux, on remarque également l’oisiveté des jeunes à la
différence des parents très travailleurs.
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Les jeunes accusent les parents de perpétuelle adhésion aux idées néocolonialistes
liées aux conflits coutume-modernisme.
A cet effet, la mission a émis le vœu de la nécessité d’un leader parmi les jeunes
avec la mise en place du Réseau d’Association d’initiative locale dans les régions de
YALINGA.
FAIT A BANGUI LE 20 /02/ 2006
LE CHEF DE MISSION

Jean NDOBALE
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ANNEXE
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Programme modifié de la mission
Mardi 07 Février 2006 :

Départ de Bangui–Bambari et prise de contact avec le
Directeur Régional n°5 intérimaire des Eaux et Forêts de
la OUAKA puis a continué sur BRIA.

Mercredi 08 Février 2006 : Présentation des termes de références de la mission aux
Autorités Administratives et Politiques de BRIA.
Jeudi 09 Février 2006 :

Réunion de travail organisée à la salle de conférence de
l’hôtel de ville de Bria avec la participation de quelques
Autorités Administratives, Politiques, Préfectorales et sous
Préfectorales (voir liste de présence en annexe)

Vendredi 10 Février 2006 : Départ de BRIA AU VILAGE AWALAWA et couché
Samedi 11 Février 2006 : Meeting avec les populations et notables des villages
AWALAWA, MBI, DONGOUDE avec départ et couché à
NGOULIA
Dimanche 12 Février 2006 : Réunions de travail organisées successivement dans les
villages NGOULIA et NGUIHI
La mission est bloquée du Dimanche au Jeudi 16 Février 2006 au village NGUIHI
pour causes des pannes sur le véhicules.
Jeudi 16 Février 2006 : Départ du village NGUIHI avec une réunion au village OWOU
et couché à YALINGA.
Vendredi 17 Février 2006 : Meeting organisé avec les populations, les Autorités
Administratives et Politiques de YALINGA y compris le
village KPAME situé à 7 km de la ville.
Samedi 18 Février 2006 : Sortie sur le terrain avec visite des roches et la chute sur le
marigot KPAME
Dimanche 19 Février 2006 : Retour de YALINGA avec réunion de travail au village
DOUNGOU I et couché à BRIA
Lundi 20 au Mercredi 22 Février 2006 : Répartition du véhicule au garage de BRIA
Jeudi 23 Février 2006 : Départ de BRIA et couché à 80 km de BAMBARI pour cause
des pannes
Vendredi 24 Février 2006 : Retour sur Bangui, fin de mission
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11/02/2006
Liste de présence : village AWALAWA (Hommes et Femmes)
1. YAMALE Jean-Patrice

30. NDOKOU Bernard

2. WAKAGA Paulin

31. MAYEMBA Placide

3. SAI Gautié MANZIKA

32. GONEKOMBO Mathias

4. ANGAMBLA Jérémie

33. MANZEKA Rémi

5. MBERE GBAMO Maurice

34. SALE Ali

6. RAMADANE Ernest

35. NZAPAKE Olivier

7. DEI SOUMAINE

36. KOLIO Sylvestre

8. AROUNE Bruno

37. NGOLANGA Apollinaire

9. REKOUZOU Maurice

38. GOMBIA BERNADIN Constant

10. BATE Gustave

39. DIMANCHE Maurice

11. TIAKOUNZI César

40. YADA Gabriel

12. FANDEMA Guillaume

41. OUABADA Giscard

13. BALEZOU Placide

42. SINGA Pierre

14. MADAPOU Méredeck

43. YATOUNGOU Gratien

15. MALEKE Savien

44. POLIAKA François

16. GUIDENA Dimanche Léonard

45. BIDANE Placide Jimmy

17. WALKIA Maurice

46. MANDATA Narcisse

18. KOYO Dieudonné

47. MATOU Jacob

19. BAKAMO Bruno

48. KPATA Jean

20. GOLE Philippe

49. ABATCHOU Justine

21. KONIKPA Jean

50. NJOUNGO Marie Chantal

22. ZOUBALE Benoît

51. NINGO Raïssa

23. DALLA François

52. OUAKARE Nadège

24. AZOUGO Jean

53. YASSI WANARÉ Lydie

25. OUAGANZA Basis

54. YASSI NGANGA Gertrude

26. ENDJINGBO Gabriel

55. YASSIKOUZOU Nadège

27. BAMBARI Jean

56. LEGUE Anne-Marie

28. BONNANNEE Alphonse

57. YOUKOULA Madeleine

29. GONINDJI Romain

58. YASSIKANGA Louise
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59. POUNGOULA Marie
60. NGAKOSSI Lézine
61. NDAKALA Simone
62. IKANDA Yvonne
63. GACHIGA Françoise
64. ABOUROU Jeanne Charlotte
65. MANDATA
66. IMALE Rufine
67. MANDA Viviane
68. MANDAKOUZOU Delphine
69. DANGABOLE Françoise
70. YASSIWALA Agnès
71. OUAZI Julienne
72. DONADE Claudine
73. Suzanne
74. Julienne
75. INGUINZA Louise
76. RENEKOUZOU Louise
77. ABROU Julie Flore
78. YANGA Geneviève
79. MEDA Valérie
80. YACHIFETTE Lydie Laurande
81. ENDJOMA Lydie
82. RAMADANE Alima
83. MANDANGBE Thérèse
84. ISSA Evelyne Flore
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11/02/2006

Liste de présence : village MBIHI ( Femmes)
1. PAMELLA Flavienne
2. BABILLA Djamilla
3. LEMANDA Yvonne
4. IBINGUI Henriette
5. OUAWO Angèle
6. BOIWANJA Tatiana
7. BOIWANDA Larissa
8. MANDA Marine
9. EMMELIE Brigitte
10. OUAWO Euphrasie
11. YASSINAKA Anna
12. IKODJA Anne Marie
13. SEBANGA Viviane
14. ASSE Marie José
15. NDAKALA Justine
16. IKANDJI Madeleine
17. GONAKO Marie
18. YASSIMANGA Alphonsine
19. MANDA Nathalie Collette
20. PADOU Tatiana
21. OUAWO Ester
22. OUAWO Mireille
23. POUNABA germaine
24. KETEFIO Bertine
25. YANDJI Mariane
26. LOKOANDJI Léontine
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11/02/2006

Liste de présence : village MBIHI (Hommes)
1. POUNABA André B
2. ABATCHOU Daniel
3. ANGBA André Théophile
4. MALEGO Romaric
5. KADJO Réné
6. MAMGADO Edouard
7. MAKODE Jean
8. GONDY Hermann
9. MADABA Victor
10. BELAKEMBI Charles
11. MBORO Narcisse
12. WAGAZA Joseph
13. BIALE Alexis
14. BALESSERA Antoine
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11/02/2006

Liste de présence : village DOUNDOUDE (Hommes)
1. KONGBO Firmin
2. MANDEYANGO Gaston Etienne
3. YAKOBO4.
4. LAGUERRE Lévis
5. ROINJE Sylvestre
6. SOULEMANE François
7. AGUIDE Rémi
8. MBAILA Chanel
9. GUANADE Olivier François
10. KODE Moise
11. TOGO Fulbert
12. Rémi
13. FACHE Marcel
14. NANGUA Fernand
15. MBIADEPOU Elie
16. BIONDJE Bernard
17. YA MEYA
18. BLESSE Milfra
19. LAKOUETENE Sébastien
20. BALEKODJA François
21. MANDAOU Christian
22. BALENGOA Norbert
23. BALEGANZA Ferdinand
24. KOUZOU Benjamin
25. MBIAVAKA Pascal
26. DOUNGOUPOU Hervé Patrice
27. KOUMENDE Robert
28. GOUNGUERE Maurice
29. BALENGOA Norbert
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12/02/2006

Liste de présence :village NGOULYA (Hommes)
1. Chef du village : GBOHO Honoré

24. MALA Nestor

2. MBIANAKIA Désiré Patrice

25. GONIAKA Donatien

3. POUKOUZOU François

26. LEGRABA Robert

4. PATANDE Patrice

27. GOUNOUMOUNDJOU Daniel

5. BAMA Alain Michel

28. BAMA Anicet Joêl

6. DAMBOA Lucien

29. MAGASIN Basile

7. NGUEREMBASSA Pierre

30. OUAKAFE Gautier

8. DRONDJA Bruno

31. NZAPA David

9. KOUMOUMA Paul

32. SINDO Narcisse

10. SANDJEMA André

33. DRONDJA Samson

11. MANDAHOU Maurice

34. POUNENZAPA Jean-Pierre

12. YALINGUERE Alphonse
13. TIPOY André innocent
14. OUATAKA Aubin
15. OUATAKA Hippolyte
16. MARAKOBA Alfred
17. SAMBA Sénoussi
18. OUAYANGBA MIDI Sylvain
19. DIMANCHE Raymond Placide
20. MANDAZOU Ferdinand
21. TOKOSSI Jean
22. OUAMALE Honoré
23. YAPENDE Jean-Bruno
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12/02/2006

Liste de présence : village NGOULA (Hommes)
1. NGBINDEYASSI Marie

27. YASSIKI Viviane

2. OUAKENDE Henriette

28. YASSIREKA Thècle Flora

3. YASSIMARA Jeanne-Marie

29. OUAPI Madeleine

4. YASSIKI Jean Marie

30. RENEKOUZOU Joséphine

5. SIRINGOU Hélène

31. YANDEPOU Marie

6. GANDEU Martine

32. LEKADA Tatiana

7. YASSIKOBA Berthe

33. MAGO YASSINGUEZA Céline

8. EDE véronique

34. YASSIMANGO Monique

9. INGADJA Elisabeth

35. YASSIMA Thérèse

10. SAMBA Delphine

36. IGBABI Alice

11. YASSIPASSI Céline

37. IKPATCHA Julienne

12. DIMASSI Jeannine

38. NIAKAROGO Joséphine

13. FEZ Suzanne Valérie

39. YASSINGOU Flora Inès

14. IDAKPA Madeleine

40. NGBANDEYASSI Asnath

15. ABROU Anastasie

41. YASSINGOU Marie

16. NINGO Georgia Patricia

42. OUAKOUZOU Benoîte

17. MALA Marie

43. NDAKALA Véronique

18. AWA Martine
19. OUANOU Jeannine
20. YASSINGUERE Tatiana
21. INGACHA Georgine
22. IMINDOU Agnès
23. YASSIGO Odette
24. DAYO Agathe
25. NGOLAPOU Natacha
26. IBINGUI Albertine

29

12/02/2006

Liste de présence : village NGUIHI (Hommes)
1. DIMANCHE Michel
2. MAKODJA Paul Jonas
3. TRAGO Ferdinand
4. SERADOMO François
5. DIMASSI OUAKANGA Alain
6. GONEYE Sébastien Joêl
7. GENDO Gervais
8. MBIAPOU André
9. ISSA Michel
10. NGBANGUENDJA Rémi
11. SERAKOYO Maxime
12. DIMANCHE André
13. MBALE Lambert
14. TCHELENESSO Albert
15. RECKOSSI Jacob
16. SERAKOUDOU Alphonse
17. DANGBANGOU Maxime Dieudonné
18. YAMBASSA Michel
19. OUAGANZA Maurice
20. MALLA Paul
21. KEMA Joachim
22. MOUZOUHOU Jean Richard
23. OUALIDO Paulin Bienvenu
24. BADO Ghislain
25. ENDJECETANA Alain
26. YAMALE Abraham
27. BADO Elisée
28. NGOUKA François
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12/02/2006

Liste de présence : village NGUIHI( Femmes)
1. DABAKENDE Mariane

27. DABA Juliette

2. DROTCHE KOBAYE Raïssa

28. YASSIBADO Ambroisine

3. NAMBOUA Frida Judith

29. IZOUNGOU Hélène

4. MBIAMBETI Simone

30. AOUA Pélagie

5. OUAPI Monique

31. NDAYO Saida

6. AOUA Marie

32. IKORA Léontine

7. KOUNGBATA Jeanne Marie

33. YASSIMA Béatrice

8. NENGO Madeleine

34. INGBAYA Mariane

9. YASSIBAGO Antoinette

35. MALEYO Suzanne

10. KATCHIDIA Marie

36. LOUKOUZOU Prisca

11. NGOLAPOU julienne

37. IKANDA Gisèle

12. NDAKALA Pulchérie Lydie

38. NAMBOUA Bernadette

13. IKORA Elodie

39. OUANDA Agnès

14. KOLAGA Flory Nicole

40. OUANDA Louise

15. ASTA RAMADANE Kaltouma

41. NDAKALA Julienne

16. MANDATA Catherine

42. PASSIO Marie

17. NGOALAPOU Janine

43. DAMBANGOA Véronique

18. VENDAMA Valentine

44. IMOUNDJOU Ruth

19. YASSIMBETI Christine

45. IMOUNDJOU Angeline

20. ABADOU Jacqueline
21. ILINDJI Françoise
22. OUOROYASSI Henriette
23. IMBASSA Esther
24. DABA Reine
25. BADO Jeanne Marie
26. MAMBA Odette
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17/02/2006

Liste de présence à YALINGA
1. L’Honorable Député ABATCHOU Justine
2. Le Sous-préfet
3. Le Maire
4. La Présidente OFCA
5. Le 2e Conseiller
6. MDL NGBE Dieudonné Commandant de Brigade
7. METEGAZA-BATA Edouard, Chef Météo
8. LAMISSION Philippe, Pasteur Eglise Apostolique
9. BERE Benoît, Agent Communal de l’Enseignement
10. KOUTOU Joseph, Garde Municipal
11. MABADA Jean, Diacre Eglise Baptiste
12. ENDJIDO Jeannot
13. KIRINGUINZA Louise
14. YASSINGUERE Antoinette
15. DAYONEMO Hortense
16. OUANDA Anastasie
17. TCHEMAGO Jean Bruno
18. MOSCOYO Jean Bosco
19. YAKOUDOU David
20. MAKEDA Christian Roi
21. YEPA Clautilde
22. OUANDA Cynthia
23. IGROU Véronique
24. YAKOUBOU Nina
25. OUANA Florence
26. BONANE Gilbert
27. TCHEMAGO Xavier
28. NDJADANDA Gaston
29. MOBAYE Aimé
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30. GBENGUEZAGUI Edouard
31. MAMMFIENA Isaïe
32. PONTES Samson
33. YEPA Jackie
34. SANZE Camille
35. MAMBELE Jean Thomas
36. MANDATA Paul Richard
37. DERANT LAKOUE Enock
38. MANDABA Jean Hilaire
39. TCHINGUILI Emmanuel
40. WODOUKO Ferdinand
41. ASSANE Marcel Gildas
42. NDARABALE Jean
43. NIMALI Dimanche
44. MAPOUKA
45. BALLEZOU Pierre
46. NDJANGOA Jean Baptiste
47. ANGUIDA David
48. MALAPI Charles
49. NGUEREMALE Nicolas
50. DEMANDJE Georges
51. ZOUMARA Jean Pierre
52. TEMAYE Jérôme
53. DIMANCHE Mathias
54. ADRISS Adrien
55. NGOLO Marcel
56. MAKEDAS Nicolas
57. DOUNGOUPOU Pierre
58. MOBAYE Gaston
59. YADA Rémy
60. KOYAMENGUE Justin
61. VENDAMA Cécile
62. MAHAMAT Kaltouma
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63. YASSIMBETI Francine
64. YASSIKODJO Suzanne
65. MEYA Céline
66. OUANOU Colette
67. NAGOUMBA Thérèse
68. YASSINIAKA Clarisse
69. MOUTCHO-KOYASSI Charlotte
70. NDAKALA Antoinette
71. IMAGUI Gilberte
72. MANZIKA Maurice
73. YAZOUNGOU Jean
74. INGA Jean
75. NALA Gaston
76. SERENGUE Pierre
77. TAGBOU Michel Aimé
78. GONENDJI Bienvenu
79. KOUMANDEMA Lambert
80. TCHEMAGO Justin
81. MADOU Philippe
82. ADEYA-KIRIZI Louise
83. OUARAMALI Alphonse
84. DOKOPA Honoré
85. OUASSOUNGOU André
86. DIMANCHE Magloire
87. KOYEMENGUE Jonas
88. ANDJIDO Mathias
89. BRIA Marie
90. NDOMO Gabriel
91. IBRAHIM Abakar
92. RENEDJANZOU Alphonsine
93. YOUNGOU Rodrigue
94. INGADJA Louise
95. YASSPOU Catherine
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96. TOWA YASSINGBANGA Alphonsine
97. YADE Léa
98. NDAKALA Marie
99. MANDAKOUZOU Léontine
100.

YASSINDJI Agathe

101.

AZA-TOWA Milly

102.

MAREMEYA Djuma

103.

MAKEDAS

104.

YASSIMARA

105.

YASSIMARA Victorine

106.

NADIA Laurentine

107.

ADAMA Yvonne

108.

BENZI Anne Marie

109.

NDJAMBI Jeannette

110.

OUTOUKOUZOU Olivier

111.

BANI Elysée

112.

KOSSI VICTORINE

113.

DRAVOLA Emilienne

114.

FLANET Clarisse

115.

YAKANGA Fulbert Yves

116.

YABADA Olivier

117.

OUAGRA Bruce

118.

KOLENGA René

119.

POUNISSA Siméon

120.

TAMANDA Daniel

121.

BADDO Barthélemy

122.

BONATA Gislain

123.

NGOUDOUMA Maurice

124.

ABDOULAYE Cédric

125.

PADOU Irène
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