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Atelier national sur la mobilisation sociale sur
les droits des populations autochtones
BRAZZAVILLE (Xinhua) -- Atelier sur la mobilisation sociale sur les droits et la non
discrimination des populations autochtones.

24/05/2011 |

Un atelier national sur la mobilisation sociale sur les droits et la non discrimination des populations autochtones,
s'est ouvert lundi à Djiri une banlieue au nord de Brazzaville, en République du Congo, en vue de renforcer les
capacités des leaders d'opinion en matière de plaidoyer sur le changement des normes sociales.

Organisé par le ministère des affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire en partenariat avec
l'UNICEF, cet atelier méthodologique qui s'achève le 26 mai prochain, regroupe 30 participants. Il vise à constituer
un panel national des mobilisateurs pour animer des séances communautaires de proximité dans les départements
ciblés du pays, à savoir la Likouala, la Sangha et les Plateaux, tout en identifiant les différentes formes de
discriminations sociales existantes pour s' imprégner du processus du changement des normes sociales.

Au cours de cette formation, les représentants des administrations publiques concernées par la problématique des
droits des peuples autochtones, des associations de la société civile, des droits de l'homme et celles des populations
autochtones comme le Réseau national des populations autochtones du Congo (RENAPAC), vont se familiariser et
s'exercer à l' utilisation des techniques et outils de mobilisation pour le changement des normes sociales dans le
pays, a fait savoir à cette occasion l'équipe pédagogique de cette session.

Au cours des travaux, les 30 leaders d'opinion retenus et issus des départements de Brazzaville, de la Likouala,
Sangha et des Plateaux vont pouvoir élaborer un plan d'actions prioritaires pour la lutte contre la discrimination et
le changement des normes sociales dans leurs localités respectives et à travers le pays, en vue d'établir des relations
d'équité et de justice entre les Autochtones et les Bantous.

Neuf modules portant sur la situation des populations autochtones «Baka» en République du Congo, les études de
cas, les échanges d'expériences entre les départements ciblés, en vue de bâtir une stratégie nationale de mobilisation
sociale dans le processus de changement des normes sociales et de promouvoir l’équité entre Bantous et
Autochtones au Congo, sont prévus.

De même, il est retenu l'attitude du mobilisateur, la préparation d'une séance de mobilisation, les techniques d'
animation à utiliser, ainsi que les autres consignes importantes pour la mobilisation dans le programme de cette
formation des leaders d'opinion.
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