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lauréats du prix Equateur 2015
oct 11th, 2015 ·  0 Commentaire

Kinshasa, 11/10 (ACP). – La Dynamique  des   groupes des   peuples  autochtones (DGPA) compte parmi les 21
lauréats du   Prix Equateur 2015, une compétition qui l’a  exceptionnellement   élevée, à l’annonce  officielle des
lauréats de ce prix pendant la conférence de  presse au Secrétariat   de l’ONU à New  York, le   21 Septembre
dernier, indique un mail du Coordonnateur ai de cette ONG Patrick Saidi parvenu dimanche à l’ACP.

Au total 1461 organisations candidates provenant de 126 pays à  travers le monde ont concouru pour cette
compétition   auquel   la DGPA a participé suite à un   examen par les pairs en deux  étapes note la source. Ce Prix
Équateur 2015, considéré comme une  contribution à la Conférence sur les changements climatiques des Nations
Unies (CoP21) à Paris, France,  sera décerné, lors   d’une cérémonie de grande envergure, le lundi 7  décembre
prochain dans la capitale française. En marge de ces assises, le représentant de la DGPA participera  à un atelier
de dialogue  communautaire à Paris, du 26 Novembre au 9  Décembre prochain, pour renforcer des liens et  affiner
les stratégies d’intervention à travers   l’apprentissage   mutuel entre les peuples.

Le Coordonnateur national du Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des
écosystèmes forestiers en RDC (REPALEF- RDC), Joseph Itongwa a félicité le lauréat tout en indiquant que le Prix
Equateur est une reconnaissance internationale du travail des Organisations congolaises et du mérite de cette
dynamique à travers les actions dont il a tenu  le leadership.

Il s’agit notamment du processus du projet de loi soumis au parlement avec le concours du collectif des
parlementaires, la marche des organisations et des partenaires du mouvement autochtone basés à Kinshasa  en
marge de la Journée internationale des populations autochtones (JIPA 2014) et la participation des PA à la
campagne du maintien du moratoire sur les concessions forestières.

Itongwa s’est réjoui de voir l’expérience sur les Aires du Patrimoine Autochtone et Communautaire (APAC)
développée en RDC depuis 2013  par REPALEF avoir   été sélectionnée parmi les 22 expériences modèles de
conservation par l’Union internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) au congres mondial sur les aires
protégées  tenu à Sydney en Australie en novembre 2014.
Il a rassuré les animateurs de la DGPA de l’accompagnement du REPALEF dans la mobilisation et le plaidoyer pour
que le projet de loi déposé au Parlement soit inscrit à l’ordre du jour de la session parlementaire, en sus
d’enregistrement au calendrier de cette hémicycle.

Le PIDP et le REPALEF avec l’apport des partenaires (RRI, RFNo, FPP et IPACC)  et le soutien du Secrétariat du
comité interministériel de suivi de l’examen périodique au Ministère de la Justice se mobilisent pour       appliquer
les 4 recommandations  en faveur des autochtones que la RDC a acceptées lors de son examen  en avril 2014 à
Genève, en vue mener un lobbying au parlement et à la commission socio culturelle  en faveur de ce projet de loi.

Pour le Coordinateur de l’ONG « Forêts et Développement Rural FODER  », ONG de Droit camerounais, Sébastien
Tchebayou, ce prix est le couronnement des interventions en faveur des peuples autochtones. Il est un appel qui
atteste la détermination d’aller de l’avant pour le bien de cette catégorie de citoyens dont les droits sont très
souvent ignorés et piétinés. ACP/ZNG./Ndom.
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1; document.write( '' ); } var bdvifrcntnt1715982 = ''; bdvifrcntnt1715982 += '';
bdvifrcntnt1715982 += ''; bdvifrcntnt1715982 += ''; bdvifrcntnt1715982 += '';
bdvifrcntnt1715982 += ''; bdvifrcntnt1715982 += '
'; bdvifrcntnt1715982 += ''; bdvifrcntnt1715982 += '

'; var bvwidth = '468'; var bvheight = '60'; switch('FRx' + bvwidth + 'x' +
bvheight) { case 'DEx120x600': bdvcntxt='dbcf66'; break; case 'DEx160x600':
bdvcntxt='5f9779'; break; case 'DEx300x250': bdvcntxt='6ceb9d'; break; case
'DEx728x90': bdvcntxt='ffeabb'; break; case 'DEx468x60': bdvcntxt='dbc6a6';
break; case 'FRx120x600': bdvcntxt='bad6be'; break; case 'FRx160x600':'; bdvifrcntnt1715982 += '
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