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La Dynamique des groupes des peuples autochtones
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

lauréats de ce prix pendant la conférence de presse au Secrétariat

élevée, à l’annonce officielle des

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

Les plus consultés

Articles recents

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.

Six morts et une trentaine de cases incendiées à
Katako-Kombe ( 6,688 )
Présentation par la LINAFOOT du calendrier du
championnat 2015-2016 ( 4,556 )

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

Reprise des entraînements pour Trésor Mputu et

Equateur est une reconnaissance internationale du travail des Organisations congolaises et du mérite de cette

Déo Kanda au TP Mazembe ( 2,665 )

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

La démission de Moïse Katumbi n’a rien

parlementaires, la marche des organisations et des partenaires du mouvement autochtone basés à Kinshasa en

d’étonnant, selon le ministre Lambert Mende

marge de la Journée internationale des populations autochtones (JIPA 2014) et la participation des PA à la

Omalanga ( 2,350 )

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

Mazembe favori logique devant El Merreikh
samedi en demi-finales de la Ligue des
champions ( 1,855 )

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

Communiqués officiels

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.

les 4 recommandations en faveur des autochtones que la RDC a acceptées lors de son examen en avril 2014 à

ORDONNANCE N° 15/078 DU 02 OCTOBRE 2015
PORTANT NOMINATION D’UN AMBASSADEUR
EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUPRES DE LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

Genève, en vue mener un lobbying au parlement et à la commission socio culturelle en faveur de ce projet de loi.

oct 3rd, 2015 · 0 Comment

Pour le Coordinateur de l’ONG « Forêts et Développement Rural FODER », ONG de Droit camerounais, Sébastien

Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle

Tchebayou, ce prix est le couronnement des interventions en faveur des peuples autochtones. Il est un appel qui

que modifiée par la...

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

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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Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle
que modifiée par la...

ORDONNANCE N° 15/077 DU 02 OCTOBRE 2015
PORTANT NOMINATION D’UN AMBASSADEUR
EXTRAORDINAIRE ET PLENIPOTENTIAIRE DE LA

Page 1 sur 4

La Dynamique des groupes des peuples autochtones lauréats du prix Equateur 2015 | ACP, Agence Congolaise de Presse

22/10/2015 08:44

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUPRES DE LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE

Le premier ministre
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Makiadi

oct 3rd, 2015 · 0 Comment

Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle
que modifiée par la...

10/12/2015 · 0 Comment
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PRINCIPAUX AU CABINET DU PRESIDENT DE LA
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Motema Pembe brise une tradition de six ans
par sa victoire sur V.Club (1-0) à la LINAFOOT
10/12/2015 · 0 Comment

sept 18th, 2015 · Commentaires fermés sur
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Renaissance du Congo se mesure à
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Le Président de la République ; Vu la Constitution, telle
que modifiée par la...
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RD Congo : alerte à l’assèchement du Lac Tumba et
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oct 2nd, 2015 · 0 Comment

(Par Constance Tekitila Mafuta) Kinshasa, 02/10
(ACP).- L’ancien directeur national...

Inquiétudes à l’approche de la saison des pluies
(Par Dosithée WHA–LAVAR)
août 13th, 2015 · Commentaires fermés sur
Inquiétudes à l’approche de la saison des pluies
(Par Dosithée WHA–LAVAR)

Plus les jours avancent, plus la saison des pluies
s’approche, et plus les inquiétudes...

Le 184ème anniversaire de la présentation de
serment du roi des Belges commémoré à
Lubumbashi
juil 22nd, 2015 · Commentaires fermés sur Le
184ème anniversaire de la présentation de serment
du roi des Belges commémoré à Lubumbashi

Lubumbashi, 22/07 (ACP).-La fête nationale belge qui
commémore le 184ème anniversaire...
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