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Théorie de changement

Stratégie
d’intervention

Résultats a
moyen terme

Analyses légales, géographiques et pratiques
sur la situation de respect des droits des
peuples autochtones au Congo dans les
domaines spécifiques de droits (consultation,
CLIP, terres et ressources, accès a la justice,
discrimination et travail forcé)

Les informations détaillées
et actualisées sont
disponibles sur les droits
des peuples autochtones,
les lacunes dans la
législation et sur les défis
de mise en œuvre de cette
législation

Suivi des cas spécifiques des
individus et des
communautés autochtones
victimes des violations des
droits civils et politiques, et
du travail forcé

Communication –
vulgarisation des
informations sur la situation
des droits des peuples
autochtones, et des résultats
du travail de leur promotion

Une vue d'ensemble des violations de
droits, des défis dans les processus
juridiques, et des leçons appris est générée,
à travers le soutien aux cas spécifiques pour informer le plaidoyer pour un meilleur
cadre légal et des meilleures procédures
pour assurer le respect des droits des PAs
dans l'accès a la justice

Résultats a
long terme

Les décideurs, des agences gouvernementales et
les organisations autochtones et de la société
civile ont une connaissance améliorée de la
législation actuelle sur les droits des peuples
autochtones, des lacunes dans la législation et
sa mise en œuvre, et des méthodes de mise en
œuvre des droits des peuples autochtones.

Des propositions formelles et spécifiques pour
l’amélioration de la législation et des structures
et actions appropriées pour sa mise en œuvre
sont faites. Ces propositions concernent la Loi
05-2011 de manière spécifique, et les droits a la
consultation, CLIP, terres et ressources, accès a la
justice, discrimination et travail forcé dans les
autres législations nationales

Objectifs
specifiques

Les décrets d'application de la Loi 052011 sont adoptées et leur contenu
correspondent bien aux droits énoncés
dans la Loi 05-2011, au droit
international et aux résultats des
consultations avec les peuples
autochtones

Des concernes spécifiques aux
peuples autochtones sont incorpores
dans les révisions des législations nonspécifiques aux peuples autochtones,
pour assurer une conformité avec
leurs droits énoncés dans la Loi 052011 et le droit international

IMPACT

Renforcement des capacités
des organisations et des
représentants autochtones et
soutien à la représentation
autochtone dans les
processus qui les concernent

Les capacités institutionnels, techniques
et de plaidoyer des organisations et
représentants autochtones sont
renforcées et ils ont la capacité de
comprendre et de faire des
propositions concrètes pour
l'amélioration de leurs droits au niveaux
législatif, institutionnel et pratique.

Les cadres de dialogue sont
mises en place pour améliorer la
connaissance des décideurs, et
pour discuter les propositions
pour l’amélioration de la
situation des droits des peuples
autochtones

Il existe une représentation et
une coordination forte et
représentative des peuples
autochtones, capable de
participer sur un pied égal
aux dialogues sur
l’amélioration de leurs droits

Etablissement des partenariats clés et
du soutien au dialogue pour la
promotion et la protection des droits
des peuples autochtones, et
formation des partenaires clés nonautochtones

Le plaidoyer pour l’établissement des
organes officiels et institutionnels de
mise en œuvre des droits des peuples
autochtones où les peuples autochtones
sont représentés de manière adéquate
et où ils ont un rôle significatif a jouer
dans les prises des décisions.

La coordination entre les
organisations autochtones et les
autres organisations -nationales et
internationales - travaillent sur les
droits des peuples autochtones est
améliorée, et les partenariats
concrètes sont établis pour
aborder des thèmes spécifiques et
soutenir le plaidoyer

Les communautés autochtones et leurs
organisations locales et nationales de
soutien ont la capacité de faire des états de
lieux, et du monitoring de leurs droits et de
mettre en évidence ces informations dans les
domaines spécifiques de droits (consultation,
CLIP, terres et ressources, accès a la justice,
discrimination et travail forcé)

Les expériences concrètes du suivi des cas
spécifiques et des activités de promotion
des droits des peuples autochtones sont
utilisées pour informer les actions de
plaidoyer pour la mise en place des
programmes et actions systématiques et
institutionnels pour une meilleure
protection de ces droits à long terme

La coordination et
la capacité des
organisations
autochtones aux
niveaux national et
local sont
améliorées et
institutionnalisées

Un cadre/une organe institutionnalise et
permanent de consultation et de CLIP
est établi au niveau national pour
assurer la participation effective des
peuples autochtones dans la prise des
décisions dans les questions législatives
et administratives qui les concernent

Des partenaires et des alliances des
organisations nationales et
internationales soutiennent les
dialogues et le plaidoyer nationaux
et locaux sur les thèmes identifiés
comme barrières législatives et
pratiques a la jouissance des droits
des peuples autochtones

L’établissement des organes officiels et
institutionnels de mise en œuvre des
droits des peuples autochtones où les
peuples autochtones sont représentés
de manière adéquate et où ils ont un
rôle significatif a jouer dans les prises
des décisions

Les droits des peuples autochtones dans les domaines de consultation, CLIP, terres et ressources, accès a la justice, discrimination et travail forcé sont
mieux encadres dans les décrets d’application de la Loi 05-2011 ainsi que dans les autres législations pertinentes, et dans les structures et actions de
leur mise en œuvre en République du Congo

