
IMPLICATION DES POUVOIRS PUBLICS
DANS LA VALORISATION DES DROITS 
DES POPULATIONS AUTOCHTONES
DU DEPARTEMENT DE LA SANGHA
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PROJET AGIR ENSEMBLE POUR LA DEFENSE DES 
DROITS DES MINORITES ET DES GROUPES VULNERABLES
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LES PRINCIPAUX ACTEURS

LA DEMARCHE

PAGE  2

Ce projet m’a permis de savoir que je suis 
devenu congolais à travers l’obtention de ma 
carte  nationale d’identité  Grace à ce projet 
je suis considéré comme tout Congolais.
BOYE Hugues , Autochtone
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LES FORCES & FAIBLESSES

LES RESULTATS OBTENUS
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Dans le département de la Sangha, il y a plusieurs 
associations et nous sommes èrs de travailler avec 
celles qui ont porté ce projet parce que les autres ne sont 
pas visibles sur le terrain. Ce projet est venu nous 
accompagner dans le travail de tous les jours. Il nous a 
permis de toucher non seulement un grand nombre 
d’autochtones mais aussi de consolider la relation avec 
les oles organisations de la société civile. 
Ange Julien POATY OBOUKA PAYAS, Directeur 
Départemental des Affaires Sociales de la Sangha 



LES LEÇONS TIRÉES

LES RECOMMANDATIONS

LES  PARTENAIRES TECHNIQUES & FINANCIERS
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Contacts de l’association

Ouesso (Congo)

mmlantoum@gmail.com
+242 06 618 84 25
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Dernièrement j’ai manqué du travail parce que je 
n’avais pas l’acte de naissance et même la carte 
nationale d’identité. Aujourd’hui grâce à ce projet 
j’ai mon acte de et ma carte nationale d’identité je 
peux maintenant aller négocier mon contrat de 
travail. MBENDA Lucie, femme autochtone.
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