
Lydie 
 Ngabandoukou

 Coordonnatrice de l’APDPA-PV
Née le 27 mars 1976

 Je suis née dans une famille autochtone, et j'ai moi même vécu la discrimination
et la marginalisation de la part des bantous de notre district. » 
 C'est après avoir pris connaissance de la loi n°5/2011 du 25 février 2011 portant
sur la promotion et la protection des droits des peuples autochtones en
République du Congo,  qu'est née l'idée de créer l’association pour venir en aide à
mes semblables exposées à de nombreuses maladies et à une pauvreté accrue. 

Créée 12 Avril 2012,
l'association mène
des activités à
Nkayi, Loudima et
Kingoue dans le
département de la
Bouenza.

- Lutte contre les
violences basées sur le

genre
- Alphabétisation

- Apprentissage des
métiers 

- Prévention du
VIH/SIDA

- Promotion des droits 

À PROPOS DE
L'ASSOCIATION

Création Membres
Domaines

d'intervention 

- Actifs : 66

- Dans le bureau : 22
dont 16 femmes.

Membre du PCPA depuis 2017



Nous aspirons à un monde où soient universellement respectés les droits de
l’homme et la dignité humaine, l’état de droit, la justice, l’égalité et la non-
discrimination. Un monde où la race, l’origine ethnique et la diversité culturelle
soient respectées. Un monde où règne l’égalité des chances, pour que le potentiel
humain soit pleinement réalisé et la prospérité partagée. Un monde qui investisse
dans ses enfants et où chacun d’eux grandisse à l’abri de la violence et de
l’exploitation. Un monde où l’égalité des sexes soit une réalité pour chaque femme
et chaque fille et où tous les obstacles juridiques, sociaux et économiques à leur
autonomisation aient été levés. Un monde juste, équitable, tolérant et ouvert, où
les sociétés ne créent pas de laissés-pour-compte et où les besoins des plus
vulnérables soient satisfaits.  Toutes les formes de discrimination et de violence à
l’égard des femmes et des filles seront éliminées, y compris avec le soutien actif
des hommes et des garçons.

Message aux femmes

Contacts

APDPA-PV : Association pour la protection des droits des peuples autochtones
et des personnes vulnérables I  assopdpa@gmail.com  I +242 04 033 65 00 


