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Nos buts et

principes

Le but du Docip est de soutenir les Peuples

autochtones dans la défense de leurs droits, auprès

des institutions onusiennes et européennes

Nous réalisons toutes nos activités en consultation avec

les représentants autochtones du monde entier.

 

1.

Toutes nos activités sont réalisées selon nos principes

de neutralité, de collégialité et d'impartialité. Nous

nous interdisons toute ingérence dans la définition des

buts, des activités et des modes d’action des Peuples

autochtones.

2.

La gouvernance du Docip repose sur notre Comité qui

est l'organe consultatif, décisionnel et opérationnel

concernant nos questions de ressources humaines,

financières et organisationnelles; et notre Conseil de

Fondation qui est l'organe décisionnel suprême traitant

des questions légales et financières.

3.

2016 - une année
riche en nouveautés
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David Matthey-Doret - directeur

L’ensemble des activités du Docip connait des

évolutions majeures depuis cette année, résultant

de la mise en oeuvre de notre nouveau programme

2016-2018. Ce programme est basé sur les

consultations que nous entretenons depuis 2014 avec

les délégués autochtones durant les conférences

internationales à New York et Genève. 

 

L'équipe du Docip s’est enrichie, et vous pourrez la

découvrir au fil de ce rapport par l'intermédiaire des

activités réalisées par chacun et chacune.  

 

Nos activités sont rendues possible grâce au soutien

de nos partenaires financiers - l'Union Européenne

(Instrument Européen pour la Démocratie et les

Droits de l’Homme), la Direction du Développement

et de la Coopération Suisse (DDC), le Canton de

Genève, la Ville de Genève et le Parlement Saami de

Norvège (Sámediggi) - et à l'apport considérable de

146 volontaires, représentant plus de 2860 heures de

travail. 

 

 

David Matthey-Doret, directeur du Docip

 

Avec le soutien de:

Financé par 

l'Union Européenne

Lors des principales rencontres de l'ONU touchant les questions autochtones à New

York et à Genève, nous avons mis en place notre service de secrétariat technique. 

 

Plus de 1 000 délégués autochtones ont pu avoir accès à un espace de travail, un

service de traduction (200 pages traduites) et d’interprétation (631 heures).  

 

Nouveauté 2016: Nous avons mis en place notre service de secrétariat-mobile

pendant la COP22 (Marrakech) et pendant les 2 jours de réunion sur le nouveau

mandat du Mécanisme d'Experts sur les droits des Peuples autochtones-MEDPA

(Genève).  

 

Plus de 278 professionnels et volontaires ont collaboré avec nous dans ce cadre.

 

Résultats de nos actions 2016

Via notre réseau de diffusion de l'information sur les processus internationaux et les

informations logistiques qui y sont liées, les délégués autochtones ont pu être actifs

dans plusieurs évènements les concernant. 

 

4 300 organisations autochtones ont reçu 496 messages, résumant les informations

pertinentes sur l'ONU, les organisations internationales et l'Union Européenne. 

 

Nouveauté 2016: ces informations ont été diffusées via nos médias sociaux. Au total,

nous avons réalisé 310 posts, reçu 466 new likes sur Facebook, rédigé 227 Tweets et

atteint 100 nouveaux abonnés.  

 

Nouveauté 2016: Nous avons mis en place notre nouveau site Internet www.docip.org

Nous avons reçu 82 273 visites!
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Notre bureau à Bruxelles a permis à des organisations autochtones de

développer des liens avec l’Union européenne et ses représentants.  

 

Du 13 au 16 juin, nous avons réalisé notre première réunion avec des

institutions européennes. Au total, 15 délégués autochtones y ont

participé. Il s'agissait de 4 jours de rencontres à Bruxelles. 

 

32 dossiers de différentes régions ont été gérés par l'équipe de

Bruxelles. Notre équipe a participé à plus de 75 rencontres.  

 

Nous avons fourni des informations et des dossiers thématiques pour

des missions au Brésil, au Botswana, en Afrique centrale, au Mexique

et au Chili.

 

Nous avons assuré notre service de documentation lors des conférences. Ainsi, les

interventions réalisées par les représentants autochtones et les autres acteurs présents

ont été archivées et sont disponibles sur notre site Internet 

 

Plus de 2 000 documents ont été collectés, classifiés et archivés dans notre base de

données en ligne. 

 

Nous avons aussi répondu à plus de 50 demandes sur des questions d'accès liées à de la

documentation. 

 

Nouveauté 2016: Nous avons rédigé des fiches bibliographiques thématiques, portant

sur les sujets traités lors des principales conférences. Elles sont accessibles sur notre

site Internet.

 

Pascal Angst - Coordinateur de
l’information

Mathias Wuidar -  
Représentant à l'UE

Karen Pfefferli - coordinatrice 
des secrétariats techniques

Amalia Rodriguez Fajardo -
Représentante à l'UE

John Miller - Documentaliste
responsable

g
l’information

INFORMATION

SECRÉTARIATS TECHNIQUES

 

BUREAU DE BRUXELLES

DOCUMENTATION

Avec notre activité de formation, 250 délégués autochtones participant pour la

première fois aux principales conférences ont pu recevoir une formation sur les

mécanismes des droits de l'homme des Nations Unies, facilitant ainsi leur

participation. 

 

Avec notre activité de transfert de capacités pour des représentants autochtones

venant de pays en crise, 4 participants du Bangladesh et 4 de la Russie ont pu acquérir

des connaissances sur le système international de l'ONU et les droits des Peuples

autochtones ainsi que sur la documentation. 

 

De retour dans leur pays respectif, ils devront organiser des formations locales sur les

sujets appris afin de transmettre leurs connaissances acquises auprès de leurs

organisations et communautés.

Résultats de nos actions 2016 (suite)

Nouveauté 2016: nous avons développé un service de support

stratégique pour les représentants autochtones. Nous assurons des

suivis avec les délégués autochtones afin que des législations, des

politiques et des mesures soient développées en accord avec la

Déclaration des Nations Unies sur les droits des Peuples Autochtones. 

 

20 délégués autochtones ont reçu un soutien pour de la recherche

documentaire ou juridique ainsi que pour l'envoi de communications à

la Rapporteuse spéciale sur les droits des Peuples autochtones. 

 

Aussi, 7 organisations autochtones ont pu utiliser comme mécanisme

de défense et de promotion de leurs droits l'Examen Périodique

Universel et différents organes de traités onusiens.
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Un atelier sur la transmission de l'histoire orale et de la sauvegarde de la mémoire a

été réalisé à Buenos Aires (Argentine) en septembre. Des représentants de

communautés autochtones de l'Amérique Centrale et de l'Amérique du Sud ont participé

à l'atelier pour mettre en place des outils techniques afin d'assurer la transmission de

l'histoire orale et la sauvegarde de la mémoire dans les communautés autochtones. 

 

Au total, 11 jeunes et 6 aînés autochtones ont participé à l'atelier. Les jeunes ont

ensuite réalisé des entretiens dans leurs communautés respectives auprès d'aînés pour

connaître leurs histoires de vie. Lors de l'atelier, les participant ont appris des

techniques de collecte, de sauvegarde, d'archivage et d'enregistrement de l'histoire

orale et la transmission culturelle.

Nous diffusons deux types de publications qui sont rédigées et éditées par le Docip:

les Notes de synthèse, qui sont des résumés des conférences de l'ONU sur les droits

des Peuples autochtones, et l'Update, qui est une newsletter sur les problématiques

soulevées par les Peuples autochtones au niveau international. Elles sont publiées en

4 langues (français, anglais, espagnol et russe). 

 

Au cours de l'année, 3 Notes de synthèses ont été diffusées résumant la COP22 et le

Forum sur les entreprises et les droits de l'Homme, la 33eme session du Conseil des

droits de l'Homme et la 9ème session du Mécanisme d'Experts. 

 

En septembre, nous avons publié un Update portant sur les Objectifs de

développement durable, quelques processus en cours, la révision du mandat du

Mécanisme d'Experts et des nouvelles régionales.

Ellen Walker - Coordinatrice 
des stages et formations

Fabrice Perrin - chargé de
projet sur l'histoire orale

Claire Moretto - Editrice responsable
des publications

Andrés Del Castillo -  
Chargé de mission

Fabrice Perrin - Coordinateur du
programme sur l’histoire orale

Josée Daris - Responsable 
du monitoring et évaluation

SUPPORT STRATEGIQUE

FORMATIONS

MÉMOIRE ET HISTOIRE ORALE

 

PUBLICATIONS

2017 et après...

Nouveauté 2016: notre activité de monitoring et d'évaluation (M&E). Cette nouvelle activité survient à la suite de notre

processus de réflexion et de consultation sur nos activités qui a eu lieu en 2014. Via notre M&E, nous nous assurons de suivre

nos objectifs comme organisation et également les recommandations émises par les délégués autochtones en 2014. Cette

activité permet de suivre les actualités des Peuples autochtones au niveau international et d’identifier comment le Docip peut

répondre à leurs besoins/demandes dans leur travail à l'international et faire le pont avec les niveaux national et local.

Pour nous contacter

Augmenter 

notre impact

Notre but est d'identifier comment

les activités internationales des

Peuples autochtones font évoluer

leurs situations sur le terrain, sur le

plan national ou local. 

 

Avec une approche systématique et

pratique, le Docip saura comment

investir au mieux ses ressources

pour produire des changements

concrets sur le terrain.

Faciliter de nouveaux

partenariats

Nous avons une position privilégiée

nous permettant de faire le lien

entre les Peuples autochtones et

les institutions occidentales,

publiques ou privées. 

 

Nous allons utiliser cette position

pour faciliter le dialogue entre ces

différentes parties prenantes et

nous assurer que la perspective

autochtone soit systématiquement

prise en compte.

+41 22 740 34 33 secretariat@docip.org @docip_en facebook.com/docip.org
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Pour nous soutenir: http://bit.ly/soutien-docip

http://bit.ly/soutien-docip

