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Dans le cas de figure, le pr sent document analyse la mani re dont la soci t Casa mining sprl sest implant e
Misisi en territoire de Fizi comparativement aux principes et tapes de consultation et de consentement libre et
inform au pr alable envers les communaut s locales qui ont v cu en d pendance de l'activit mini re artisanale
depuis plus de 4 d cennies avant l'av nement de ladite compagnie.Par rapport aux r sultats, les plus frappants
seraient entre autres la confirmation de 70% de la communaut locale qui n'a pas t inform e au pr alable de

l'existence d'un titulaire tranger propri taire des titres miniers dans leur terroir. Seule la notion Information a t
tr s peu mise en application, avec certains Chefs et quelques sages des villages. Le mod le sociologique de la

communaut n'ayant pas t pris suffisamment en compte, le projet a eu du mal d coller.

Rapport final C069UFA Ngombé processus CLIP final.doc p. Règlement des griefs et responsabilisation.
Objectif du guide sur le consentement libre informé et préalable Ce guide est une introduction au

Consentement libre informé et préalable CLIP. Il est lui aussi libre et informé.

Au Préalable

Adoptée en 2011 par la Coalition internationale pour laccès à la terre avec la participation dONG dagences
des Nations Unies et de la Banque Mondiale la Déclaration de Tirana dénonce comme un accaparement de
terres toute acquisition de terres à grande échelle qui ne respecte pas le principe de Consentement Libre

Informé et. Le CLIP signifie que les communautés ont le droit de décider de leur avenir sans que personne ne
le fasse à leur place. actuellement lobjet dintenses débats à lONU et il. Fast and free shipping free returns cash
on delivery available on eligible purchase. Populations Pygmées et le CLIP Consentement Libre Informé et

https://westreadsensey.icu/books1?q=Le consentement Libre Informe au Prealable (CLIP)


Préalable . Health Beauty. Le consentement libre informé et préalable CLIP fait référence au principe que les
peuples autochtones ont le droit de donner ou de réserver leur consentement à des actions qui auront un effet
sur eux particulièrement les actions qui ont un effet sur leurs terres traditionnelles leurs territoires et leurs

ressources naturelles. Le droit au CLIP peut être décrit de la façon suivante Le droit de participer à la prise de
décision et de donner modifier refuser ou retirer son consentement à une activité ayant un impact sur le
titulaire de ce droit. Le consentement libre informé et préalable CLIP est un droit de lhomme collectif des
peuples autochtones et des. Termes de référence le Consentement Libre Informé et Préalable CLIP. Le

consentement libre informé et préalable CLIP fait référence au principe que les peuples autochtones ont le
droit de donner ou de réserver leur consentement à des actions qui auront un effet sur eux particulièrement les
actions qui ont un effet sur leurs terres traditionnelles leurs territoires et leurs ressources naturelles. Au cours
des 5 dernières années la Coalition africaine pour la redevabilité des entreprises ACCA a mené des recherches

et noué le dialogue avec les parties prenantes sur le concept de CLIP dans le contexte africain.
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