
LIGUE BURUNDAISE DES DROITS DE L’HOMME « ITEKA » 
Agréée par l’ordonnance Ministérielle n°530/0273 du 10 novembre 1994 revoyant l’ordonnance n°550/029 du 6 février 1991 

           

                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 29, avenue de la Mission et N°4, avenue des Euphorbes-BP 177-BUJUMBURA-BURUNDI 

Tél : (257) 228636 ou (257)211623-Fax : (257)220004-E-mail : iteka@cbinf.com-

Website :http//www.ligue-iteka .bi 

Grands projets de développement 

et les défenseurs des droits de 

l’homme 
 



REPONSES AUX QUESTIONS 
  

1. Veuillez décrire ce que vous considérez comme les principaux 
défis et opportunités que représente une approche pour le 
développement basée sur les droits de l’homme, en particulier 
afin d’assurer la protection et la participation des défenseurs des 
droits de l’homme. Quelles sont, à votre avis, les meilleures 
mesures envisageables afin de répondre à ces défis? Veuillez 
fournir  les exemples de bonnes pratiques à cet égard.  

Réponses : 

A. Les principaux défis et opportunités que représente une 

approche  pour le développement basé sur les droits de 

l’homme, en particulier afin d’assurer la protection et la 

participation des défenseurs des droits de l’homme. 

a) Le musèlement de la société civile et de la presse. 

Dans un pays où les droits de l’homme ne sont pas respectés, le 

gouvernement en place a tendance de faire taire toute personne en générale  

qui lève son petit doigt pour dénoncer les violations des droits de l’homme. 

C’est dans ce cadre que des mesures draconiennes sont prises à l’endroit de 

la société civile (retrait de la liberté de manifestation, audit comptable et 

organisationnelle par le ministère de l’intérieure, réinscription au ministère 

de l’intérieur des organisations au début de chaque année, etc.) et de la 

presse (par exemple donner la source de l’information, intimidation des 

journalistes, etc). 

b) L’espace démocratique réduit, 

Dans un pays même démocratique, quand le parti au pouvoir a obtenu la 

majorité parlementaire, l’espace démocratique est réduit. Des décisions et 



lois sont prises pour occuper toute l’espace politique en écartant les parties 

de l’opposition par toute forme (emprisonnements irréguliers, exactions 

extra judiciaires, multiplications des recrutements des membres des autres 

partis politiques, recrutements dans les services de l’état sans faire des 

appels d’offres, ect). 

 

c) La corruption et la mauvaise gouvernance. 

Si les droits de l’homme ne sont pas respectés, plusieurs formes d’injustices 

sociales surtout la corruption et la mauvaise gouvernance prennent place. 

Ainsi, tout service est monnayé ou accordé suivant les affinités. Les fonds 

et les biens  de l’état sont malversés sous l’œil complices des supérieurs 

hiérarchiques. Les violeurs et les voleurs qui sont pris en flagrant délie sont 

arrêtés puis relâchés sans jugements. 

d) Le manque d’indépendance de la magistrature. 

Si les droits de l’homme ne sont pas respectés, aussi la magistrature n’est 

pas indépendante pour faire son travail. Les raisons sont multiples : 

 Les nominations des magistrats suivant les obédiences politiques, 

 Les ponts de vins accordés par les parties en conflits au juges, 

 Les salaires insuffisants des magistrats qui les obligent à être 

corrompu, 

 Les supérieurs hiérarchiques des magistrats qui obligent les 

magistrats à ne pas être partial dans les jugements. 

 



B. Quelles sont, à votre avis, les meilleures mesures envisageables 

afin de répondre à ces défis? Veuillez fournir  les exemples de 

bonnes pratiques à cet égard. 

Les meilleures mesures qui peuvent être envisagées par les défenseurs des 

droits humains afin de répondre aux défis sont : 

Faire des lobbyings, plaidoyers et action pour la liberté de la presse et la liberté 

d’association, la promotion de l’état de droit ; la lutte contre la corruption et 

promotion de la bonne gouvernance et lutter pour l’indépendance de la 

magistrature. 

Les exemples de bonnes pratiques sont : 

 Les cafés de presses, 

 Les conférences débats, 

 Les formations et informations sur les thèmes liés aux violations fréquentes  

des droits de l’homme à l’attention des corps en uniformes, des 

administratifs, des défenseurs des droits de l’homme, des leaders 

communautaires et de la population en général. 

 Faire des pétitions ou déclarations sur les violations des droits de l’homme, 

 Organiser des manifestations en cas de nécessité, 

 Organiser des journées dédiées aux différentes déclarations des droits de 

l’homme et des journées commémoratives en mémoires de ceux qui ont 

donnés leurs vies en luttant pour la promotion des droits de l’homme.  

  
2. Veuillez expliquer comment, à votre avis, des grands projets de 

développement peuvent au mieux parvenir à assurer la 
participation des défenseurs des droits de l’homme. Veuillez 
décrire les mécanismes de participation et de consultation en 
place et fournir des exemples de bonnes pratiques.  



 
A mon avis, les défenseurs des droits humains participent dans la 
réalisation des grands projets, ils doivent être associés dans les 
activités suivantes : 
 
 Élaboration des programmes  des grands projets, 

Lorsque le gouvernement veut mettre en place un programme d‘ampleur 

national, il invite les différentes partenaires qui auront une part importante 

dans la mise en application des différentes projets de ce programme. 

L’objectif de ces rencontres qui se font en atelier de brainstorming et de 

programmation est de faire participer tous les partenaires afin de prendre 

en considération les avis de tout le monde. C’est dans ce cadre que les 

défenseurs des droits humains doivent être pris en compte car ils ont une 

matière importante à faire passer dans les grands projets de 

développement. 

 Associer les défenseurs des droits humains dans les groupes de 

pilotages des grands projets, 

Pour bien piloter un grand projet de l’Etat d‘envergure national, un comité 

de pilotage à haut niveau est mise en place. Ce comité est piloté par le 

Ministre de tutelle du projet. Les membres sont tous les partenaires tant 

techniques que financier du projet. C’est dans  ce cadre alors que les 

défenseurs des droits de l’homme devraient être associés dans le but 

d’influer sur les différentes décisions en rapport avec la gestion du projet. 

 

 



 Associer les défenseurs des droits humains dans la mise en application 

des grands projets 

Dans les grands projets, il y a plusieurs sous projets et plusieurs activités. 

Ainsi, les défenseurs des droits de l’homme suivant leurs secteurs 

d’interventions devraient être responsabilisés pour participer dans leur 

mise en application. En plus même les partenaires financiers qui appuient 

le Burundi mettent en avant cette approche. C’est l’exemple des bailleurs 

qui appuient la société civile à travers les projets et l’Etat Burundais à 

travers l’appuie budgétaire.  

 

 Associer les défenseurs des droits humains dans  le suivi et 

l’évaluation des grands projets. 

Au cours de la réalisation et à la fin des projets, il doit y avoir un suivi et 

évaluation pour mesurer l’atteinte des résultats. Aussi, après une certaine 

période du projet, il y a une évaluation pour mesurer l’impact qui a été 

apporté par le projet. Les défenseurs des droits humains qui sont outillés 

en la matière devraient être associés afin de se rendre compte du pas 

franchi ou de l’apport du projet dans la promotion ou la défense des droits 

humains.  

 
3. Comment les défenseurs des droits de l’homme peuvent-ils 

surveiller au mieux l’impact des grands projets de 
développement? Veuillez fournir des exemples d’expériences ou 
de mécanismes réussis à cet égard et adresser les questions 
suivantes:  
 

a. Veuillez indiquer comment des informations pertinentes au sujet des 
grands projets de développement sont mises à la disposition du public et 



rendues accessibles à celui-ci. Veuillez fournir des exemples de bonnes 
pratiques à cet égard.  

Les défenseurs des droits de l’homme enquêtent sur l’atteinte des résultats 
et l’impact d’un projet de développement, recueillent des informations et 
les communiquent. Ils peuvent, par exemple, mener des actions pour 
mobiliser le public et les principaux acteurs de la scène politique et 
judiciaire afin de s’assurer qu’une suite est donnée à leur travail d’enquête 
et qu’une réponse est apportée aux violations ou manquements par rapport 
aux objectifs du projet. 
C’est le plus souvent les organisations de défense des droits de 
L’homme qui font connaître leurs constatations en publiant régulièrement 
des rapports, mais il arrive qu’un particulier rassemble et diffuse des 
Informations relatives à un cas spécifique. 
 

b. Comment, selon vous, la mise en jeu de la responsabilité 
(«accountability») pour les grands projets de développement peut-elle 
être assurée, particulièrement lorsque les défenseurs visent à porter 
plainte et obtenir une réparation quand ils estiment que des droits de 
l’homme ont été indument restreints ou violés? Veuillez fournir des 
exemples concrets de mécanismes en place qui visent à obtenir une 
réparation, à toutes les étapes des programmes ou des politiques de 
développement (au cours de l’évaluation des besoins, de la conception, 
de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation).  

 

Un projet de développement est concis et mise en exécution pour l’intérêt 
supérieur de la population. Ainsi, chaque personne tant physique que 
morale est interpellée pour faire une observation sur ces projets d’intérêt 
général. C’est dans cet optique que les défenseurs des droits humains sont 
interpelés pour faire leur travail afin de défendre les intérêts des 
vulnérables. 

Au Burundi, lorsqu’il y a des détournements ou malversation au sein des 
projets d’intérêts communs ou d’envergure nationale, les organisations de 
la société civiles fonds leurs enquêtes sur ces dossiers, s’expriment et 
mettent au grand jour les résultats de l’enquête. Une fois qu’il y a des 
coupables, ceux derniers sont démis de leurs fonctions et sont poursuivi en 
justice. 



 

c. Dans quelle mesure peuvent-ils exprimer leur opposition aux grands 
projets de développement et par quels moyens? Veuillez décrire des 
bonnes pratiques et stratégies dans ce contexte.  
 
Les défenseurs des droits humains peuvent s’opposer aux projets de 
développement qui :  
 Violent les droits de l’homme, les mœurs et les coutumes du pays, 
 Ne sont pas viables au point de vue technique et financier, 
 Violent les intérêts de la population en général et du pays en 

particulier, 
 Pillent les ressources de la nation, 
 Détruisent l’environnement, 
 N’ont pas d’impact dans la société, ect. 

 
Les moyens qui peuvent être utilisés pour s’opposer sont : 
 Le lobbying et plaidoyers au près des partenaires techniques et 

financiers, 
 Des réunions d’information et de sensibilisation  sur les conséquences 

de la mise en application d’un projet en opposition, 
 Des conférences de presse, 
 Des déclarations et pétitions, 
 Organisations des manifestations pour le rejet du projet en 

opposition. 
 
 

4. Comment les entreprises et les sociétés privées impliquées dans des 
projets de développement et d’investissement peuvent-ils être 
surveillées au mieux, et ce eu égard aux principes de leur 
responsabilité sociale? Quel est, à votre avis, le rôle des défenseurs 
dans ce processus et comment leur capacité à s’y engager pourrait-
elle être renforcée?  

 
Les entreprises et les sociétés privées impliquées dans des projets de 
développement et d’investissement  sont surveillées de la manière 
suivante : 
 Mise en place d’un maître d’ouvrage 



 
Le maître d’ouvrage est l’institution qui a commandité le travail. Ce 
dernier donne un cahier de charge qui doit être suivi à la lettre par 
l’entreprise ou à la société. Dans ce cahier de charge, les principes de 
respect  des droits de l’homme et  de la biodiversité y sont inscrits. Ainsi, ce 
cahier de charge devient comme une bible pour l’entreprise ou la société et 
une base pour le suivi et l’évaluation pour le maître de l’ouvrage. 
 
 Recrutement d’une entreprise ou d‘un expert de surveillance. 

 
Pour bien suivre les activités, le Maître d’ouvrage doit recruter une 
entreprise expérimentée ou en expert en surveillance des travaux  
similaires. Le rôle de ces experts est de faire un suivi et une évaluation des 
activités de l’entreprise ou de la société dans la réalisation du projet de 
développement. Les rapports de ces experts sont pris en compte par le 
Maître d’ouvrage dans la suite des relations avec la société qui exécute le 
projet. 
 Commission de réception des travaux. 

 
Après les travaux, le Maître d’ouvrage met en place une commission de 
réception des travaux. Cette commission se base sur le contrat, les termes 
de référence et le cahier de charge. Ainsi il faut qu’il y ait une réception 
provisoire afin de se donner le temps de voir que les travaux faits ne 
renferment pas des mal façons qui peuvent porter préjudice aux travaux 
finis. La réception définitive interviendra après avoir constaté que le travail 
a été réellement bien réalisé. 
 

 Le rôle des défenseurs  
 

 Dans ce processus, le rôle des défenseurs est pré  pondérant. On sait que 
de tel travaux mobilisent trop de fonds et la société ou l’entreprise qui 
exécute le projet peut corrompre même les chargés de la surveillance et 
même la commission de réception. Dans ce cas, les défenseurs des droits de 
l’homme doivent s impliquer surtout dans le domaine de la bonne 
gouvernance, la lutte contre corruption et la protection de l’environnement. 
Aussi, l’entreprise peut violer les droits de ses employés. 



Pour s’y engager, il faut que les défenseurs des droits de l’homme soient 
formés en la matière. Il faut aussi qu’ils aient des moyens pour pouvoir 
détecter les différentes anomalies liées à l’exécution non conforme au 
projet. 
 

5. Veuillez indiquer comment pensez-vous que le rôle des défenseurs 
des droits de l’homme et le concept d’un environnement sécuritaire 
et propice à leurs activités peuvent être intégré dans les 
programmes de coopération pour le développement. Comment 
pensez-vous que l’expertise des défenseurs des droits de l’homme 
peut être utilisée sur le terrain afin de concevoir, mettre en oeuvre, 
suivre et évaluer les programmes de coopération pour le 
développement? Comment pensez-vous que les questions de leur 
sécurité et leur protection peuvent être abordées lorsque cela est 
nécessaire?  
 

a. comment pensez-vous que le rôle des défenseurs des droits de 
l’homme et le concept d’un environnement sécuritaire et 
propice à leurs activités peuvent être intégré dans les 
programmes de coopération pour le développement. 

 
Les défenseurs des droits de l’homme sont l’œil, l’ouïe et la bouche de la 
population vulnérable. Aussi, ils sont des garants des fonds des bailleurs 
car ils dénoncent le détournement ou la malversation par les différents 
responsables chargés de la gestion des fonds ici de la coopération ou 
d’autres bailleurs. 
Ainsi, les fonds reçu  dans le cadre des projets de développement doivent 
être bénéficiés par les bénéficières finaux. Pour y arriver les défenseurs des 
droits de l’homme doivent être associés pour jouer le rôle de monitoring 
durant la période d’exécution des projets. Ils peuvent être aussi associés 
dans l’exécution  dans la mesure où ils sont  proches de la population. Les 
projets exécutés par les défenseurs des droits de l’homme sont directement 
bénéficiés par la population. 
Cependant, les défenseurs des droits de l’homme sont vulnérables dans la 
réalisation de leurs  activités. Ils n’ont pas de sécurités alors que leurs 
tâches dans la société sont pesantes. 



Par conséquent au point de vue de leur rôle dans le monitoring et 
l’exécution des projets de développement dans le pays, les défenseurs des 
droits de l’homme devraient être intégrés dans les vastes programmes de 
coopération entre les pays bénéficiaires et les partenaires techniques et 
financiers des pays en voie de développement. 
 
 

b. Comment pensez-vous que l’expertise des défenseurs des 
droits de l’homme peut être utilisée sur le terrain afin de 
concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les 
programmes de coopération pour le développement? 
 

Les défenseurs des droits de l’homme devraient être associés dans la 
conception des projets de développement depuis le début dans le 
brainstorming et dans les ateliers de programmation. A ce stade, les 
défenseurs des droits de l’homme aident dans la l’élaboration des projets 
qui sont viables et réalisables. 
Au niveau de la mise en œuvre, les défenseurs des droits de l’homme 
devraient être associés dans le pilotage du projet pour qu’ils apportent 
leurs expertisent dans l’orientation et la prise des décisions. Dans la 
réalisation, ils devraient être associés dans la  réalisation  des sous projets et 
activités qui nécessitent des personnes expérimentées et qui sont proches 
de la population. L’Etat ne devrait intervenir que pour le contrôle. 
 Dans le suivi et évaluation, leur rôle est de d’apporter une vérification 
indépendante par rapport aux autres vérifications faites par les gens 
habilitées. 
 

c. Comment pensez-vous que les questions de leur sécurité 
et leur protection peuvent être abordées lorsque cela est 
nécessaire?  
 

Les défenseurs des droits de l’homme sont vulnérables suite à leurs rôles 
dans la société. Ils dénoncent des cas de violations des droits de l’homme 
qui sont faites par des personnes qui ont une force dans le pays (les corps 
en uniforme, l’administration, les magistrats, les hommes d’affaires, ct). 
Ainsi ils ont besoin d’une protection ailleurs pour que l’action de la défense 
des droits de l’homme se face correctement. C’est pour cette raison que les 



partenaires techniques et financiers du pays doivent mettre une protectrice 
sur les défenseurs des droits de l’homme car eux aussi y trouve intérêt. Ils 
participent à la vigilance de la bonne exécution des fonds alloués aux 
travaux de développement financés par ces bailleurs. Le respect et la 
protection des défenseurs des droits de l’homme devraient être une 
condition de financement des pays en voie de développement. Si les droits 
des défenseurs des droits de l’homme ne sont pas respectés, les partenaires 
techniques et financiers devraient mettre en place des mesures 
contraignantes pour le respect  des droits de ces personnes qui ne 
cherchent que la voie des sans voies soient entendue. 
 
 


