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NOTE D’INFORMATION 

Droits de l’homme - Fondement de l’engagement à atteindre les OMD 

 

Les pays qui aspirent au développement dans le respect des droits de l’Homme ont de 

meilleures chances d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

En intégrant  les principes des droits de l’homme dans leurs stratégies nationales de 

développement et en s’acquittant de leurs obligations en matière de droits de l’homme, 

certains pays sont plus susceptibles que d’autres d’atteindre les OMD (réduction de la 

pauvreté, de la faim, des maladies et promotion de l’égalité des sexes, de l’éducation, de 

l’environnement durable et  du partenariat mondial) et de réaliser la vision de la Charte 

des Nations unies qui est celle d’un monde plus équitable.  

 

Les droits de l’homme et les politiques de développement se renforcent mutuellement. 

Bien que différents, leurs outils et stratégies sont néanmoins complémentaires et visent 

le même objectif, à savoir, l’amélioration du bien–être humain. Pourtant, alors que les 

stratégies de développement privilégient la croissance économique, les droits de 

l’homme,  eux, établissent des garanties juridiques universelles en vue de protéger la 

liberté et l’égalité de tous les individus. Les normes et obligations des droits de l’homme 

mettent l’Etat au service des populations afin de s’assurer que chacun bénéficie des fruits 

de la croissance et mène une vie décente.  

 

Au cours du sommet mondial des décideurs qui sera organisé par les Nations unies à New 

York en septembre 2010, il sera demandé aux Etats de renouveler leur engagement  à 

atteindre ces objectifs dans les cinq prochaines années. Le « plan d’action » qui sera 

adopté au cours de ces assises sera capital dans la détermination de la réalisation ou non  

des OMD à l’horizon 2015, date cible. 

 

Le Secrétaire général des Nations unies, dans son rapport intitulé « Chose promise, 

chose due »  qui sera présenté lors des travaux de septembre prochain, souligne que des 

progrès rapides vers l’atteinte  des OMD peuvent être accomplis par l’adhésion aux 

normes énoncées dans les instruments internationaux des droits de l’homme. Ces 

normes et valeurs « constituent le fondement de l’engagement, notamment les principes 

clés des droits de l’homme en ce qui concerne la  non-discrimination, la participation 

significative et la  responsabilité ».   

 

Ces principes doivent sous-tendre les efforts de développement aussi bien au niveau 

national qu’international. Autant les OMD ne sauraient être atteints avec succès 

séparément les uns des autres, autant les principes régissant les droits de l’homme sont 

complémentaires et doivent être appliqués dans leur ensemble. Appliquer un seul de ces 

principes en ignorant les autres ne suffit pas à régler la question. 

 

Le développement a  plus de chances d’aboutir  si chacun est impliqué dans le processus. 

L’implication des individus et des communautés permet à ceux-ci d’avoir voix au 

chapitre, en même temps qu’elle permet au gouvernement de mieux comprendre les 

problèmes réels des populations. En conséquence, les politiques devront être plus 

sensibles aux besoins des populations, et amener ainsi les gouvernements à être plus 

responsables. Pour garantir que chacun bénéficie des fruits de la croissance, les 

gouvernements doivent lutter contre la discrimination qui marginalise certains groupes et 

s’assurer de leur participation active et significative.  
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Non-discrimination 

Généralement, les politiques de développement échouent lorsque les fruits de la 

croissance n’atteignent pas les couches de la population qui sont de manière 

systématique lésées, victimes de discrimination, exclues et /ou qui sont l’objet de 

multiples privations de droits de l’homme. Même dans les pays où la croissance 

économique a permis à certains groupes de la population de sortir de la pauvreté, des 

inégalités  frappantes demeurent et des millions de personnes sont à la traîne dans le 

processus  de réalisation des OMD. 

Les gouvernements doivent prendre des mesures proactives afin de lutter contre la 

discrimination et éliminer les obstacles qui  empêchent les groupes les plus défavorisés et 

les plus marginalisés d’accéder aux services, informations et produits de base. 

 La subdivision de la moyenne globale des cibles et indicateurs des OMD peut 

contribuer à une meilleure identification de la  situation de ces groupes et 

permettre aux gouvernements de concevoir des politiques nationales appropriées 

et de cibler les budgets en conséquence. En l’absence de données fiables, ces 

groupes demeurent invisibles, sans attention et ressources prioritaires, ce qui 

creuse davantage l’écart en matière d’inégalités.  

Participation 

Le principe des droits de l’homme concernant la participation peut garantir que les 

personnes pour qui les OMD sont conçues deviennent des acteurs du changement et 

s’approprient le développement de leur pays, au lieu de rester de simples destinataires. 

Certes, la possession d’un « espace » formel de participation est un préalable 

fondamental, mais cela ne suffit pas à résoudre le problème. 

 Les gouvernements doivent supprimer les lois et règlements et changer les 

attitudes discriminatoires qui empêchent les populations de participer au 

processus de développement. 

 Les informations pertinentes doivent être disponibles et facilement accessibles. 

 En vue de permettre la participation des populations, les politiques publiques 

doivent promouvoir l’éducation, l’accès à la justice ainsi que la liberté 

d’association et d’expression. 

Responsabilité 

Le système actuel de responsabilité en matière d’OMD devra être renforcé en vue 

d’atteindre les OMD d’ici à 2015. Les droits de l’homme offrent un cadre de renforcement 

de cette responsabilité à travers la clarification des droits et obligations des pays en 

développement, pays donateurs et acteurs non étatiques. Ceci permettrait également 

d’assurer plus de transparence et d’engagement dans les efforts fournis aussi bien au 

niveau national qu’international. Les stratégies de développement doivent établir des 

liens entre les droits de l’homme et les systèmes de responsabilité en matière d’OMD de 

la manière suivante : 
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 Au niveau national, par exemple, les institutions de défense des droits de l’homme 

et les parties prenantes non gouvernementales pourraient être impliquées dans le 

contrôle et l’évaluation des stratégies visant l’atteinte des OMD ciblées. 

 Au niveau international, la Revue Périodique Universelle, les Procédures Spéciales 

du Conseil des droits de l’homme ainsi que les organes chargés du contrôle de 

l’exécution des traités peuvent évaluer les efforts déployés au niveau national en 

vue d’atteindre les OMD. Ceci permettrait aux gouvernements de traduire leurs 

engagements et obligations en actes concrets à travers une orientation plus 

opérationnelle et une meilleure documentation en termes de « bonnes 

pratiques », et d’intégrer ainsi les droits de l’homme dans les activités de 

développement.  

L’atteinte des OMD nécessite également un renforcement de la coopération 

internationale, ce qui est une obligation en  matière de droits de l’homme  dont 

doivent s’acquitter tous les Etats tel que stipulé dans la Charte des Nations unies, la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments internationaux 

des droits de l’homme.  

« Le refus des droits entraîne ou perpétue des conditions terribles d’exclusion et de 

manque, y compris de pauvreté. A son tour, la pauvreté compromet la jouissance des 

droits humains fondamentaux tels que l’accès à la nourriture, au logement et à 

l’éducation. Elle renforce la discrimination et la marginalisation, et il devient alors 

difficile pour les victimes d’obtenir justice et réparation lorsque leurs droits sont 

violés. En définitive, la pauvreté, la discrimination et la marginalisation sont à la fois 

les causes et les conséquences des violations des droits économiques, sociaux, 

culturels, politiques et civils », a déclaré le Haut Commissaire des Nations unies aux 

droits de l’homme, Navi Pillay, lors du Conseil des droits de l’homme qui s’est tenu en 

juin dernier. « Au moment où nous préparons le sommet sur les OMD et l’évaluation 

des progrès accomplis vers l’atteinte de ceux-ci, j’exhorte tous les Etats à maintenir 

la réalisation intégrale des droits de l’homme, y compris le droit au développement, 

au premier rang de leurs actions et de leurs avancées». 

 

 

Pour plus d’informations, aller sur le site:  

http://www2.ohchr.org/english/issues/millenium-development/index.htm 


