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Oxfam et FIDH vous invitent à une formation pour les organisations qui travaillent dans le domaine 

des droits humains, commerce et investissement et qui sont intéressées de mieux protéger les droits 

des communautés. Cette formation offre une excellente occasion de se familiariser avec un outil créé 

par l’ONG canadien Droits et Démocratie, connu sous le nom Getting it Right (ou Droits Devant en 

français). Spécialement conçu pour la société civile, cet outil permet aux organisations 

communautaires pour identifier et documenter les impacts sur des droits humains par les projets 

d’investissements, de proposer des solutions, et de chercher l'appui du gouvernement et des 

entreprises à prendre des mesures pour respecter les droits humains des communautés. En quelques 

heures, les participants en apprendront davantage sur les droits humains des évaluations d'impact, 

ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire avec une EIDH. Les participants auront l'occasion d'être 

plus familiers avec Getting it Right et grâce à l'utilisation des études de cas, ils comprendront mieux 

le processus, les défis qui peuvent être atteints, mais aussi des stratégies pour surmonter ces 

difficultés. A la fin de la formation, les participants auront la connaissance des EIDHs et seront en 

mesure d'établir le contexte dans lequel cet outil pourrait être utiliser. Veuillez communiquer avec 

Sarah Zoen d’Oxfam avec toutes les questions: szoen@oxfamamerica.org. La formation sera menée 

en anglais mais il y aura les services de traduction en français. 

  

Voici un aperçu des activités de la formation: 

  

• 14h00 Présentation  

• 14h30 Quels sont les études d’impact sur les droits humains par les communautés affectées ?  

• 15h30 Objectifs d'une EIDH 

• 16h15 Pause  

• 16h30 A propos Getting it Right  

• 17h15 Qu'est-ce qui fait un bon cas?  

• 18:00 Fin  

 

 

https://iconnect.ohchr.org/,DanaInfo=www.oxfamamerica.org+hria
https://iconnect.ohchr.org/,DanaInfo=www.oxfamamerica.org+hria
https://iconnect.ohchr.org/fr/mondialisation-droits-humains/entreprises-et-droits-humains/,DanaInfo=www.fidh.org+15627-les-etudes-d-impact-sur-les-droits-humains-par-les-communautes-affectees
https://iconnect.ohchr.org/fr/,DanaInfo=hria.equalit.ie+
mailto:szoen@oxfamamerica.org


Les objectifs spécifiques pour chaque activité:  

 

Activité 1  

• Comprendre la différence entre l'évaluation de l'impact social (SIA), l'évaluation d'impact 

environnemental (EIE) et les études d’impact sur les droits humains (HRIA);  

• Comprendre la particularité d’une EIDH en général et une EIDH dirigée par les communautés 

affectées.  

 

Activité 2  

• Comprendre que peut et ne peut pas être accompli par une EIDH dirigée par les communautés;  

• Développer une compréhension commune de l'outil.  

 

Activité 3:  

• Apprenez les six phases de Getting it Right;  

• Avoir une meilleure idée sur le processus et sa durée.  

 

Activité 4:  

• Identifier les éléments facilitants et les défis qui peuvent émerger à partir d'un cas;  

• Donner des exemples de situations qui sont plus difficiles et d'autres qui sont considérés comme 

clés de la réussite;  

• Identifier ce qui manque dans les cas les plus difficiles. 

 


