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Objet : Questionnaire rapporteuse spéciale de l’ONU sur les défenseurs des Droits de 

l’Homme (Sujet : Grands projets de développement et les défenseurs des droits de 

l’homme). 

 

Réponses : 

1. Les principaux défis et opportunités que représente une approche pour le 

développement basée sur les droits de l’homme sont de plusieurs ordres, toutefois, je 

peux en citer les suivants : 

Il est nécessaire que les analyses et les études préalables à la mobilisation des ressources 

pour le financement des grands projets, intègrent les caractéristiques réelles de la situation 

politique, économique et sociale dans le pays, en donnant aussi la possibilité à tous les 

acteurs de prendre part à l’élaboration de ces diagnostics. Dans ce cadre, les objectifs 

escomptés et les résultats attendus seront à la mesure des indicateurs que tous les 

différents acteurs auront déterminés de commun accord. Ce qui importe, dans cette 

implication des acteurs, c’est de les mettre et les prévoir dans les structures chargées de la 

mise en œuvre et des évaluations des programmes de développement. Le plus souvent, les 

gouvernements ont une carte blanche, pour choisir eux-mêmes les représentants de la 

société civile qui leur conviennent pour les impliquer dans les processus, de sorte que les 

véritables militants des droits de l’homme et des travailleurs sont ignorés et le plus 

souvent combattus. Je crois que les modèles de participation qui commencent à être 

appliqués en Amérique Latine en tout cas dans certains pays comme le Brésil, sont des 

exemples de bonne pratique que nous devons rechercher pour les étendre à tous les 

continents surtout en Afrique où les pouvoirs sont personnalisés. La Bonne Gouvernance 

inclusive est la meilleure manière de garantir une bonne participation des acteurs des 

droits mais ces conditionnalités doivent être imposées en amont aux gouvernements. 

2. Les mécanismes de participation sont de plusieurs ordres, il existe déjà pour certaines 

catégories de défenseurs de droits comme les syndicats, des instruments juridiques tant 

nationaux qu’internationaux qui garantissent leur implication en tant que partenaires 

sociaux, mais ces outils législatifs et/ou juridiques ne sont pas respectés par les 

gouvernements. Pour les autres catégories de défenseurs des droits, il est nécessaire de 

renforcer le dispositif de leur implication au niveau des cadres onusiens comme la 

commission des droits de l’homme de l’ONU où il doit être prévu des moyens de 

contraindre les Etats à inclure tous les acteurs de défense des droits dans des cadres de 

gestion des grands projets de développement.  

3. Comme je l’ai indiqué plus haut, les mécanismes d’implication des acteurs des droits 

de l’homme doivent être institutionnalisés par les Nations Unies et ainsi créer une 

culture de concertation et de gestion des intérêts nationaux entre tous les acteurs. 

(i) Le public dans les pays comme le nôtre, ne sont pas informés des grands 

projets de développement, sauf au moment de leur mise en œuvre, à travers des 

contrats ou des conventions pour leur réalisation. L’attribution des marchés 

obéit à un clientélisme politique et tribal, ce qui favorise l’échec des 

programmes à réaliser ou la faiblesse de la pertinence des projets dont le suivi 

est aléatoire. 

(ii) Pour la mise en jeu des responsabilités, il est nécessaire de mettre en place des 

comités de pilotage des grands projets où tous les acteurs sont représentés 

institutionnellement avec un pouvoir de décision. D’autre part, les populations 



bénéficiaires doivent aussi être associées à la mise en œuvre et à l’évaluation 

des grands projets qui les concernent. Il doit y avoir une implication des 

associations de femmes et des jeunes citoyens qui s’approprient les réalisations 

et qui sont responsabilisées pour leur pérennisation. 

(iii) L’opposition doit s’exprimer dans le cadre des organes des projets comme les 

comités de pilotages tant nationaux que régionaux dont la composition est 

représentative de tous les acteurs de défense des droits de l’homme. 

4. Dans les contrats ou les conventions de partenariat avec les sociétés et les entreprises 

chargées de l’exécution des travaux, la définition de leurs termes de référence doit 

intégrer leur responsabilité sociale et les organes des projets comme les comités de 

pilotage représentatifs doivent veiller à leur respect scrupuleux. Il est nécessaire de 

renforcer l’expertise des associations de défense des droits de l’homme pour avoir des 

expertises dans les domaines des grands projets afin de pouvoir assurer une bonne 

surveillance de leur réalisation. 

5. Il s’agit de concevoir et de définir de nouveaux concepts dans les programmes de 

financement des grands projets de sorte à introduire des critères de représentation des 

acteurs de défense des droits de l’homme. Une nouvelle approche de développement 

doit être adoptée par les pays pour permettre une meilleure utilisation des ressources et 

garantir un impact à la réalisation des projets. Cette nouvelle approche ne pourra 

réussir que si elle est vulgarisée largement dans les différents pays avec des 

programmes de validation inclusive de tous les acteurs. De nouveaux paradigmes de 

développement doivent être définis car il n’est plus acceptable de laisser perdurer la 

gouvernance économique actuelle des Etats car les populations ne se reconnaissent pas 

dans les impacts produits par ces grands projets. 

 

 

 

 

 

 


