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Questionnaire : « Les grands Projets de développement et 

les Défenseurs de Droits de L’homme ». 
1. R : L’approche sur le développement  basée sur les droits de 

l’homme, elle a comme défis, afin d’assurer une protection et 

participation des défenseurs des droits de l’homme,   l’inclusion de 

ces défenseurs dans la conception des politiques de développement  

et dans l’établissement des tous les grands investissements dans 

un Pays. Car c’est comme cela, à notre avis,  que les problèmes 

résultant de l’implantation des grands investissements avec les 

populations locales seront évitées. A titre d’exemple on assiste des 

problèmes entre les entreprises qui sont en train d’investir dans le 

secteur du charbon et les populations locales, dans la région 

centre du Mozambique. 

D’autre cote cet approche, elle apporte, bien sûr, des opportunités 

pour les défenseurs car elle constitue une façon pour les 

défenseurs de lutter pour amélioration des  droits économiques et 

sociaux  des populations, encore très faibles en Afrique. 

 

2. On considère que serait envisageable d’obliger, à travers des lois de 

l’état ou les recommandations des institutions internationales, les 

états et les investisseurs internationaux à l’inclure des défenseurs 

dans la conception des politiques de développement  et dans 

l’établissement des tous les grands investissements dans un Pays. 

Par exemple au Mozambique on n’a pas aucun mécanisme 

d’articulation avec les défenseurs en matière de Développement.   
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3.  Au Mozambique, nous en tant que Ligue Mozambicain des droits 

de l’homme, on participe dans la surveillance de l’impact des 

projets de développement sur les droits de l’homme à travers 

l’établissement de mécanismes de dénonce pour les populations et 

dans l’assistance juridique des populations contre les abus 

d’autorité et les violations des droits de l’homme par les entreprises 

multinationales. 

Cela est la seule façon travailler pour un développement pour les 

droits de l’homme car il n’y a pas, comme nous l’avons dit, aucun 

mécanisme d’articulation établi  avec l’état ou les entreprises.   

 

4.    A travers une meilleure coordination avec les organisations des 

droits de l’homme.   

 

5. Les défenseurs ont la connaissance des vrais problèmes des 

populations et ont au même temps la confiance de cette 

population. Alors, inclure ces défenseurs dans le processus de 

développement, permettra de mieux connaître les besoins des 

populations, avoir leur collaboration et avoir des rapports réels sur 

l’impact des projets de développement sur la amélioration des 

droits de l’homme des populations.      

 

 

Par : Arquimedes VARIMELO 


