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Questionnaire FIDH 

 
 
1- Les principaux défis que représente une approche de développement basée sur 
les droits de l’Homme, résultent du fait qu’autrefois la lutte contre la pauvreté était 
purement économique et monétaire. 
 
Cette approche tend à se maintenir du fait de la valorisation de l’indice de croissance 
économique comme indicateur de développement. Cette approche de 
développement fondée sur l’indice de croissance économique constitue un défi 
auquel les pays doivent se plancher car que valent des croissances à deux chiffres si 
la majorité des populations végètent dans une pauvreté indicible. 
 
En termes d’opportunité, c’est la mobilisation de la communauté internationale pour 
un lien entre les droits de l’Homme et le développement ; car celui-ci est fortement lié 
à la promotion de la paix, de la sécurité et de la prospérité économique et de l’équité 
sociale. 
 
Par ailleurs, bientôt sera la fin de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) et les résultats sont mitigés, ce qui suscite une nouvelle 
réaction des initiateurs qui recommandent l’application des droits de l’Homme dans le 
contexte de la lutte contre l’extrême pauvreté. Il faut dès lors disent-ils que les 
détenteurs de droits (bénéficiaires) puissent s’exprimer sur leurs préoccupations 
majeures avant la réalisation de tout projet de développement. 
 
Bonne pratiques 
 
S’étant rendus compte de l’importance de cette approche, le gouvernement togolais 
a, depuis 2009, mis en place le Document Stratégique pour la Réduction de la 
Pauvreté et pour la Croissance (DSRP-C). Une approche politique qui a impliqué 
l’ensemble des acteurs dans le processus du développement du Togo. 
 
2- Les défenseurs des droits de l’Homme sont la voix des sans voix et représentent 
les intérêts des groupes marginalisés. A ce titre, leur participation au processus de 
développement pourrait être un levier ou une plus value pour lever les goulots 
d’étranglement au processus de développement. 
 
Au Togo, des mécanismes associant la société civile et surtout les défenseurs des 
droits de l’Homme sont encouragés ici et là. C’est les cas de l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) au Togo et la Stratégie pour la 
Croissance Accélérée et la Promotion de l’Emploi (SCAPE) qui est la nouvelle 
version du DSRP-C. 
 
3- Les défenseurs des droits de l’Homme peuvent mieux surveiller les grands projets 
de développement en vérifiant les travaux exécutés par rapports aux projets planifiés 
et surtout sur le terrain. 
 
Les réalisations par rapport aux objectifs fixés en amont. 
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a- Les informations pertinentes aux sujets des grands projets de développement 
auraient pu être mises à la disposition du public à partir : 
 

- des documents publics sur site Internet ou non 
- des émissions médiatiques 
- des journées de sensibilisation et d’information 
- L’accessibilité aux documents 
- L’accès aux offres relatives aux marchés publics  
- La publication éventuelle de tous les rapports d’experts sur le projet 
- La consultation populaire sur le projet. 

 
C’est il n’est pas souvent aisé de procéder ainsi, soit par désinvolture politique, soit 
par refus d’informer, négligeant le souci de transparence et de bonne gouvernance 
économique. 
 
b- La mise en jeu de la responsabilité pour les grands projets de développement par 
les ODDH peut être assuré par : 
 

- Relever toutes les violations des droits de l’Homme inhérentes à la réalisation 
dudit projet de développement ; 

- Rechercher toutes les informations liées aux problèmes que soulève la 
réalisation ou l’exécution du projet ; 

- Traiter lesdites informations pour aboutir à la recherche des actions idoines à 
mener ; 

- Mettre en œuvre des stratégies en vue de la résolution des problèmes de 
violation des droits de l’Homme que soulève la réalisation du projet 
notamment le plaidoyer auprès des autorités compétentes ou le lobbying en 
vue de la prise en compte des droits des personne directement affectées par 
une telle réalisation, notamment les habitants du site d’exploitation par 
exemple qui sont victimes de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi 
que les riverains des unités d’extractions et de transformations. 

 
C- Les défenseurs des droits de l ‘Homme sont souvent amenés à s’opposer à 
certains projets de développement lorsque la réalisation desdits projets viole ou est 
susceptible de violer certains droits humains à savoir le droit de propriété, droit à la 
santé, droit au logement décent, droit à un environnement de travail décent, bref les 
droits économiques socio et culturels. Par ailleurs, les ODDH se trouvent 
compétentes d’analyser la compatibilité des projets de développement au contexte 
local car tous les projets de développement ne sont pas toujours nécessairement 
conformes au besoin local de développement, ce qui pose en somme toutes la 
question sur le Responsabilité sociale des entreprises. 
 
Enfin, les ODDH interviennent pour évaluer l’opportunité et la pertinence des projets 
de développement. 
 
Ainsi les mécanismes mis en œuvre par les ODDH pour s’opposer au projet de 
développement sont entre autres la dénonciation, la sensibilisation, les mouvements 
de protestation, les sorties médiatiques et le lobbying. 
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4- La mise en œuvre de la responsabilité sociale des entreprises impliquées dans 
des projets de développement peut être assurée sur la base de trois fondements : 
 

- L’équité sociale : Ici les ODDH peuvent se fonder sur le traitement des 
salariés pour dénoncer les mauvaises conditions de travail ou de 
l’environnement de travail en vue d’une amélioration immédiate de ces 
derniers. Il peut également s’agir au cours de la réalisation du projet de 
développement d’atteinte au droit de propriété à travers une expropriation 
illégale ou illégitime pour cause d’utilité public qui doit nécessite l’intervention 
des ODDH ; 
 

- La rentabilité économique : Permet aux ODDH d’évaluer l’ampleur 
financière des projets de développement et de lutter contre la gabegie et le 
détournement des fonds publics au profit des entreprises privées. L’affaire de 
construction des infrastructures socio-collectives et sportives dans le cadre de 
l’organisation de la coupe du monde de football 2014 au Brésil en porte la 
preuve de l’intervention nécessaire des ODDH. 
 

- La durabilité écologique : les ODDH doivent nécessairement s’accommoder 

aux défis mondiaux et majeurs de l’heure à savoir la protection de 
l’environnement et la notion du développement durable. Ainsi doivent-ils veiller 
à ce que la réalisation des projets de développement ne porte pas atteinte 
excessivement à l’environnement. 

 
Par ailleurs, le passage forcé qui s’offre aux ODDH pour arriver à cette fin est le 
lobbying et le plaidoyer auprès des autorités compétentes dont le but ultime est 
d’obtenir la réparation des préjudices subits.    
 
5- Le rôle des ODDH et le concept d’un environnement sécuritaire et propice à leurs 
activités peuvent être intégré dans les programmes de coopération pour le 
développement à travers :  
 

- La maîtrise de la réalité du terrain en terme de besoin de développement ; 
 

- L’accessibilité à la population locale et la sensibilité à leurs besoins de 
développement ; 

 
- La concertation des ODDH dans le cadre de coopération de développement 

durable ; 
 

- Donner voix au chapitre aux défenseurs des droits de l’Homme ; 
 

- Associer les ODDH à la réalisation des programmes de développement ; 
 

- Avoir des représentations des ODDH dans les comités de conception et de 
suivi des projets de développement. 

 


