
QUESTIONNAIRE: RAPPORTEUSE SPECIALE DE L’ONU SUR LES DEFENSEURS DES 

DROITS DE L’HOMME  
Sujet : “Grands projets de développement et les défenseurs des droits de l’homme”  

Aux défenseurs des droits de l’homme et aux institutions nationales des droits de l’homme – Des 

réponses concises seraient très appréciées. Veuillez fournir, autant que possible, des exemples concrets et 

envoyer, si besoin est, toute documentation additionnelle.  

1. Veuillez décrire ce que vous considérez comme les principaux défis et opportunités que représente une 

approche pour le développement basée sur les droits de l’homme, en particulier afin d’assurer la 

protection et la participation des défenseurs des droits de l’homme. Quelles sont, à votre avis, les 

meilleures mesures envisageables afin de répondre à ces défis? Veuillez fournir exemples de bonnes 

pratiques à cet égard.  

 

Principaux défis :  

 Méconnaissance des efforts fournis par les DDH  par les décideurs politiques qui les 

considèrent comme adversaires,  

 Absence totale de protection des DDH surtout ceux qui travaillent en milieu rural 

 Absence d’appui technique, institutionnel et logistique 

 Manque de financement aux projets et activités des DDH 

 Les politiques sectorielles des états ne concourant pas à la mise en œuvre de 

l’approche pour le développement basée sur les droits de l’homme (corruption, 

détournements, usage abusif des fonds alloués aux programmes / Projets, mauvaise 

identification des acteurs/ bénéficiaires) 

 Intimidations, menaces, restrictions, assassinats,   

  des barrières au développement durable du Burundi persistent à tous les 

niveaux : les ségrégations basées sur l’ethnie et les partis politiques au sein des 

institutions et organismes bi et multilatéraux qui pèsent encore sur notre 

société.  Cette attitude est généralement notée chez certaines personnes 

burundaises, tous les sexes confondus, recrutées et engagées dans les agences 

du système des nations unies, ONGs, programmes et projets, OSC sans oublier 

aussi au sein des services publics. Ces dernières utilisent « des discriminations 

et exclusions cachées et malignes » en refusant l’accès à certains services ou 

ressources à certaines personnes tels que l’information, accès aux 

financements et gestion des projets, en désorientant, détournant et/ ou cachant  

des projets, ou en fournissant des fausses informations etc. Ces pratiques 

entretiennent des conséquences graves et lourdes sur le développement du 

pays et des citoyens étant donné que les meilleurs services et les financements 

ne parviennent qu’à un petit cercle de gens privilégiés. C’est même un des 

grand facteurs qui fait que le Burundi reste sous la misère et la pauvreté 

extrême alors que une poignée de personnes s’enrichissent davantage.  
 

 Absence d’un cadre de partenariat effectif entre les DDH et les organes habilités   

 

 Mapping des DDH au niveau pays / Province / commune/Zone / Quartier 

 

 

Opportunités : 

Des mécanismes nationaux et internationaux en place :  

 Constitution 

 Code Pénal 



  La  Charte africaine des droits de l’homme et des peuples  du1981est l’une des 

mesures qui consacre ce droit en ces termes : « Tous les peuples ont droit à leur 

développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté 

et de leur identité, et la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité » 

  les Nations Unies, selon la Résolution de l’Assemblée Générale n°41/128 du 4 

décembre 1986 portant Déclaration sur le droit au développement.    

 La déclaration des nations unies sur les DDH 

 Les Institutions nationales Indépendantes des Droits de l’Homme  

 CSLP II- Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, deuxième génération 

 Vision  Burundi 2025 

 Plans de développement des nations unies -UNDAF 

 Présence et existence des ONGs locales et internationales 

 Le rôle des media 

 

BONNES PRATIQUES ENVISAGEABLES 

 

 Des mécanismes de suivi du personnel et d’ arbitrage des conflits liés à ces discriminations 

devraient être mis en place au sein de chaque service au pays en permettant des plaintes et 

suggestions des victimes de la discrimination quelle que soit sa forme et cela auprès des chefs des 

services et au cas échéant les référer dans les instances judiciaires.  

 Une loi spécifique réprimant ainsi de telles attitudes et pratiques pour permettre à tous les 

citoyens d’accéder aux ressources et services disponibles dans le pays pour son développement 

reste d’une plus grande nécessité et urgente. 

 Cela nécessite donc la réforme de la loi sur l’agrément et le fonctionnement des organismes 

internationaux et nationaux ainsi que des organisations politiques où il faudrait incorporer des 

sanctions sévères contre les agents  pratiquant des discriminations et exclusion contre d’autres 

personnes pour les empêcher d’accéder aux ressources et services nécessaires pour leurs 

activités/projets et partant pour le développement de la nation qui est un droit reconnu aux 

peuples et aux individus . 
 

  

2. Veuillez expliquer comment, à votre avis, des grands projets de développement peuvent au mieux 

parvenir à assurer la participation des défenseurs des droits de l’homme. Veuillez décrire les mécanismes 

de participation et de consultation en place et fournir des exemples de bonnes pratiques.  

 

 Tenir compte des besoins des DDH dans leurs missions et activités lors de l’élaboration de ces 

grands projets de développement 

 Impliquer les DDH dans l’élaboration, la planification, la mise en œuvre, le sui et l’évaluation de 

ces projets à tous les niveaux 

 Pour le moment, dans certains pays et régions (ex du Burundi), ces mécanismes de participation et 

de consultation n’existent quasiment pas. Par exemple, les DDH œuvrant dans les milieux isolés 

ne sont pas tenus informés de ce qui se fait, 

 ne sont pas invités dans les réunions, séminaires, forum etc.. 

 Ne sont pas consultés dans toutes les phases des projets existants, encours  ou à venir 

  

 

 

 



                                            BONNES PRATIQUES 

 Coexistence et collaboration des structures étatiques avec les OSC malgré les défis qui 

persistent 

 Des réformes encours en matière de reconnaissance des droits pour certains groupes 

sociaux (Forum national des femmes, Forum national des enfants) 

 Démocratisation et institutionnalisation  progressives du pays 

 Adhésion du gouvernement à des chartes et conventions internationales en matière des 

droits de l’homme 

 Armature législative 

 

 

3. Comment les défenseurs des droits de l’homme peuvent-ils surveiller au mieux l’impact des grands 

projets de développement? Veuillez fournir des exemples d’expériences ou de mécanismes réussis à cet 

égard et adresser les questions suivantes:  

 

 Fixer dans leur mission et vision des objectifs relatifs au suivi et évaluation des grands 

projets /Actions gouvernementales 

 Mener des activités de monitoring et évaluation des grands projets 

 Mener des recherches et enquêtes auprès des bénéficiaires quant aux résultats et impacts des 

grands projets réalisés 

 Mettre en place des mécanismes de coordination de l’aide publique au développement  

 Alerte sur la mauvaise gestion  

 Accountability / Demander des comptes sur la gestion, l’utilisation et affectation des fonds alloués 

aux grands projets 

 

Des exemples d’expériences ou de mécanismes réussis  

 des OSC et ONGs qui travaillent dans le domaine de lutte contre les malversations 

économiques et lutte contre la corruption, la bonne gouvernance existent mais l’impact 

reste à désirer 

 monitoring et observation des droits de l’homme 

 

 a. Veuillez indiquer comment des informations pertinentes au sujet des grands projets de 

développement sont mises à la disposition du public et rendues accessibles à celui-ci. Veuillez fournir des 

exemples de bonnes pratiques à cet égard.  

 

 Appels à projets ex Commission Européenne 

 Dossiers d’appel d’offre- DAO aussi dans les journaux, radios qu’en ligne 

 Réunions publiques/ Consultations 

  

 b. Comment, selon vous, la mise en jeu de la responsabilité («accountability») pour les grands 

projets de développement peut-elle être assurée, particulièrement lorsque les défenseurs visent à porter 

plainte et obtenir une réparation quand ils estiment que des droits de l’homme ont été indument restreints 

ou violés? Veuillez fournir des exemples concrets de mécanismes en place qui visent à obtenir une 

réparation, à toutes les étapes des programmes ou des politiques de développement (au cours de 

l’évaluation des besoins, de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation).  

 

 Mettre en place une instance habilitée en matière de répression des crimes observés dans la 

conduite et la gestion des grands projets au sein des structures pays des nations unies 

 Renforcer la communication  et la collaboration entre la SOC et lesdites structures 



 Appliquer effectivement la déclaration des nations unies sur les défenseurs des droits de 

l’homme  

  

 c. Dans quelle mesure peuvent-ils exprimer leur opposition aux grands projets de développement 

et par quels moyens? Veuillez décrire des bonnes pratiques et stratégies dans ce contexte.  

 

 Quand des crimes économiques et des violations des droits de l’homme sur les grands projets de 

développement  se font observer dans un pays 

 Quand ces projets n’ont pas d’impact sur les conditions de vie des populations bénéficiaires 

 Quand les DDH ne sont pas impliqués à la mise en œuvre de ces grands projets de développement 

 Des recherches et rapports 

 Conférences de presse 

 Réunions, ateliers d’échange et d’information, 

 

4. Comment les entreprises et les sociétés privées impliquées dans des projets de développement et 

d’investissement peuvent-ils être surveillées au mieux, et ce eu égard aux principes de leur responsabilité 

sociale? Quel est, à votre avis, le rôle des défenseurs dans ce processus et comment leur capacité à s’y 

engager pourrait-elle être renforcée?  

 

 Des projets portés à la connaissance du public et des DDH à travers des réunions, ateliers et 

rapport d’information 

 Indicateurs de développement (des projets avec indicateurs objectivement vérifiables) 

 Etablir et entretenir des relations entre ces sociétés et les DDH 

 Monitoring et observation des activités de ces entreprises et sociétés 

 Doter les OSC des moyens institutionnels, logistiques, techniques et financiers 

 Donner une formation  sur la sécurité et la protection physiques des DDH 

 Protéger les DDH 

 

5. Veuillez indiquer comment pensez-vous que le rôle des défenseurs des droits de l’homme et le concept 

d’un environnement sécuritaire et propice à leurs activités peuvent être intégré dans les programmes de 

coopération pour le développement. Comment pensez-vous que l’expertise des défenseurs des droits de 

l’homme peut être utilisée sur le terrain afin de concevoir, mettre en œuvre, suivre et évaluer les 

programmes de coopération pour le développement? Comment pensez-vous que les questions de leur 

sécurité et leur protection peuvent être abordées lorsque cela est nécessaire?  

 

 Mettre en place une loi sur la protection des  DDH 

 Assurer la sécurité des DDH 

 Réaliser le Mapping/la Cartographie des DDH (leur localisation au niveau national, provincial, 

communal et quartier) 

 Le localiser, connaitre ses activités, savoir le danger qui le guette  

 intervenir à temps (asile temporel) 

  assistance matérielle et financière 

  

MERCI POUR  LA PRISE EN COMPTE DE NOS AVIS ET CONSIDERATIONS ! 

 

 

 

 

 

 



 
 


