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  الجـمهوريـة الجـزائـريــة الديمـقـراطيـة الشـعبـيـة

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE   ET   POPULAIRE 

 

 

 

 

 

Questionnaire : rapporteuse spéciale de l’ONU sur les défenseurs 

des droits de l’homme. 

 

Sujet : Grand projet de développement et les défenseurs 

          des droits de l’homme. 

 

1- Réponse au 1
er

 point du questionnaire : 

 

- Les principaux défis et opportunités que représente une approche pour le 

développement basée sur droits de l’homme. 

 

Tout projet global de développement doit avoir pour référents : 

 

- Le programme de Vienne sur les droits de l’homme de1993 ;  

- La charte internationale sur les droits de l’homme (déclaration universelle, 

pacte internationaux sur les droits  de l’homme etc.…. ) ; 

- La déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme adoptée par 

l’assemblée générale des Nations-Unies le 09 décembre 1998 ;  

- La résolution 58/172 le droit au développement adoptée par l’assemblée 

générale des Nations-Unies le 22 décembre 2003 ;  

Les acteurs étatiques doivent solliciter la participation des défenseurs des 

droits de l’homme (INDH, ligues ou ONG activant dans les domaines des 

droits de l’homme) lors de l’élaboration des projets de développement afin 

de tenir compte de la matrice des droits de l’homme. 

 

 اللجنة الوطنية االستشارية 

 لترقية  حقوق اإلنسان و حمايتها 
 

           

 

 

Commission Nationale Consultative 
de Promotion et de Protection des 

Droits de l’Homme. 

 
 

C.N.C.P.P.D.H. 
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Dans le cadre des bonnes pratiques, la CNCPPDH a élaboré  un plan 

d’action des droits de l’homme en 2003 en Algérie et qu’elle a soumis au 

Président de la République qui l’a adressé  au gouvernement pour suivi et 

exécution dans toute la politique gouvermentale. 

2- Réponse au 2
ème

 point du questionnaire :  

 

Les grands projets de développement peuvent au mieux parvenir a assurer 

la participation des défenseurs des droits de l’homme. 

 

Les gouvernants doivent soumettre les projets de développement pour 

avis et propositions aux différents acteurs sociaux et de la société civile. 

Les organes consultatifs institutionnels nationaux tels que les 

commissions des droits de l’homme et les conseils économiques et 

sociaux peuvent apporter leur contribution  et expertises aux projets de 

développement.   

 

Exemple de bonnes pratiques :  

Le conseil économique et social Algérien a procédé ces dernières années à 

une consultation nationale de proximité avec la société civile afin de 

recueillir toutes opinions sur les besoins socio-économiques et toutes 

propositions pour l’amélioration des conditions de vie des populations 

qu’il a transmis aux pouvoirs publics. 

 

 Le conseil économique et social élabore des rapports sur la 

conjoncture économique et sociale en procédant aux auditions de 

nombreux acteurs sociaux et institutionnels impliqués dans les projets 

de développement. 

 

3- Réponse au 3
ème

 point du questionnaire :  

 

Possibilité  de surveillance par les défenseurs des droits de l’homme au 

mieux l’impact des grands projets de développement :    

 

a- Informations pertinentes au sujet des grands projets de développement : 

Les informations doivent être d’abord retenues en tenant compte de celles 

fournies par les organismes institutionnels nationaux indépendants tels 

que l’office national des statistiques, le conseil économique et social, les 

rapports annuels de l’INDH sur les droits économiques, sociaux et 

culturels ainsi que celles fournies par les organes chargées de la 

planification économique – ces informations peuvent être mises en ligne 

sur des sites web accessibles au grand  public. 
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b- La mise en jeu de la responsabilité pour les grands projets de développent 

peut être envisagée par les représentants  du peuple au niveau du 

parlement – à cet effet, les députés peuvent interpeller les responsables 

gouvernementaux concernant leurs secteurs  respectifs en matière de 

projets économiques de développement. Ils peuvent même constituer des 

commissions d’enquêtes particulières en la matière. Ces mêmes 

parlementaires peuvent tenir compte des recommandations figurant dans 

le rapport annuel de l’institution nationale des droits de l’homme  

relatives aux droits économiques, sociaux et culturels. 

 

4- La surveillance des entreprises et les sociétés privées impliquées dans des 

projets de développement et investissement peut être envisagée par 

l’intermédiaire d’une collaboration à établir entre les syndicats de ces  

entités  et les défenseurs des droits de l’homme (institutions nationales des 

droits de l’homme, ligues des droits de l’homme, associations 

d’entrepreneurs,  etc…..) . 

La collaboration de fera à travers des «  points focaux spécifiques » à 

créer au sein des organisations des droits de l’homme dont l’objectif 

consiste  à renforcer leur rôle en matière de suivi pour le respect des droits 

de l’homme et des principes relatifs  à la responsabilité sociale des 

entreprises et des sociétés privées. 

 Les organisations des droits de l’homme doivent développer des 

programmes d’action de sensibilisation et d’information pour le respect 

des droits de l’homme en direction des entrepreneurs- investisseurs, des 

syndicats et des associations activant dans le domaine économique et 

social. 

5- L’absence d’un environnement sécuritaire peut être un obstacle majeur à 

tout processus de développement et le rôle des défenseurs de droits  peut 

se retrouver réduit – l’Etat et l’ensemble des acteurs sociaux doivent 

mobiliser de manière synergique leurs efforts pour asseoir une stabilité 

institutionnelle et sécuritaire qui peut favoriser diverses formes de 

coopération sur le développement. 

 

Exemple : par le principe de pluralisme sociologique dans la 

représentation au sein de la composition des institutions nationales des 

droits de l’homme (experts nationaux), l’expertise des défenseurs des 

droits de l’homme peut être utilisée en matière de conception, de mise en 

œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes de coopération pour le 

développement        

                     


