La NBD BRICS :
Quatre principes pour que la Nouvelle banque de développement
soit réellement nouvelle
Cette semaine, des délégations gouvernementales du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine
et de l’Afrique du Sud se réunissent à l’occasion du Sommet des BRICS à Oufa, en Russie, pour
le lancement de la Nouvelle banque de développement (NBD). Nous, soussignés, groupes de la
société civile et mouvements sociaux, convenons qu’un nouveau type de développement est
nécessaire. Le modèle de développement en place dans plusieurs pays émergents et en voie de
développement en est un qui favorise les stratégies et politiques axées sur l’exportation de
produits primaires, qui sont socialement néfastes, écologiquement non viables et qui ont
contribué à accroître les inégalités entre les pays et en leur sein. Si la Nouvelle banque de
développement veut rompre avec ce passé, elle doit s’engager à respecter les quatre principes
suivants :
1) Promouvoir le développement pour tous et toutes.
L’investissement ne peut pas favoriser le développement s’il ne répond pas aux besoins des
populations. La NBD devrait préconiser un développement sans exclusive, accessible et
participatif qui soit pris en charge par les communautés, remédie aux inégalités et la pauvreté,
élimine les obstacles à l’égalité d’accès et des chances et respecte les droits humains, les cultures
locales et l’environnement. Elle devrait promouvoir un investissement transformationnel qui
aille au-delà des mégaprojets centralisés et soit plutôt axé sur une infrastructure sociale au
service des populations les plus démunies et les plus défavorisées, assurant l’accès aux services,
au logement, à l’éducation et renforçant les économies locales.
2) Faire preuve de transparence et de démocratie.
Une institution vouée à l’intérêt public doit être accessible au public. Pas conséquent, la NBD
devrait veiller à ce que sa documentation, l’élaboration de ses politiques et ses activités soient
transparentes, accessibles et participatives de façon à ce que les communautés qui seront les plus
touchées par les activités de la NBD aient accès aux informations et puissent influer sur les
investissements et les décisions en matière de développement.
La NBD doit établir des structures de gouvernance démocratiques, transparentes et
représentatives et garantir que les prestataires et les bénéficiaires jouissent d’un traitement égal et
non discriminatoire. Le développement ne relève pas uniquement des gouvernements, bien que
ce soit aux gouvernements qu’en incombe la responsabilité ultime. La NBD doit offrir à d’autres
groupes d’intérêt – dont, entre autres, les syndicats, les mouvements sociaux, les communautés et

les ONG – des moyens formels de contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des
projets qu’elle finance.
3) Établir des normes rigoureuses et veiller à ce qu’elles soient respectées.
La NBD devrait adopter des normes rigoureuses garantissant que les activités qu’elle finance
profitent aux communautés locales et à l’environnement plutôt que de leur porter préjudice. Les
politiques et procédures de la NBD devraient s’inspirer des normes internationales les plus
strictes concernant les droits humains et la protection de l’environnement et devraient, tout au
moins, être conformes au droit international. Si la législation interne d’un pays d’accueil diffère
des politiques de la NBD, la norme qui assure aux communautés et à l’environnement le plus
haut niveau de protection devraient s’appliquer.
La NBD devrait également mettre en place des systèmes et des mécanismes permettant une plus
grande responsabilisation, dont des mécanismes indépendants visant à responsabiliser la NBD, à
assurer une réparation aux communautés si des projets causent des préjudices et à faire en sorte
que l’institution puisse tirer des enseignements de ses investissements et s’améliorer
continuellement. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits
de l’homme, et particulièrement leur critère d'efficacité pour les mécanismes de réclamation non
judiciaires, constituent un bon point de départ.
4) Favoriser le développement durable.
Le développement durable est au centre du mandat de la NBD. Compte tenu de la réalité des
changements climatiques et de l’incidence néfaste qu’ils ont et qu’ils auront de plus en plus sur
les perspectives de développement, les investissements de la NBD devraient favoriser des
solutions et une résilience écologiquement viables à long terme. Cela signifie qu’il faut respecter
le droits des communauté à leurs terres, à leurs ressources et à un environnement sain et rompre
avec le modèle d’extraction polluant, prédateur et gourmand en ressources qui a cours depuis
longtemps dans les pays en voie de développement.
Si les BRICS peuvent contribuer à créer une institution qui soit fidèle aux principes précités, ils
auront rendu un grand service à la cause de la coopération internationale, faisant honneur au nom
de « Nouvelle banque de développement ». C’est ce que nous, groupes de la société civile et
mouvements sociaux soussignés, attendons des BRICS, et nous tenons à collaborer pour que la
NBD soit le vecteur d’un nouveau modèle de développement.
Signé,
Conectas Direitos Humanos – Brazil

Friends of the Siberian Forests - Russia
Centre for Applied Legal Studies - South Africa
Ecoa - Ecologia e Ação - Brazil
Consumer Unity and Trust Society (CUTS International) – India
OT Watch - Mongolia
Foundation for Environmental Rights, Advocacy & Development (FENRAD) - Nigeria
Jamaa Resource Initiatives - Kenya
ActionAid International
Rivers without Boundaries

- Mongolia

Vasudha Foundation - India
Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights - USA and Switzerland
Global Network for Good Governance (GNGG) - Cameroon
Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca - Brazil
Friends of the Earth US - USA
Foundation For The Conservation Of The Earth (FOCONE)- Nigeria
Asociación Ambiente y Sociedad - Colombia
Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos - Argentina
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) - Brazil
Social Justice Connection - Canada
Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy
(COCAHICH) - Guatemala
Fundar, Centro de Análisis e Investigación - Mexico
Actions pour les Droits, l'Environnement et la Vie (ADEV) - Democratic Republic of the Congo
CIVICUS: World Alliance for Citizen Particpation - South Africa
Peoples Front Against IFIs - India
Fórum da Amazônia Oriental (FAOR) - Brazil
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC) - Peru
International Rivers – International
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS) - Argentina
Otros Mundos - Mexico
Haldia Dock Complex Contractor Shramik Union (HDCCSU) - India

Sexual Minorities Uganda (SMUG) - Uganda
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)- Regional
Rede de Cooperação Amazônica (RCA) – Brazil
Red Mexicana de Afectados por la Mineria (REMA) - Mexico
Lumière Synergie pour le Développement - Senegal
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) - Peru
Centro Terra Viva- Estudos e Advocacia Ambiental - Mozambique
Indian Social Action Forum (INSAF) - India
Inclusive Development International – USA
Fundación Ambiente y Recursos Naturales - Argentina
FIAN International – Brazil
Accountability Counsel – USA
JUSTICIA Asbl - Democratic Republic of the Congo
L’Association des Jeunes Filles pour la Promotion de L’Espace Francophone – Guinea –
Conakry
Forest Peoples Programme – UK
Arab NGO Network for Development (ANND) – Lebanon
International Accountability Project
Southern African Faith Communities’ Environment Institute – South Africa
ONG HADASSA – Gabon
Institute for Economic Research on Innovation - South Africa
Amnesty International
Progressive Plantation Workers Union (PPWU) - India
Rede Brasileira Pela Integração dos Povos (REBRIP) - Brazil

