La coalition pour les droits humains dans le développement est une coalition mondiale comptant plus de 65
mouvements sociaux, organisations de la société civile, et groupes locaux œuvrant à la garantie par toutes les
institutions financières de développement du respect, de la protection et de la mise en œuvre des droits humains.

Développement et droits humains
Les activités de développement peuvent avoir de lourdes incidences sur la mise en œuvre des droits humains. Ces
incidences peuvent être positives, comme par exemple un meilleur accès et une meilleure qualité des soins de santé,
ou une plus grande protection des droits fonciers des peuples autochtones. Les impacts peuvent aussi être négatifs,
comme dans les cas d'expulsions forcées liées au développement, ou de réformes de politiques qui alimentent la
discrimination. Sans processus de développement transparents et responsables et sans politiques s’appuyant sur les
normes relatives aux droits humains, les occasions de contribuer à la mise en œuvre des droits humains sont
manquées et cela aboutit souvent à des violations de ces droits.

Une coalition mondiale
Au fil des années, les communautés, les peuples autochtones et les organisations de la société civile ont
considérablement amélioré le développement et les droits humains. Mais nous travaillons trop souvent de manière
isolée — luttant contre différentes institutions et politiques avec des demandes et des intérêts qui semblent
différents. En unissant nos efforts, partageant nos stratégies et ressources, et en coordonnant nos points de vue, nous
pouvons construire un mouvement mondial afin de garantir que le financement du développement — peu importe
son origine — respecte les droits humains. Alors que le paysage du financement du développement se développe
avec de nouveaux acteurs tels que la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures et la nouvelle
banque de développement des BRICS, nous avons besoin de coordonner nos efforts à l’échelle mondiale pour
exiger et obtenir une reddition de comptes.

Stratégies pour le changement
La Coalition s'efforce de soutenir le plaidoyer de nos membres au niveau local, national et international. Nous
aidons à couvrir plusieurs circonscriptions et à apporter de nouvelles voix à ce travail, faisant le lien entre les
domaines des droits humains, du développement, de l'environnement et de la justice sociale, et en assurant que le
plaidoyer repose sur et soit imputable aux communautés locales de première ligne. La coalition a une plateforme
pour exploiter l’expertise et les ressources des membres afin de soutenir les objectifs des campagnes communes et
des plaidoyers, amplifiant ainsi les voix des communautés et maximisant la puissance de chacune des organisations
membres.

Réussites fondamentales
Construction d’un réseau de relations où des groupes communautaires, mouvements sociaux et
organisations de la société civile du monde entier échangent régulièrement des informations et accèdent à
une expertise critique et à un soutien des campagnes autour de projets de développement qui affectent leurs
droits.
Union de groupes diversifiés de la société civile et d’autres acteurs influents autour d’une plateforme
politique commune et d’un programme de sensibilisation afin de garantir une meilleure protection des
communautés affectées par les activités financées par la Banque mondiale.
Développement d’un modèle de méthodologie permettant aux institutions de financement du
développement et aux organismes gouvernementaux d’identifier et de répondre aux risques en matière de
droits humains en lien avec une proposition de développement définie.

Secteurs de programme
Construire un système de responsabilisation à
un niveau national pour les processus de
développement

Définir la diligence raisonnable en matière de
droits humains en ce qui concerne le
financement du développement

Dans de nombreuses régions du monde, les décisions
liées au développement sont prises à huis clos, sans
que les personnes qui finiront par subir les
conséquences de ces décisions en prennent
connaissance ou sans qu’elles puissent y participer.
La coalition renforce la capacité des organisations de
la société civile locales et nationales à intervenir dans
les questions de développement, et travaille avec eux
pour accroître la transparence dans les prises de
décisions liées au développement et pour que leurs
gouvernements soient appelés à rendre des comptes.

Afin d’éviter les dommages relatifs aux droits
humains dans les activités de développement, les
banques et les gouvernements doivent être capables
d’identifier et de gérer de manière effective les
risques et les impacts sur les droits humains. La
coalition est pionnière dans le développement de
méthodologies et d’outils permettant d’incorporer les
normes et les principes relatifs aux droits humains au
sein des cadres sociaux et environnementaux
traditionnels d’évaluation et de gestion utilisés par
des acteurs de développement.

Renforcer les politiques de la Banque mondiale

Favoriser la participation communautaire

La Banque mondiale est en train de mettre à jour ses
politiques visant à protéger les communautés locales
et l’environnement des dommages causés par les
projets. Dans la mesure où la Banque mondiale est
l’acteur moteur pour l’élaboration de normes dans le
financement du développement, l’aboutissement de
cet examen des mesures de sauvegarde aura un
impact sur la politique de développement à l’échelle
mondiale. La coalition a recours au plaidoyer, aux
campagnes et aux communications stratégiques pour
éviter le nivellement par le bas et pour renforcer ces
mesures de sauvegarde essentielles.

Les communautés devraient tenir les rênes lorsqu’il
s’agit de processus de développement. La coalition
s’emploie à garantir l’accès des communautés à
l’information concernant les propositions de
développement qui pourraient les affecter, ainsi que
la capacité à impliquer de manière effective les
décideurs et à défendre leurs droits. À travers notre
programme d’adhésion mondial, nous renforçons et
amplifions les combats pour le développement local
et aidons les communautés à articuler leurs propres
plans et stratégies de développement.

Concevoir les nouvelles banques de
développement

Assurer une participation sécurisée au
développement

Deux nouvelles banques de développement – la
Banque asiatique d’investissement pour les
infrastructures et la nouvelle banque de
développement des BRICS- exerceront une influence
considérable sur le futur du développement. La
coalition contrôle la mise en place de ces institutions
et soutient les efforts fournis pour concevoir leurs
cadres politiques et leurs modalités de prêt afin
qu’elles soient plus transparentes, responsables et
respectueuses des droits.

Dans le monde, les communautés et les groupes de la
société civile cherchant à défendre leurs droits face à
des activités de développement néfastes sont de plus
en plus attaqués. La coalition s’emploie à garantir
que les institutions de développement fassent la
promotion d’un environnement favorable à la
participation publique et répondent à la réduction des
espaces civiques et aux risques pour les défenseurs
des droits humains.
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