
Comment les banques de 
développement ignorent les 
risques de représailles



Sur le papier, la plupart des institutions financières de 
développement (IFD) s'engagent à respecter les droits 
des communautés à être consultées et à participer 
aux processus décisionnels concernant les projets qui 
affectent leur vie. Pourtant, une participation 
significative n'est pas possible lorsque ceux ou celles 
qui résistent, critiquent ou soulèvent des inquiétudes 
au sujet des activités de développement sont soumis- 
es à des représailles et font face à des attaques 
simplement pour s'être exprimé-e-s.¹

Ce rapport s'appuie sur cinq études de cas pour 
montrer que les IFD omettent souvent d'identifier, 
d'évaluer et d'éviter ou d'atténuer les risques de 
représailles auxquels les communautés touchées par 
leurs projets pourraient être confrontées, malgré la 
documentation croissante sur le nombre élevé 
d'attaques contre les défenseur-euse-s des droits 
humains (DDH) dans le cadre de projets de 
développement.² De nombreuses IFD ont pris des 
engagements publics exprimant une tolérance zéro 
pour les représailles, mais ne disposent pas de 
protocoles et de procédures adéquats pour 
concrétiser leurs engagements. 

Résumé exécutif
Ce rapport montre comment les risques de 
représailles peuvent être anticipés et comment 
les IFD peuvent éviter de contribuer aux 
représailles si elles effectuent une diligence 
raisonnable en matière de droits humains 
(DDDH), y compris une évaluation des risques de 
représailles, tout en assurant une participation 
significative et un engagement sensible aux 
représailles des communautés affectées.

Lorsque les signaux d'alarme sont ignorés et que 
les voix critiques ne sont pas entendues ou sont 
réduites au silence, les représailles finissent par 
s'intensifier. La prévention proactive des 
représailles devrait être primordiale pour les IFD 
qui investissent dans des contextes où les 
individus, les communautés ou les peuples 
risquent d'être harcelés, attaqués ou même tués, 
simplement pour avoir critiqué un projet. Ce 
rapport, tout en exposant les conséquences des 
échecs et de l'inaction des IFD, fournit une feuille 
de route sur la façon dont elles peuvent le faire.
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À travers cinq études de cas, cette recherche 
montre que les IFD échouent souvent à mener une 
diligence raisonnable complète en matière de 
droits humains car elles n'évaluent pas les risques 
de représailles contre les personnes qui s'opposent 
aux projets qu'elles financent ou qui soulèvent des 
préoccupations à leur sujet. Même lorsqu'elles 
approuvent des projets dans des contextes 
sensibles, où l'engagement et la participation des 
parties prenantes se heurtent à de graves 
difficultés, les IFD ne mettent pas en place de 
mesures pour garantir que les gens puissent 
exprimer leur opinion librement et en toute 
sécurité, ou pour prévenir et décourager les 
représailles. Souvent, ces manquements finissent 
par contribuer à une escalade des représailles.

Comme l'a également noté le Groupe de travail des 
Nations unies sur les entreprises et les droits 
humains, malgré leurs engagements, les IFD ne 
préviennent pas et ne traitent pas efficacement les 
représailles, car "les directives et protocoles 
internes concernant les personnes responsables 
de la gestion des représailles et du suivi des cas 
font souvent défaut, tout comme les informations 
sur le soutien qui peut être offert aux défenseur- 
euse-s des droits humains menacé-e-s, 
l'engagement de la direction générale à l'égard de 
la question dans son ensemble et la manière dont 
les IFD et les IFI s'efforceront de prévenir (et de 
répondre) aux représailles contre les 
défenseur-euse-s des droits humains".³

Les défenseur-euse-s des droits humains 
interrogé-e-s dans le cadre de cette recherche 
notent également que les IFD ont tendance à fuir 
leurs responsabilités en cas de manquement à la 
diligence raisonnable en matière de droits humains 
et de représailles qui en découlent. 

Principales conclusions
Cela entraîne une méfiance et des griefs à l'égard des 
banques. Les défenseur-euse-s se plaignent également 
du manque de réactivité des banques, qui ignorent 
souvent les plaintes ou ne répondent que par de vagues 
engagements sans prendre de mesures concrètes.

Dans certains cas, les banques ont finalement décidé de 
se retirer. Cependant, il est toujours trop tard lorsque les 
banques reconnaissent qu'elles causent du tort aux 
personnes qui sont censées bénéficier de leurs projets. 
Davantage d'efforts devraient être déployés pour 
prévenir les représailles, plutôt que de devoir y répondre, 
apporter une réparation ou se retirer d'un projet lorsque 
les attaques ont déjà eu lieu.

Absence d'évaluation des risques de 
représailles et de leur incidence sur le 
droit à la participation

Dans les documents accessibles au public concernant les 
projets analysés dans ce rapport, y compris les cadres 
stratégiques nationaux, il n'y a aucune preuve d'un 
quelconque type d'évaluation du risque de représailles 
effectuée avant l'approbation du projet. Ces documents 
ne prennent pas en compte les données et informations 
facilement disponibles sur les restrictions à la 
participation et aux libertés fondamentales, y compris les 
rapports des OSC et des mécanismes de l'ONU sur les 
questions de droits humains et d'espace civique. Ils 
n'évaluent pas non plus les antécédents des clients et 
des exécutants du projet en matière de droits humains.

Absence de critères pour évaluer les 
exigences minimales en matière 
d'espace civique

Au fil des ans, de nombreuses IFD ont établi des listes 
d'exclusion et défini certains critères pour les projets 
qu'elles ne peuvent pas financer, par exemple ceux qui 
présentent des impacts environnementaux à haut risque. 
Pourtant, le fait que les IFD continuent à financer des 
projets dans des contextes extrêmement oppressifs - où 
il est impossible d'assurer une participation sûre des 
parties prenantes - suggère qu'elles n'ont pas établi un 
ensemble d'exigences minimales liées à la participation 
de la société civile et des communautés affectées.

Une participation significative n'est pas 
possible lorsque ceux ou celles qui 
résistent, critiquent ou soulèvent des 
inquiétudes au sujet des activités de 
développement sont soumis-es à des 
représailles et font face à des attaques 
simplement pour s'être exprimé-e-s.



Absence d'évaluation des plaintes 
pour représailles

Dans certains des projets analysés dans ce rapport, 
les informations sur les risques de représailles 
avaient été présentées aux banques avant 
l'approbation du projet. Il s'agissait soit de plaintes
liées à des prêts antérieurs accordés au même client, 
soit de plaintes adressées directement à la direction 
de la banque. Cependant, les banques n'ont pas pris 
ces informations en considération.

Absence d'évaluation indépendante 
des risques de représailles

Les études de cas révèlent que les banques 
s'appuient fortement - voire exclusivement - sur les 
informations fournies par leur client en ce qui 
concerne les risques des projets, l'identification des 
parties prenantes intéressées et les résultats des 
consultations. Étant donné les avantages du 
financement des IFD, notamment en tant que 
mécanisme de signalisation pour attirer d'autres 
financiers commerciaux, les clients ont un conflit 
d'intérêt évident, qui les empêche de partager des 
informations qui pourraient compromettre 
l'approbation de leurs projets. Dans les études de cas 
analysées, les IFD n'ont pas effectué d'évaluations 
tierces sur les risques éventuels de représailles.

Manque d'engagement significatif des 
parties prenantes

Dans tous les cas analysés, les consultations menées 
auprès des parties prenantes avant l'approbation du 
projet présentent de graves lacunes. Les 
communautés affectées n'ont pas été correctement 
cartographiées et consultées, les communautés 
autochtones affectées ne sont souvent pas 
identifiées, les informations sur les impacts et les 
risques potentiels du projet ne sont pas accessibles, 
et il y a un manque de transparence sur de 
nombreux aspects du projet. Si un engagement 
significatif des parties prenantes n'élimine pas les 
risques de représailles, il est nécessaire d'anticiper et 
de minimiser ces risques. L'absence d'engagement 
significatif des parties prenantes augmente le risque 
de conflit entre le responsable de la mise en œuvre 
du projet et ceux qui n'ont pas eu l'occasion 
d'exprimer leurs objections et leurs critiques, ou qui 
n'ont pas été en mesure de façonner le projet de 
développement qui affecte leur vie. 

Plus le conflit social est important, plus il y a de risques 
que les promoteurs du projet - ou ceux/celles qui ont 
intérêt à faire avancer le projet - menacent, attaquent et 
tentent de faire taire ceux ou celles qui s'opposent au 
projet ou le critiquent. Lorsque les banques ne mènent 
pas de processus de consultation sérieux, elles ne 
parviennent pas non plus à prévenir et à atténuer les 
risques de conflit social, ce qui augmente le risque 
de représailles.

Absence de consentement des 
communautés autochtones

De nombreuses IFD ont défini dans leurs politiques des 
critères spécifiques permettant de reconnaître les 
communautés comme autochtones et de déclencher 
des mesures de sauvegarde spécifiques pour protéger 
leurs droits, comme l'exigence d'un consentement 
préalable, libre et éclairé (CPLA). Cependant, dans deux 
des cas présentés dans ce rapport, les banques n'ont 
pas reconnu que leurs projets allaient avoir un impact 
sur les peuples autochtones. Cela s'explique par le fait 
que les banques laissent la responsabilité d'identifier les 
communautés autochtones concernées à leurs clients, 
qui ne sont pas toujours incités à reconnaître et à 
divulguer cette information. Par conséquent, les banques 
ne parviennent pas à appliquer leurs politiques de 
protection des populations autochtones.

Absence de prise en compte des risques 
spécifiques affectant les femmes

Les femmes défenseurs des droits humains qui 
critiquent les projets de développement sont 
confrontées à des formes de violence différenciées et 
multiples, dérivées de la discrimination de genre, telles 
que la diffamation et la stigmatisation utilisant des 
stéréotypes de genre, le harcèlement, la violence basée 
sur le genre et les attaques sexuelles. Les projets qui 
impliquent une présence accrue des forces de sécurité 
peuvent comporter des risques supplémentaires pour 
les femmes, en raison des risques d'agression sexuelle et 
d'intimidation. Nous n'avons pas vu d'analyse de ces 
questions dans les documents des projets analysés, ni 
de mesures d'atténuation appropriées à la hauteur du 
risque. Le manque de participation des femmes dans les 
espaces de consultation sur le projet a également été 
souligné dans l'une des études de cas. Aucun effort n'a 
été fait pour consulter les femmes de manière 
significative et pour prendre en compte les impacts des 
projets sur elles, ainsi que les risques spécifiques 
auxquels elles pourraient être confrontées.



Manque de transparence 

Dans les cas analysés, les défenseur-euse-s ont signalé 
un sérieux manque de transparence sur les 
composantes du projet, y compris les détails et les lieux 
des activités prévues. Ce manque de divulgation 
d'informations importantes empêche une évaluation 
adéquate des impacts et des risques possibles. De plus, 
certaines personnes ne prennent connaissance du 
projet qu'au moment de sa mise en œuvre. Cela entrave 
la participation et empêche l'identification des questions 
et préoccupations éventuelles que les personnes 
affectées et leurs alliés auraient soulevées s'ils avaient 
reçu des informations détaillées et accessibles sur le 
projet avant son approbation.

Critères restrictifs dans l'évaluation du 
lien entre les représailles et le projet 

Les IFD ont tendance à fuir leur responsabilité lorsque 
les défenseur/euse-s et les OSC font part de leurs 
préoccupations concernant des cas de représailles 
survenus dans le cadre de leur projet. Elles appliquent 
des critères non divulgués et apparemment illogiques 
pour éviter de reconnaître le lien entre les représailles 
et le projet qu'elles financent, même lorsque le lien est 
clair et direct.

Absence de prise en compte de la 
corruption

Les actes de corruption suspectés ou signalés liés à un 
projet peuvent augmenter le risque de représailles. Les 
allégations de corruption peuvent avoir de graves 
conséquences, entraînant la condamnation pénale des 
personnes impliquées. Elles touchent également les 
agents publics ayant du pouvoir et de l'influence, qui 
peuvent utiliser l'appareil d'État pour persécuter ceux 
qui les dénoncent.

Dans un rapport récent, la rapporteuse spéciale des 
Nations unies sur la situation des défenseur-euse-s des 
droits humains a reconnu que "dans la mesure où la 
mise au jour de la corruption implique d'enquêter sur 
les structures de pouvoir et les personnes au pouvoir, 
et peut conduire à des attaques directes contre les 
élites politiques, ce travail est considéré comme un 
domaine dangereux pour les militant-e-s."  Elle a 
également déclaré que les défenseur-euse-s des droits 
humains dans le domaine de l'environnement qui 
dénoncent la corruption dans les entreprises et les 
projets de développement risquent souvent d'être 
agressé-e-s physiquement, et que ceux ou celles qui

organisent des manifestations contre la corruption 
peuvent être surveillés, arrêtés et victimes d'une 
utilisation excessive de la force. Néanmoins, les 
soupçons et les allégations de corruption en 
rapport avec des projets ne sont pas considérés 
comme des facteurs créant ou augmentant les 
risques de représailles.

Absence de prise en compte des
risques liés à l'utilisation des forces 
de sécurité

Certains projets financés par les IFD impliquent le 
recours à des forces de sécurité privées ou 
publiques, bien que l'ampleur de ce recours varie. 
Malgré le fait que le déploiement et la présence de 
forces de sécurité augmentent le risque de 
représailles, les documents des banques ne 
fournissent pas une analyse détaillée de ces 
risques spécifiques.

Communauté vivant près de la réserve faunique de Toro Semliki.
Crédit : Twerwaneho Listeners Club

4



Principales recommandations

Elaborer des protocoles et des lignes 
directrices pour l'évaluation et la détection 
complètes des risques de représailles. 

Avant l'approbation, examiner tous les 
projets pour déterminer les risques liés 
aux droits humains, y compris les risques 
de représailles, en évaluant les facteurs 
de risque contextuels. 

Évaluer la situation des droits humains et de 
l'espace civique dans les cadres ou 
stratégies de partenariat au niveau national.

Examiner tous les investissements actuels, 
en veillant à ce que les risques de 
représailles soient identifiés et atténués.

Faire de l'impact sur les droits humains un 
facteur déterminant dans les décisions 
d'investissement; ne pas approuver de 
projets lorsqu'il n'est pas raisonnablement 
possible de garantir que les communautés 
affectées puissent, en toute sécurité et de 
manière efficace, faire part de leurs 
préoccupations, participer de manière 
significative et accéder à des recours.

Assurer une transparence totale et 
respecter le droit à l'information.

Adopter et communiquer largement 
une politique de tolérance zéro 
contre les représailles.

Faire de la protection des défenseur-euse-s 
et de leur participation effective un 
élément central du dialogue avec les 
gouvernements et les clients.

Fournir un renforcement des capacités et 
une assistance technique aux clients sur 
l'évaluation, la prévention et la réponse aux 
risques de représailles.

Développer une expertise institutionnelle 
interne sur les droits humains et la 
protection des défenseur-euse-s.

11

12

14

13

Exiger des clients qu'ils respectent les 
droits humains, évitent les abus et 
garantissent un recours en cas de 
représailles. Ces exigences doivent être 
liées au versement des fonds et des 
sanctions claires doivent être prévues si 
ces dispositions ne sont pas respectées.

Veiller à ce que les communautés touchées 
(en particulier les groupes à risque tels que 
les femmes, les peuples autochtones et les 
défenseur-euse-s) soient en mesure 
d'exprimer leurs préoccupations de 
manière sûre et efficace.

Assurer un engagement sensible aux 
représailles avec les parties prenantes du 
projet et jouer un rôle actif dans la 
cartographie des parties prenantes, la
consultation, l'engagement et le suivi 
continus.

Dénoncer proactivement et 
publiquement toute mesure de rétorsion 
dans le contexte de tous les projets en 
cours et en préparation, y compris le fait 
de désigner les voix critiques comme étant 
"anti-développement".

16

17

15
S'exprimer publiquement pour soutenir le 
travail des défenseur-euse-s des droits 
humains et leur rôle fondamental pour 
garantir l'efficacité du développement. 

Communiquer clairement aux 
communautés et aux défenseur/euse-s la 
manière dont ils/elles peuvent s'adresser 
aux banques pour soulever des cas de 
représailles, notamment par le biais de 
mécanismes de responsabilisation.

Identifier, utiliser et augmenter les voies
d'influence ou les points de levier pour 
prévenir les représailles, et pour réagir si 
elles se produisent.

Les banques de développement doivent apporter des changements structurels à leurs politiques et pratiques 
pour mieux identifier, évaluer, éviter et atténuer les risques de représailles, ainsi que pour répondre et 
remédier aux représailles lorsqu'elles se produisent. Plus précisément, les IFD doivent effectuer une diligence 
raisonnable plus complète en matière de droits humains et procéder à des évaluations des risques de 
représailles contextuelles, spécifiques au pays et au projet, sur la base d'un engagement sensible aux 
représailles avec les communautés et les défenseur/euse-s concerné-e-s. Pour ce faire, les IFD devraient:
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