
La décision d'IDB Invest est une étape bienvenue. 
Toutefois, comme nous le soulignons dans notre 
rapport "La politique de l'autruche", il aurait fallu faire 
davantage pour empêcher les attaques et les 
violations des droits humains de se produire en 
premier lieu. En outre, de nombreux défis restent à 
relever : pour réparer les dommages de manière 
adéquate, IDB Invest doit travailler en étroite 
collaboration avec les communautés locales et 
concevoir un plan de sortie efficace.

Le pouvoir des luttes collectives
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OUVRIR LA VOIE À UNE SORTIE RESPONSABLE
En mars 2022, le groupe de la Banque 
interaméricaine de développement (BID) a annoncé 
qu'il allait concevoir un plan de sortie responsable 
de deux barrages hydroélectriques controversés à 
Yichk'isis, au Guatemala, après que son mécanisme 
de responsabilisation a confirmé que le projet avait 
violé les politiques de la banque.

Cette décision historique est le résultat d'une lutte 
collective d’une incroyable puissance. Malgré les 
représailles brutales subies, les communautés 
autochtones de Yichk'isis dénoncent depuis 2013 les 
impacts néfastes des projets hydroélectriques et 
s'efforcent de demander des comptes à IDB Invest.

La lutte, menée par le mouvement Peaceful 
Resistance de la microrégion d'Ixquisis et les 
communautés autochtones locales, a été soutenue 
par le gouvernement plurinational ancestral et par 
nombre de nos membres.

DEMANDER DES COMPTES AU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE

Au Panama, les communautés autochtones Ngäbe, Buglé et 
Campesino touchées par la quatrième ligne de transport 
d'électricité font progresser leur lutte et parviennent à 
demander des comptes à la Société financière internationale. 
En juin, le mécanisme de responsabilité indépendant (CAO) de 
la banque a publié son enquête, confirmant que le droit au 
consentement préalable, libre et éclairé (CLIP) des populations 
autochtones locales n'avait pas été respecté. Feliciano Santos, 
coordinateur du MODETEAB, a déclaré : "Bien que la partie la 
plus difficile du travail pour assurer le plein respect de nos droits 
dans la pratique reste à faire, le résultat de cette enquête renforce 
le caractère central du CLIP pour les acteurs du développement."

Vous voulez en savoir plus ? Consultez le site :
étude de cas sur Yichk'isis dans "La politique de 
l'autruche";
une déclaration commune d'AIDA et Plataforma;
le blog commun "Le désinvestissement des 
banques  multilatérales de développement 
délaisse-t-il les communautés ?" par BIC et CIEL;
bilan de Front Line Defenders sur la lutte des 
communautés  et les représailles qu'elles subissent.

 

Consultez ce communiqué de presse conjoint du 
MODETEAB et du CIEL.

https://rightsindevelopment.org/la-politique-de-lautruche/?lang=fr
https://bankinformationcenter.org/en-us/update/will-the-idb-invest-effectively-address-harm-as-it/
https://aida-americas.org/en/blog/the-day-that-the-indigenous-struggle-bore-fruit-in-guatemala
https://aida-americas.org/en/blog/the-day-that-the-indigenous-struggle-bore-fruit-in-guatemala
https://www.ciel.org/project-update/panama-transmission-line-iv/
https://www.ciel.org/project-update/panama-transmission-line-iv/
https://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2022/06/Guatemala-case-study.pdf
https://aida-americas.org/en/press/indigenous-victory-as-development-bank-withdraws-investment-and-drafts-exit-plan
https://aida-americas.org/en/press/indigenous-victory-as-development-bank-withdraws-investment-and-drafts-exit-plan
https://www.ciel.org/does-divestment-by-multilateral-development-banks-leave-communities-in-the-lurch/
https://www.frontlinedefenders.org/en/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.frontlinedefenders.org/en/peaceful-resistance-microregion-ixquisis
https://www.ciel.org/news/indigenous-communities-in-panama-succeed-in-holding-world-bank-to-account/


Apprendre ensemble
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Cela fait plus d'un an que nous avons 
lancé la phase pilote de l'échange de 
ressources communautaires et nous 
sommes extrêmement reconnaissants à 
toutes les communautés, organisations 
et réseaux qui nous ont rejoints dans 
cette aventure passionnante.

Nous avons constamment appris des 
communautés : nous avons renforcé les 
anciennes relations et en avons créé de 
nouvelles, et nous avons tissé des fils 
que les communautés transforment en 
magnifiques tapisseries.

En juin 2022, avec l'International 
Accountability Project (IAP) et le CEE 
Bankwatch Network, nous avons 
animé un atelier à Tbilissi : 24 
participant-e-s de Géorgie, 
d'Ouzbékistan et d'Arménie se sont 
réuni-e-s pour partager leurs 
expériences et leurs stratégies de 
mobilisation autour de projets de 
développement à grande échelle. 
Comme l'a dit l'un des participant-e-s, 
"s'écouter les un-e-s les autres nous 
donne une chance de mieux travailler".

Au Kenya, avec Inclusive 
Development International, 
Natural Justice et WoMin, nous 
avons co-organisé un atelier 
"Follow the Money", auquel ont 
assisté environ 25 participant-e-s 
en mars 2022. Nous travaillons 
désormais ensemble pour 
renforcer les efforts de plaidoyer 
dans le contexte des violations 
des droits humains par les 
entreprises.

Les collaborations ne 
connaissent pas de frontières : 
récemment, nous avons facilité 
un échange d'apprentissage 
entre une communauté au 
Panama et une autre au Népal, 
toutes deux touchées par un 
projet d'électricité. Ce fut une 
occasion précieuse de discuter 
des défis, des leçons apprises et 
des stratégies pour faire avancer 
plus efficacement leurs luttes.

Lisez le blog "Apprendre en créant ensemble".

Informations régionales
Amérique Latine - En juillet, avec Ambiente y 
Sociedad, BIC, DAR, Conectas, Grupo de Trabajo sobre 
Infraestructura, et International Rivers - nous avons 
co-organisé l'échange "Le Pacte de Leticia et l'Initiative 
Amazonienne de la BID : Origines, Défis et Alternatives 
pour les peuples de l'Amazonie" au Forum Social Pan- 
Amazonien (FOSPA) au Brésil.

Le Pacte Leticia vise à préserver les ressources 
naturelles de la région amazonienne. Il est financé 
par la BID et le Fonds vert pour le climat, entre 
autres. Avec nos alliés, nous veillons à ce qu'il soit 
mis en œuvre d'une manière qui garantisse une 
participation significative et respecte les droits de 
toutes les communautés de l'Amazonie.

https://rightsindevelopment.org/our-work/community-resource-exchange/
https://rightsindevelopment.org/our-work/community-resource-exchange/
https://rightsindevelopment.org/the-community-resource-exchange-learning-as-we-create-together/
https://rightsindevelopment.org/news/statement-civil-society-organisations-speak-out-for-transparency-participation-and-inclusion-of-traditional-communities-in-the-leticia-pact/


              La transparence et la participation
              figurent parmi les plus grandes lacunes 
de la gouvernance de la BAD. L'assemblée 
annuelle 2022 a malheureusement démontré 
l'incapacité à donner la priorité à l'engagement 
avec la société civile et les communautés, car il 
n'y avait pas d'espace pour la société civile dans 
le programme officiel.

Aly Marie Sagne, directeur exécutif Lumìere 
Synergie pour le Développement - Sénégal
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Afrique - Du 23 au 25 mai 2022, alors que la Banque africaine 
de développement (BAD) tenait son assemblée annuelle, de 
nombreux membres de notre Coalition se sont rendus à Accra. 
Bien qu'il n'y ait pas eu d'espace dédié aux OSC dans l'agenda 
officiel, une vingtaine de participant-e-s de tout le continent ont 
profité de cette occasion pour tenir une réunion stratégique - 
co-organisée par Lumière Synergie pour le Développement (LSD), 
Bank Information Center (BIC) et Accountability Counsel - et lancer 
la campagne #Dev4Africa. La campagne exhorte la BAD à 
garantir une plus grande participation et une plus grande 
transparence, à respecter les droits humains, et à cesser de 
financer des projets qui exacerbent la crise climatique, 
endommagent l'environnement et entraînent des violations des 
droits humains.

Rejoignez la campagne #Dev4Africa

Lire le communiqué de presse

Asie - En juillet, plusieurs de nos partenaires en Asie ont participé à la réunion stratégique de l'Alliance 
régionale de surveillance des infrastructures (RIMA), co-organisée par CLEAN, Growthwatch, le Forum des 
ONG sur la BAD et Urgewald. Les principaux objectifs étaient de renforcer la solidarité, de partager les outils, les 
meilleures pratiques et les expériences en matière de plaidoyer auprès des financiers chinois, d'apprendre des 
organisations de la société civile à différents niveaux (de la base à l'international) sur leurs activités actuelles et 
d'identifier les possibilités de collaborations futures.

Credit: LSD

Credit: LSD

Credit: IAP

https://rightsindevelopment.org/news/en-marge-des-assemblees-annuelles-de-la-bad-les-groupes-de-la-societe-civile-exigent-plus-dengagement-de-la-part-de-la-bad/?lang=fr
https://rightsindevelopment.org/notre-travail/dev4africa-une-campagne-pour-demander-a-la-banque-africaine-de-developpement-de-respecter-les-droits-humains/?lang=fr
https://rightsindevelopment.org/news/en-marge-des-assemblees-annuelles-de-la-bad-les-groupes-de-la-societe-civile-exigent-plus-dengagement-de-la-part-de-la-bad/?lang=fr


En Mongolie, notre proche alliée et amie Sukhgerel 
Dugersuren risque une arrestation imminente. 
Comme l'a rapporté Front Line Defenders, 
l'enquête menée contre elle - basée sur des 
accusations fausses et sans fondement - semble 
être liée à son soutien aux communautés touchées 
par la centrale hydroélectrique d'Erdeneburen, 
financée par la Chine.

Le 3 août, lors d'une réunion d'information du 
gouvernement, le ministre mongol de la Justice et 
des Affaires intérieures a déclaré que lorsque des 
projets de développement tels que le barrage 
d'Erdeneburen sont interrompus par une 
organisation de la société civile ou une personne, 
un groupe de travail devrait être créé pour 
enquêter sur ces cas qualifiés de " sabotage ". 
Sukhgerel n'est pas la seule à être attaquée : cette 
déclaration envoie un message glacial à tou-te-s les 
défenseur/euse-s et communautés qui s'inquiètent 
pacifiquement de projets nuisibles, en particulier 
dans un contexte où plusieurs autres militant-e-s 
ont déjà été menacé-e-s et criminalisé-e-s.

Plus de 130 organisations de la société civile ont 
signé une lettre commune pour demander 
instamment aux autorités de Mongolie de mettre 
fin aux représailles contre Sukhgerel et de faire 
en sorte que les défenseur/euse-s de 
l'environnement et les communautés touchées par 
les projets de développement puissent défendre 
les droits humains sans craindre de représailles.

En solidarité avec la défenseuse des droits 
humains mongola Sukhgerel Dugersuren 
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QUI EST SUKHGEREL ?

Sukhgerel Dugersuren est une défenseuse des droits 
humains de renommée internationale et la directrice 
exécutive des organisations mongoles Oyu Tolgoi Watch 
et Rivers without Boundaries Mongolia. Elle a une longue
trajectoire de dénonciation des violations des droits 
humains et de défense des droits des éleveur/euse-s et 
des communautés rurales en Mongolie.

Au cours des dernières décennies, Sukhgerel a soutenu 
des dizaines de communautés affectées par des projets 
à grande échelle, en les aidant à dénoncer les effets 
néfastes de ces activités et en portant leurs doléances à 
l'attention du gouvernement mongol, des banques de 
développement et des organisations internationales.
 

 

Signez la lettre commune ici

Appel urgent de Front Line Defenders    
Un roman graphique sur les défenseur/euse-s de  
l'environnement en Mongolie, par Front Line Defenders.  
Les entretiens de Sukhgerel avec BIC,  SOMO, et 
Protection  International
Son article dans The  Guardian
Son éditorial pour le Third Pole "Il est encore temps de 
reconsidérer le plus grand  barrage de Mongolie à ce 
jour".
Analyse de Bankwatch “Le boom minier en Mongolie".
Article de The Diplomat : "La centrale hydroélectrique 
financée par la Chine fait face à l'opposition populaire 

En savoir plus :

       en Mongolie"

https://www.frontlinedefenders.org/fr/profile/sukhgerel-dugersuren
https://www.frontlinedefenders.org/fr/profile/sukhgerel-dugersuren
https://www.frontlinedefenders.org/fr/case/woman-human-rights-defender-sukhgerel-dugersuren-facing-imminent-arrest
https://www.thethirdpole.net/en/energy/opinion-still-time-to-rethink-mongolias-erdeneburen-hydropower-plant/
https://rightsindevelopment.org/news/joint-letter-mongolia-sukhgerel-dugersuren/
https://www.frontlinedefenders.org/fr/case/woman-human-rights-defender-sukhgerel-dugersuren-facing-imminent-arrest
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/woman-human-rights-defender-sukhgerel-dugersuren-facing-imminent-arrest
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/cypher08.pdf
https://bit.ly/3BXs28O
https://bit.ly/3BXs28O
https://bit.ly/3BTfJuj
https://bit.ly/3BTfJuj
https://www.protectioninternational.org/fr/nouvelles/interview-avec-sukhgerel-dugersuren
https://www.protectioninternational.org/fr/nouvelles/interview-avec-sukhgerel-dugersuren
https://www.protectioninternational.org/fr/nouvelles/interview-avec-sukhgerel-dugersuren
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/mar/09/mongolian-nomads-displacement-mining-impact-development-projects
https://www.thethirdpole.net/en/energy/opinion-still-time-to-rethink-mongolias-erdeneburen-hydropower-plant/
https://bankwatch.org/project/mining-boom-in-mongolia
https://bankwatch.org/project/mining-boom-in-mongolia
https://thediplomat.com/2022/08/china-financed-hydroelectric-power-plant-faces-popular-opposition-in-mongolia/
https://thediplomat.com/2022/08/china-financed-hydroelectric-power-plant-faces-popular-opposition-in-mongolia/


Dans l'ouest du Népal, les communautés autochtones Magar 
et Newar et les Dalits marginalisé-e-s touché-e-s par le projet 
hydroélectrique de Tanahu continuent de lutter pour obtenir 
justice. Cofinancé par la Banque asiatique de développement 
(BAD), la Banque européenne d'investissement (BEI) et 
l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), ce 
projet menace les maisons, les moyens de subsistance, les 
sites sacrés et les traditions de plus de 750 familles.

Le projet a été élaboré sans garantir le consentement libre,
préalable et éclairé : les communautés locales n'ont pas 
reçu de documents traduits dans leur langue et n'ont pas eu 
la possibilité de participer de manière significative.
En 2020, plus de 50 familles - vivant sur les terres qui seront 
inondées ou à proximité - ont déposé des plaintes officielles 
distinctes auprès des mécanismes de responsabilité de la 
BAD et de la BEI, afin d'exiger de nouvelles évaluations 
indépendantes des impacts, des consultations significatives 
et des compensations foncières. Les deux mécanismes 
travaillent actuellement sur des processus de résolution des 
litiges et s'engagent auprès des communautés affectées.

L'usine devrait entrer en service en 2024, soit trois ans plus 
tard que prévu, mais les travaux de construction ont déjà 
commencé. Et les communautés sont déjà impactées : fin 
2020, les entrepreneurs locaux ont commencé à extraire des 
matériaux le long des berges et les terres et sites des 
plaignant-e-s ont été touchés. Les communautés subissent 
également une augmentation des glissements de terrain en 
raison des moussons irrégulières et s'inquiètent des impacts 
supplémentaires lorsque leurs terres seront inondées.

Zoom sur la lutte d'une communauté au Népal

FORMATION COMMUNAUTAIRE

En juillet, nos partenaires Indigenous 
Women's Lawyers Group (INWOLAG), 
Community Empowerment and Social Justice 
Network (CEMSOJ) et International 
Accountability Project (IAP) - avec le soutien de 
l'Échange de ressources communautaires (CRE 
pour son sigle en anglais) - ont organisé une 
formation communautaire sur la résolution 
des conflits et les stratégies de plaidoyer pour 
les communautés touchées par le barrage de 
Tanahu.

La formation visait à :
1) fournir un renforcement des capacités sur 
les mécanismes de responsabilité, les 
politiques de sauvegarde et les processus de 
résolution des conflits des banques de 
développement ;
2) renforcer les capacités de négociation de la 
communauté et consolider leurs demandes 
pour le processus de résolution des conflits ;
3) les motiver à poursuivre leur lutte pour la 
justice et soutenir la mobilisation.

Au cours de l'atelier, les participant-e-s se sont 
engagé-e-s dans une série d'activités pratiques 
afin d'analyser la dynamique du pouvoir et le 
rôle des différentes parties prenantes, de 
mieux comprendre les politiques et les 
garanties, de renforcer les capacités en 
matière de négociation et d'apprendre à 
renforcer leurs stratégies de plaidoyer.

À la fin de la formation de trois jours, les 
participant-e-s se sont senti-e-s dynamisé-e-s 
et préparé-e-s à participer aux prochaines 
réunions de résolution des conflits.
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Vous voulez en savoir plus ? Consultez :
- Une chronologie détaillée de la lutte de la communauté, 
disponible sur le site web de la CEMSOJ.
- "Water over the bridge", le beau blog de l'IAP.
- Plus d'informations sur les plaintes
- Documentaire sur l'affaire Tanahu

Credit: IAP

https://cemsoj.wordpress.com/human-rights-advocacy/tanahu-hydropower-project/
https://accountability.medium.com/water-over-the-bridge-4c97eef4ce2
https://accountability.medium.com/indigenous-communities-affected-by-the-tanahu-hydropower-project-in-nepal-file-complaints-with-the-be02e0c021ce
https://www.youtube.com/watch?v=wTQtfF_3caI&list=PLc-qZ64RAa0SWmFWuBlksy_yah4BiAXmT&index=4


BULLETIN - SEPTEMBRE 2022

Les banques omettent souvent d'exercer une diligence raisonnable en 
matière de droits humains et d'évaluer les risques de représailles.
Lorsque les banques ne parviennent pas à identifier et à atténuer les 
risques à un stade précoce, les représailles ont tendance à s'intensifier.
Une participation significative et des consultations sensibles aux 
représailles sont essentielles : si les communautés concernées ne peuvent 
pas participer et exprimer leurs préoccupations en toute sécurité, le risque 
de tension sociale augmente.
Les représailles contre les défenseur/euse-s des droits humains peuvent 
être évitées : vous trouverez ici une liste de recommandations.

À travers cinq études de cas (analysant des projets en Arménie, au Guatemala, 
aux Philippines, au Turkménistan et en Ouganda), notre rapport "La politique 
de l'autruche" montre comment les banques de développement ont tendance 
à ignorer les risques de représailles et ne parviennent pas à y faire face. Il 
fournit également une liste de recommandations pratiques pour prévenir et 
répondre aux représailles.

Principales conclusions :

La politique de l'autruche

Télécharger le rapport

il y a un sérieux manque de transparence sur la façon dont les 
milliards de dollars fournis par les IFI pendant le COVID-19 ont été 
dépensés et des doutes sur le fait qu'ils aient atteint les groupes les 
plus vulnérables ;
les évaluations de l'environnement et des droits humains, ainsi 
que les consultations significatives, ont souvent été 
complètement ignorées ;
des cas de malversation et de corruption ont été signalés ;
le soutien des IFI a principalement profité au secteur privé : la 
plupart des fonds affectés aux institutions publiques ont ensuite été 
transférés à de grandes entreprises ;
les prêts des IFI ont contribué à la montée en flèche de la dette 
publique et ont amplifié les problèmes structurels tels que la dette 
et le néolibéralisme.

Principales conclusions :

Vous voulez en savoir plus ?  Consultez :
- La collection en ligne de rapports sur le financement du développement et COVID-19 ;
- Les articles d'opinion conjoints de S. Akali, A. Ekdawi et J. Soto Medallo : "Vous ne pouvez pas avoir une reprise en 
utilisant le même mauvais médicament" (Global Voices) et "Nous devons vérifier le rôle des banques de 
développement dans la réponse à la pandémie" (Devex) ;
- Le rapport "Missing Receipts".

Reçus manquants
Regardez le lancement 

"Missing Receipts" (Reçus Manquants) est un projet de recherche collaboratif qui analyse le rôle des 
institutions financières internationales (IFI) - et leurs défaillances - dans la reprise de la pandémie. Le rapport, 
basé sur une série d'études de cas disponibles dans cette collection en ligne, a été élaboré par les membres et 
les partenaires de la Coalition pour les droits humains dans le développement. 

Télécharger le rapport

https://149805364.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2022/06/Recommendations-1.pdf
https://rightsindevelopment.org/la-politique-de-lautruche/?lang=fr
https://rightsindevelopment.uwazi.io/en/
https://globalvoices.org/2022/01/31/covid-19-you-cant-have-a-recovery-using-the-same-bad-medicine/
https://globalvoices.org/2022/01/31/covid-19-you-cant-have-a-recovery-using-the-same-bad-medicine/
https://www.devex.com/news/opinion-we-need-to-audit-development-banks-role-in-pandemic-response-103420
https://www.devex.com/news/opinion-we-need-to-audit-development-banks-role-in-pandemic-response-103420
https://rightsindevelopment.org/missing-receipts/
https://www.youtube.com/watch?v=K1bqrQ0dH6Q
https://www.youtube.com/watch?v=K1bqrQ0dH6Q
https://rightsindevelopment.org/missing-receipts/


OCTOBRE
6-7: Forum des OSC de la BAD (Abidjan, Côte d'Ivoire)
10-16: Forum sur les politiques de la société civile de la Banque 
mondiale (Washington DC)
12-13: Forum africain sur les entreprises et les droits humains 
(Accra, Ghana)
19-20: Finance en commun (Abidjan, Côte d'Ivoire)

NOVEMBRE
2: Journée pour mettre fin à l'impunité pour les crimes contre les 
journalistes
7 - 18: COP27 (Sharm el-Sheikh, Egypt)
11-12: Sommet des femmes de la base sur le G20 (Indonésie)
14-16: Sommet des peuples sur le G20 (Indonésie)
29:  Journée des femmes défenseurs des droits humains

DECEMBRE
9: Journée des défenseur/euse-s des droits humains
10: Journée des droits humains

Inscrivez-vous à la newsletter en 
cliquant ici et restez en contact :

#États-Unis: L'Environmental Defender Law Center (EDLC) s'efforce 
de protéger les droits humains des populations du Sud dont la santé, 
l'environnement et le mode de vie sont menacés par les projets de 
développement des ressources et le changement climatique.

#Cameroun: Green Development Advocates (GDA) 
travaille avec les communautés forestières et les peuples 
autochtones pour soutenir les activités de développement 
durable et protéger les forêts tropicales africaines..
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En 2022, nous avons accueilli quatre nouveaux membres :

Quoi de neuf?

#Ouganda: Le Twerwaneho Listeners Club (TLC) œuvre à la promotion 
de la bonne gouvernance et du respect des droits humains. TLC 
accompagne également les communautés impactées négativement 
par les projets de développement, pour dénoncer les violations et 
demander des comptes aux banques de développement.

#Mexique: Le Hunger Project (THP) Mexique défend le 
développement communautaire et s'efforce d'éradiquer 
la faim et la pauvreté en promouvant des stratégies 
pionnières, durables, locales et centrées sur les femmes.

Ashley Macdonald (coordinateur régional pour l'Asie); 
Faith Kivuti (facilitatrice régionale de l'échange de ressources communautaires pour l'Afrique); 
Bárbara González (facilitatrice des communications).

Pour soutenir le travail de nos membres et partenaires dans le monde entier, nous avons également accueilli 
trois nouveaux collègues au sein du Secrétariat de la Coalition :

À venir

Credit: CEMSOJ

Ressources utiles
Législation  et jurisprudence en matière 
de droits des peuples autochtones :  
Développements mondiaux, régionaux 

Dans  les coulisses des industries 
extractives : Argent, pouvoir et  
résistance communautaire

Guides d’action communautaire

       et nationaux (un compendium mis à jour
        deux fois par an, par Indigenous Peoples
        Rights International)

       (une boîte à outils pour les femmes
       défenseurs des terres par JASS et Count Me
       In ! partenaires du Consortium)

       (une série de guides, publiés par l'IAP, qui
        peuvent être utilisés par les organisateur/
        rice-s communautaires pour pour lancer 
        ou renforcer des campagnes locales).

https://twitter.com/advocatesgreen1
https://www.facebook.com/greenadvocatesdevelopment
http://gdacameroon.org/
https://rightsindevelopment.org/inscrivez-vous-sur-la-liste-de-diffusion/?lang=fr
https://twitter.com/RightsinDevt
https://www.facebook.com/RightsinDevt
https://rightsindevelopment.org/
https://www.instagram.com/rightsindevelopment/
https://www.linkedin.com/company/coalition-human-rights-development/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/TLCUg
https://www.tlc-uganda.org/
https://twitter.com/THPMexico
https://www.facebook.com/THPMexico
https://thp.org.mx/
https://twitter.com/EDLC_org
http://www.edlc.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://iprights.org/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://justassociates.org/all-resources/behind-the-scenes-of-extractives-money-power-and-community-resistance/
https://accountabilityproject.org/work/community-organizing/community-action-guides/
https://iprights.org/
https://iprights.org/

