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COP27: UN ACCORD AIGRE-DOUX

l'élimination progressive de tous les combustibles 
fossiles a connu un échec colossal ;
malgré un nombre record de militant-e-s 
autochtones au sommet, les lobbyistes des 
combustibles fossiles - avec plus de 600 participant-e- 
s - étaient une fois de plus le groupe le plus 
important de la conférence et ont utilisé cette 
plateforme pour faire avancer de fausses solutions et 
du greenwashing.
Les dirigeant-e-s mondiaux et mondiales présent-e-s 
à la COP n'ont pas réussi à placer les droits humains 
au centre du discours sur le changement climatique, 
ni à reconnaître pleinement le rôle des 
défenseur/euse-s des droits environnementaux.
La répression de la liberté d'expression et de 
réunion en Égypte et les lourdes restrictions de 
l'espace civique ont entaché les négociations.

En novembre, les négociations de la 27e Conférence des 
Nations unies sur le changement climatique (COP27) ont 
abouti à un accord historique sur la création d'un fonds 
mondial pour les pertes et dommages : les pays à haut 
revenu devront indemniser les pays à faible revenu, qui 
ont le moins contribué à la crise climatique mais en 
subissent les pires effets.
Cet accord est le résultat de décennies de lutte, menée 
par des peuples autochtones, des militant-e-s et des 
groupes de la société civile (dont nombre de nos 
membres et partenaires), vivant dans les régions les plus 
durement touchées par les catastrophes climatiques.

Cette victoire a toutefois un goût aigre-doux, car la 
COP27 n'a une fois de plus pas répondu aux attentes des 
militant-e-s du climat :

Pendant la COP27, des militant-e-s du monde entier ont 
fait entendre leur voix avec force. Consultez ces 
excellents blogs et analyses (anglais seulement):

CIEL: "Lors de la COP27, l'action sur les pertes et les 
dommages a été longtemps retardée, mais l'inaction sur les 
combustibles fossiles à l'origine de ces pertes et dommages
se poursuit" 
Campagne mondiale pour la justice climatique: "Le pouvoir 
du peuple l'emporte à la COP27, mais les négociations 
n'aboutissent pas sur d'autres demandes essentielles"
PBI: “Les défenseur/euse-s de l'environnement à la COP27 
et leurs luttes en première ligne";
Earthrights: "Restrictions à la liberté de parole et 
d'expression à la COP27";
Action climatique autochtone : Bilan de la COP27.

Crédit: Kiara Worth / UN Climate Change
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Le traité comprend des dispositions sur l'accès à l'information, 
la participation et l'accès à la justice, et il reconnaît les droits 
au développement durable et à un environnement sain. Il s'agit 
également du premier instrument juridiquement contraignant au 
monde qui oblige les États membres à prévenir les attaques 
contre les défenseur/euse-s de l'environnement et à enquêter à 
leur sujet. Cet aspect est crucial en Colombie, un pays où, selon 
Global Witness, au moins 322 défenseur/euse-s de 
l'environnement et du territoire ont été tué-e-s au cours des dix 
dernières années. Les communautés et les militant-e-s de la 
région ont élu leurs rehées par les projets de développement 
puissent s'engager plus directement dans la mise en œuvre du 
traité.présentant-e-s, afin que les personnes touc

           “Nous ne pouvons pas travailler seul-e-s. 
Nous devons travailler par le biais d'alliances et 
de réseaux, aux trois niveaux : local, national et 
international. Nous devons partager les 
ressources, l'expertise et le financement. Nous 
devons nous écouter les un-e-s les autres”.
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LA COLOMBIE RATIFIE L’ACCORD D’ESCAZÚ

Le 11 octobre, les groupes de la société civile colombienne ont célébré une victoire attendue depuis longtemps : 
le Congrès a ratifié l'accord d'Escazú, le premier traité environnemental d'Amérique latine et des Caraïbes.

Ambiente y Sociedad - op-ed "L'accord d'Escazú : une victoire du peuple"
Global Witness - "En Colombie, la mise en œuvre de l'accord d'Escazú est une 
question de vie ou de mort;
Civicus: "Qu'est-ce qu'Escazú et quel a été le rôle de la société civile ?;
UN Environmental Programme: "Les pays d'Amérique latine et des Caraïbes signent 
un traité historique accordant aux droits environnementaux le même statut qu'aux 
droits humains.

Pour en savoir plus : (en espagnol ou en anglaisuniquement);

sur les impacts de l'extraction de sable et les stratégies 
utilisées pour plaider contre ces projets néfastes, avec 
des communautés du Cambodge, du Népal, de l'Inde, des 
Philippines et de l'Indonésie ;
sur deux projets portuaires, construits respectivement 
par la Banque asiatique de développement au Sri Lanka 
et par la Banque mondiale au Kenya ;
sur les luttes contre les projets électriques financés 
par l'entreprise énergétique française EDF, avec des 
communautés du Mexique, du Chili, du Brésil, du 
Cameroun et du Togo.
sur les impacts des projets pétroliers (y compris EACOP)
en Ouganda, avec un accent particulier sur les femmes et 
les jeunes, et sur ce qui peut être fait pour faire 
campagne contre ces projets.

Par le biais du Community Resource Exchange (CRE), nous 
avons récemment organisé une série d'échanges 
d'apprentissage communautaire sur les sujets suivants :

Crédit: Ambiente y Sociedad

Tous ces échanges d'apprentissage nous montrent que les communautés savent ce dont elles ont besoin : 
c'est pourquoi elles doivent être les moteurs de leur propre développement.

En août, nous avons lancé notre troisième appel à propositions pour le CRE. Nous avons reçu plus de 100 
candidatures de 33 pays et nous sommes impatient-e-s de commencer à travailler avec ces nouveaux 
collaborateurs/trices, d'apprendre d'eux et elles et de continuer à créer des liens  à travers le monde.

Pour en savoir plus sur l'échange de ressources communautaires, consultez cette page !

Crédit: Ambiente y Sociedad
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Apprendre ensemble
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Forum des OSC de la BAD

Les 6 et 7 octobre, les membres de la campagne 
Dev4Africa se sont rendus à Abidjan (Côte d'Ivoire) 
pour assister au forum des organisations de la 
société civile de la Banque africaine de 
développement. Bien que seuls deux créneaux 
aient été accordés au groupe pour assister à 
l'événement proprement dit, le forum a été 
l'occasion de rencontrer la direction de la banque 
et de nombreux directeurs et directrices 
exécutif/ve-s, y compris ceux et celles qui ont été 
récemment nommé-e-s.
Ce fut également une excellente occasion de 
renforcer notre travail collectif : la veille du forum, 
plus de 14 personnes d'organisations d'Afrique 
occidentale et centrale - y compris des 
communautés affectées par les projets - ont 
participé à une session de stratégie plus de 14 
personnes issues d'organisations d'Afrique de 
l'Ouest et d'Afrique centrale - y compris des 
communautés affectées par les projets - ont 
participé à une session stratégique.
Lors des réunions avec la direction et le conseil 
d'administration de la banque, nous avons, avec 
nos partenaires, soulevé des préoccupations 
concernant l'engagement des OSC, l'énergie et la 
transition juste. Nous avons ensuite transmis nos 
recommandations communes pour le futur 
système de garanties intégrées.

Mises à jour régionales
La révision de la politique d'accès à l'information 
de la BID

Avec nos membres et alliés dans la région, nous 
avons récemment participé à la révision de la 
politique d'accès à l'information de la Banque 
interaméricaine de développement (BID). Il s'agit 
d'un outil crucial pour garantir le droit des 
communautés à une information accessible sur les 
projets qui affectent leur vie, et permettant 
d'assurer la transparence et la participation. Lors 
des consultations en ligne et en personne avec la 
BID, nous avons identifié les lacunes de la politique 
et fait quelques recommandations pour l'améliorer.

Un nouveau président pour la BID

Le 20 novembre, la BID a annoncé qu'Ilan Goldfajn - le 
candidat désigné par le Brésil - sera son prochain 
président. Avant l'élection, nous nous étions joints à
plus de 30 organisations de la région pour exhorter les 
gouverneurs de la banque à s'assurer que le candidat 
était une personne intègre, engagée en faveur des 
droits humains et capable de mener les 
transformations nécessaires pour faire face aux défis 
sociaux et environnementaux de l'Amérique latine.
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Foro Africano de Empresas y Derechos Humanos
Les 12 et 13 octobre, le tout premier Forum africain sur 
les entreprises et les droits humains s'est tenu à Accra, 
au Ghana. Tity Agbahey, coordinateur régional de la 
Coalition pour l'Afrique, a participé à une pré-session, 
afin de partager et d'élaborer des stratégies sur le 
thème "Vers un instrument juridiquement contraignant 
sur les entreprises et les droits humains : Une 
perspective africaine". L'événement était organisé par 
l'un de nos membres, la Coalition africaine pour la 
responsabilité des entreprises (ACCA), et le Centre pour 
les droits de l'homme de l'Université de Pretoria.

Bien que le projet d'instrument contraignant ne 
concerne pas les institutions financières de 
développement (IFD), nous nous sommes appuyés sur 
les conclusions du rapport "Wearing Blinders" (porter 
des oeillères) pour montrer comment un tel 
instrument pourrait contribuer à prévenir les violations 
des droits humains et les attaques contre les 
défenseur/euse-s. Le rapport souligne que souvent les 
IFD ne parviennent pas à identifier, évaluer et atténuer 
les risques de représailles. Dans un contexte mondial 
de rétrécissement de l'espace civique, cela conduit à 
une escalade des représailles. C'est pourquoi il serait 
crucial de disposer d'un instrument contraignant sur 
les entreprises et les droits humains, afin de garantir la 
transparence, la responsabilité et une meilleure 
diligence en matière de droits humains. Cet instrument 
devrait s'appliquer également aux IFD, notamment 
lorsqu'elles opèrent par le biais d'intermédiaires 
financiers ou qu'elles soutiennent le secteur privé.

AMÉRIQUE LATINE

AFRIQUE
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ADB : Stop aux représailles !
En septembre, avant l'assemblée annuelle de la Banque 
asiatique de développement (BAD), 45 groupes de la 
société civile ont signé une lettre commune contenant 
une série de recommandations à l'intention de la BAD 
sur la manière de prévenir et de traiter les 
représailles. L'équipe de la BAD qui révise la déclaration 
de politique de sauvegarde (SPS) déclare que la Banque 
envisage d'inclure une analyse des risques contextuels 
pour tous les projets, qui examinerait explicitement les 
risques de représailles. Il s'agirait d'un premier pas 
important. Cependant, un certain nombre de questions 
supplémentaires doivent être abordées pour que la BAD 
puisse lutter efficacement contre les représailles.

Le rôle des banques multilatérales de développement dans la transition énergétique et l'extraction des

Espace civique et risques de représailles : éléments manquants dans l'évaluation des projets de développement.

En octobre, avec plusieurs de nos membres et partenaires, nous avons aidé à co-organiser deux événements au Forum
politique de la société civile de la Banque mondiale :

       minéraux critiques.

Les sessions ont été l'occasion d'avoir un débat public sur deux sujets clés (la transition énergétique et les représailles), et 
de présenter une série de recommandations sur la façon dont la Banque mondiale pourrait mieux mettre en œuvre une 
approche des droits humains, en s'assurant que ses projets ne conduisent pas à des violations et des attaques contre les 
défenseur/euse-s.
De nombreux autres événements ont également été organisés par nos membres et alliés. Par exemple, CIEL, Arab Watch 
Coalition, Accountability Counsel, Bank Information Centre, Plataforma International et d'autres ont organisé la session 
"Sortie responsable : comment la responsabilité envers les communautés est nécessaire pour un investissement durable".
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Le Sommet des femmes

En novembre, plus de 170 femmes de la base se 
sont réunies à Bali pour le Sommet des femmes. Cet 
événement dynamique de deux jours a offert une 
occasion précieuse de renforcer la solidarité et de 
partager des expériences entre les représentantes
des communautés touchées par les projets de 
développement en Indonésie et leurs alliés. 
L'événement était organisé par un groupe 
d'organisations féministes, dont Aksi for gender, 
social and ecological justice, le Asia Pacific Forum on 
Women Law and Development (APWLD), et 
Solidaritas Parampuan. Notre coordinatrice 
régionale pour l'Asie et notre animatrice CRE ont 
participé au Sommet et ont eu l'occasion de se 
joindre à une série de discussions enrichissantes 
sur le poids inégal de la dette sur les femmes, la 
justice climatique et les risques encourus par les 
femmes défenseurs des droits humains, mais 
aussi sur l'approche dirigée par les femmes et 
féministe pour aborder ces questions plus 
efficacement.

ASIE

Sur cette page, vous pouvez regarder tous les enregistrements.
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Reunión anual del Foro de ONG

En novembre, nous avons également participé à la 
réunion annuelle du Forum des ONG membres de notre 
Coalition sur la BAD, où les participant-e-s ont partagé 
leurs priorités et leurs dernières informations sur le 
travail de plaidoyer envers la Banque asiatique de 
développement (BAD) et la Banque asiatique 
d'investissement dans les infrastructures (BAII). Parmi les 
différentes questions abordées lors de la réunion, nous 
nous sommes particulièrement concentrés sur les 
représailles et la transition énergétique juste : deux 
questions clés dans la région.

https://rightsindevelopment.org/news/recommendations-to-adb-from-communities-facing-reprisals/
https://rightsindevelopment.org/news/recommendations-to-adb-from-communities-facing-reprisals/
https://www.worldbank.org/en/events/2022/06/16/civil-society-policy-forum-annual-meetings-2022


             "Nous sommes sérieusement préoccupé-e-s par
              ces arrestations, qui constituent une violation 
flagrante du droit de réunion pacifique garanti par la 
Constitution sénégalaise et les traités régionaux et 
internationaux relatifs aux droits humains. Personne ne 
devrait être arrêté simplement pour avoir exprimé une 
opinion ou organisé une manifestation légitime."

 

- Aly Sagne (Directeur de LSD Senegal) -

            En tant qu'institutions publiques, les banques de
            développement doivent veiller à ce que les personnes 
affectées et les défenseur/euse-s des droits humains puissent 
s'exprimer en toute sécurité, poser des questions et demander 
des compensations lorsque leurs droits sont violés. Les 
préoccupations des personnes concernées doivent être prises en 
compte. Si le droit à la liberté d'expression et de protestation 
n'est pas respecté, et si les communautés se retrouvent 
confrontées à la pauvreté et à l'inégalité au lieu de la prospérité, 
nous ne pouvons pas appeler cela du développement.

- Elaine Zuckerman (Présidente de Gender Action) -
 

Sénégal: 26 militant-e-s détenu-e-s pendant 5 jours 
pour avoir simplement revendiqué leurs droits

Le 22 octobre, à Dakar, la police a arrêté Babacar 
Diouf, chargé de programme de l'organisation non
gouvernementale Lumière Synergie pour 
Développement (LSD), et 25 membres du Collectif 
des membres des communautés impactées par le 
projet de Train Express Régional (TER), dont cinq 
femmes. Après avoir passé deux nuits au poste de 
police, le groupe a été transféré au bureau du 
procureur de la République et détenu pendant trois 
nuits supplémentaires, pour trouble à l'ordre public. 
Le 27 octobre, ils et elles ont finalement été libéré-e-s.

Le groupe a été arrêté au domicile de l'un des 
membres du collectif, prétendument parce qu'ils 
discutaient de l'organisation d'une manifestation 
pacifique, afin d'exprimer leurs préoccupations 
légitimes concernant le projet ferroviaire et de 
réclamer leur droit à une indemnisation équitable. 
Les communautés locales déplacées par le projet ont 
été confrontées à des réinstallations involontaires, 
des démolitions de propriétés, des pertes de moyens 
de subsistance et des représailles, et elles attendent 
toujours de recevoir une indemnisation.

Le Train express, entré en service en 2021, est un 
projet phare du " Plan Sénégal émergent ". Il a 
nécessité un total d'un milliard d'euros et a été 
soutenu principalement par la Banque africaine de 
développement (BAD), qui a mobilisé 200 millions 
de dollars, et l'Agence française de 
développement (AFD), qui a accordé trois prêts 
concessionnels d'un montant total de 230 millions 
d'euros et 750 000 euros de subventions pour 
soutenir l'expertise juridique et l'assistance 
technique. La Banque islamique de développement 
(BID), la Direction du Trésor française et le 
gouvernement du Sénégal ont cofinancé le projet.

En 2019, avec l'appui du LSD Sénégal, un groupe de 
représentant-e-s des communautés locales a déposé 
une plainte auprès de la BAD et de l'AFD. On estime 
que la première section de la ligne de train (environ 
36 km) a affecté près de 15 000 personnes. De plus, il 
n'y a pas eu de consultations significatives et les 
compensations ont été inégales et inadéquates : 
alors que certain-e-s ont reçu une compensation 
symbolique en espèces, d'autres non. La deuxième 
section, qui prolongera la ligne de train de 19 km 
supplémentaires, est tout aussi problématique.

Plus d'informations dans cette déclaration
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                            Nous demandons aux autorités de se pencher surNous demandons aux autorités de se pencher sur  
la question de l'exploitation minière transfrontalière.la question de l'exploitation minière transfrontalière.  
Nous sommes menacé-e-s par plus de 40 projets miniers :Nous sommes menacé-e-s par plus de 40 projets miniers :  
Je ne veux pas paraître apocalyptique, mais on diraitJe ne veux pas paraître apocalyptique, mais on dirait  
qu'ils veulent faire disparaître le Salvador.qu'ils veulent faire disparaître le Salvador.

Focus : les femmes salvadoriennes à la tête 
de la lutte contre la mine de Cerro Blanco

À la frontière entre le Guatemala et le Salvador, les femmes de l'AMAES (Asociación de Mujeres Ambientalistas 
de El Salvador) et plusieurs autres organisations communautaires mènent une lutte puissante pour empêcher 
la mine de Cerro Blanco de polluer leurs sources d'eau et leur territoire.

Cerro Blanco, une mine d'or à ciel ouvert, appartient à la société canadienne Bluestone Resources et est située 
dans la municipalité d'Asunción de Mita au Guatemala, à seulement 14 kilomètres du Salvador.

Une fois en activité, le projet minier risque de polluer 
fortement la lagune de Güija et la rivière Lempa, qui est la 
principale source d'eau du Salvador. Des deux côtés de la 
frontière, les communautés ont protesté contre les effets 
néfastes de Cerro Blanco, notamment les problèmes de 
santé, les déplacements, la perte des moyens de 
subsistance des agriculteur/rice-s locaux et des 
communautés de pêcheur/euse-s, la perte de biodiversité 
et le manque d'accès à l'eau potable.

L'AMAES et les communautés locales s'opposent à la mine 
depuis 2017, en organisant des manifestations 
"aquatiques" créatives en faisant naviguer des bateaux 
sur la rivière Lempa et en faisant campagne sans relâche, 
pour informer le public des immenses dommages que cette 
mine va causer.

Des milliers de personnes ont participé aux manifestations, 
et les communautés locales expriment vigoureusement 
leur opposition à la mine. En septembre 2022, lors d'un 
référendum populaire organisé à Asunción de Mita, près 
de 88 % des électeur/rice-s ont rejeté la mine. Bien que 
Bluestone Resources et les autorités nationales et locales 
continuent à discréditer les manifestations et à ignorer les 
résultats du référendum, les communautés ne faiblissent 
pas dans leur lutte pour protéger leurs vies, leur territoire 
et l'environnement. Elles ont juré de poursuivre leur 
combat, jusqu'à ce que les gouvernements du Salvador et 
du Guatemala agissent de manière décisive pour protéger 
leurs droits et arrêter Cerro Blanco.

Mongabay - "Les Guatémaltèques rejettent 
fermement un projet minier lors d'un référendum 
local” (en anglais)
The Conversation - "Un projet minier canadien au 
Guatemala fait l'objet d'un vote local pour des 
raisons environnementales" (en anglais)
La Prensa Gráfica - "Les déchets de la mine 
guatémaltèque de Cerro Blanco pourraient

Malayerba - "Au Salvador, la lutte contre la mine de 
Cerro Blanco a un visage de femme" (en espagnol)
Pages Facebook et Twitter de l'AMEAS.

En savoir plus :

      atteindre le lac Güija, au Salvador." (disponible en
      espagnol uniquement)

 
Interview complète dans le documentaire "Les gardiens de la rivière 

Lempa" (Malayerba) - uniquement en espagnol, disponible ici.
 

Credit: AMAES
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- Nelly Rivera, AMAES -

https://news.mongabay.com/2022/09/guatemalans-strongly-reject-mining-project-in-local-referendum/
https://news.mongabay.com/2022/09/guatemalans-strongly-reject-mining-project-in-local-referendum/
https://news.mongabay.com/2022/09/guatemalans-strongly-reject-mining-project-in-local-referendum/
https://theconversation.com/canadian-mining-project-in-guatemala-opposed-in-local-vote-over-environmental-concerns-189858
https://theconversation.com/canadian-mining-project-in-guatemala-opposed-in-local-vote-over-environmental-concerns-189858
https://theconversation.com/canadian-mining-project-in-guatemala-opposed-in-local-vote-over-environmental-concerns-189858
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desechos-de-mina-guatemalteca-Cerro-Blanco-podrian-llegar-hasta-el-lago-de-Guija-en-El-Salvador-20220818-0029.html
https://mala-yerba.com/documental-las-guardianas-del-lempa-y-el-acecho-minero/
https://mala-yerba.com/documental-las-guardianas-del-lempa-y-el-acecho-minero/
https://www.facebook.com/mujeresambientalistasdefensoras/
https://twitter.com/amaes_sv
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Desechos-de-mina-guatemalteca-Cerro-Blanco-podrian-llegar-hasta-el-lago-de-Guija-en-El-Salvador-20220818-0029.html
https://www.youtube.com/watch?v=PqHM2cRl6cM&t=114s


Droits en commun
Les 19 et 20 octobre, les dirigeant-e-s des banques publiques de développement du monde entier se sont réuni- 
e-s pour le sommet "Finance en commun". Sous le thème "Transition verte et juste pour une reprise durable", ils 
et elles ont discuté de questions clés qui affectent la vie de millions de personnes.

Mais une fois de plus, ils et elles ont pris ces décisions sans écouter les personnes les plus touchées par leurs 
projets, les vrais expert-e-s : les communautés locales, les défenseur/euse-s des droits humains, les peuples 
autochtones, les groupes féministes, la société civile. Ils/ elles ont parlé de "durabilité" tout en ignorant les 
manifestations contre les politiques d'austérité et l'augmentation de la dette. Ils/elles ont parlé de "droits 
humains" sans écouter ceux et celles qui dénoncent les violations de ces droits humains. Ils/elles ont parlé de 
"transition juste" sans donner de place à ceux qui plaident pour des alternatives réellement durables et dirigées 
par les communautés, et tout en continuant à soutenir des projets qui contribuent au changement climatique.

C'est pourquoi un groupe d'activistes et de groupes de la société civile s'est réuni pour le sommet parallèle 
#RightsInCommon, une campagne en ligne visant à partager les messages de toutes ces personnes qui 
devraient être aux commandes en matière de développement, mais qui sont souvent laissées de côté.

Consultez cette page pour voir de 
courtes vidéos, avec les vibrants 
témoignages des militant-e-s qui ont 
rejoint la campagne Rights In 
Common ;

Éditorial de Forus sur IPS News :

Learn more:

       "Les banques publiques de
       développement ne peuvent pas
       traîner les pieds quand il s'agit de
      construire un avenir durable

Ouzbekistan : l'anatomie de la peur

Dans la région aride de Karakalpak en Ouzbékistan, des 
dizaines de personnes vivent à un peu plus de 500 mètres 
d'une série de décharges. Les conditions sont 
insupportables. Mais le sort de cette communauté ne
suscite guère d'attention.

Les décharges, au contraire, sont sur le point de recevoir
de nouveaux fonds. La Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) a récemment 
proposé d'agrandir et de transformer certaines de ces 
installations, afin de développer de meilleurs systèmes de 
gestion et de recyclage des déchets. Tout le monde est 
contre les décharges. Pourtant, presque personne ne fait 
part de ses préoccupations aux autorités. Pourquoi ? En 
Ouzbékistan, la plupart des gens ont trop peur de parler.
Ils savent déjà ce qu'ils risquent s'ils osent le faire.

Lisez ce blog de Mark Fodor, coordinateur de la campagne 
"Defenders in Development", sur sa récente visite
en Ouzbékistan.

    Ça sent horriblement mauvais et il y a des 
mouches partout : on ne peut même pas ouvrir 

les fenêtres ! Quand ça prend feu, il y a de la 
fumée pendant des jours... Tout le monde ici, 

chaque foyer, est contre la décharge !
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https://rightsindevelopment.org/news/rightsincommon-fic-22/
https://rightsindevelopment.org/news/rightsincommon-fic-22/
https://rightsindevelopment.org/news/rightsincommon-fic-22/
https://rightsindevelopment.org/news/rightsincommon-fic-22/
https://rightsindevelopment.org/news/rightsincommon-fic-22/
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://www.forus-international.org/fr/custom-page-detail/93698-public-development-banks-cant-drag-their-feet-when-it-comes-to-building-a-sustainable-future
https://rightsindevelopment.org/uzbekistan-the-anatomy-of-fear/
https://rightsindevelopment.org/uzbekistan-the-anatomy-of-fear/
https://rightsindevelopment.org/uzbekistan-the-anatomy-of-fear/


Nouveaux rapports et publications

Entre janvier 2015 et août 2022, 883 attaques ont été perpétrées contre des défenseur/euse-
s des droits humains autochtones ; au moins 134 d'entre elles étaient liées à des projets 
d'énergie renouvelable, notamment hydroélectrique, éolienne et solaire.
Bien que les peuples autochtones représentent 6 % de la population mondiale, près de 20 % 
des attaques dans le monde ont été perpétrées contre des défenseur/euse-s autochtones.
Cette note d'information présente des exemples de résistance autochtone aux actions 
néfastes pour le climat au Kenya, aux Philippines, en Russie, au Pérou, au Népal, en 
Indonésie et en Norvège, ainsi que des décisions de justice qui défendent les droits des

Protecteurs, pas prisonniers
Par: Indigenous Peoples Rights International |Business & Human Rights Resource Centre
Cette note d'information examine comment les actions climatiques qui ne sont pas centrées sur 
les droits humains ont porté préjudice aux peuples autochtones. Principales conclusions :

       communautés autochtones.

Déjà 55 ans

Par: NGO Forum on ADB
Ce magnifique livre de photos illustre les histoires de communautés menant des luttes puissantes 
dans le contexte de projets nuisibles financés par la Banque asiatique de développement (BAD), et 
montre les antécédents historiques de la mauvaise mise en œuvre par la BAD de ses mesures
de protection.

Télécharger le rapport

Télécharger le livre de photos

Notre dernier et unique recours

Par: Accountability Counsel and Arab Watch Coalition
Ce rapport illustre les obstacles à la responsabilité communautaire pour les dommages
causés par le financement du développement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENA). Il s'agit de la région qui présente à la fois le plus faible volume de plaintes déposées 
par les communautés auprès des mécanismes internationaux de responsabilité (MIR) et le 
plus faible taux de résultats des plaintes déposées. Nous cherchons à comprendre pourquoi 
les plaintes dans cette région sont moins nombreuses que dans d'autres et ce qui peut être 
fait pour améliorer l'accessibilité et l'efficacité des MRI pour les communautés touchées, 
dans la région MENA et au-delà.

Télécharger le rapport: Anglais - Arabe Regardez le webinaire: Anglais - Français - Arabe

Le rôle des banques de développement en Amérique latine (en espagnol)

Par: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) et al.
Ce rapport analyse le rôle des institutions financières de développement (IFD) dans six pays 
d'Amérique latine (Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Pérou et Argentine), en se concentrant 
particulièrement sur le comportement des IFD dans la région pendant la pandémie, les types 
de soutien qu'elles ont apporté, les financements spécifiques acquis, les conditions, les 
problèmes rencontrés et les principales recommandations à leur égard.

Télécharger le rapport:

NEWSLETTER - DECEMBER 2022

Flatter pour tromper : La "Banque européenne pour le climat" mise à l’épreuve 
des faits

Par: Counter Balance et CEE Bankwatch network
La Banque européenne d'investissement (BEI) a injecté des milliards d'euros dans des 
entreprises de combustibles fossiles polluantes au cours des deux dernières années, bien 
qu'elle ait vanté ses mérites en matière de climat. Selon le rapport, la BEI a accordé au moins 7,4 
milliards d'euros de financement à certains des géants européens de l'énergie fossile en 2020- 
21 - dont 2 milliards d'euros de prêts à des entreprises brûlant encore du charbon.
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Télécharger le rapport:

https://media.business-humanrights.org/media/documents/Protecteeurs_pas_Prisonniers.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Protecteeurs_pas_Prisonniers.pdf
https://89860407-3dfc-4c56-ada8-a42a9756a280.usrfiles.com/ugd/898604_dd7524f258e1474fb262e1759440218b.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Protecteeurs_pas_Prisonniers.pdf
https://media.business-humanrights.org/media/documents/Protecteeurs_pas_Prisonniers.pdf
http://lastandonlyresort.com/?utm_campaign=mena&utm_medium=email&utm_source=coalitionhrd
http://ar.lastandonlyresort.com/?utm_campaign=mena&utm_medium=email&utm_source=coalitionhrd
https://youtu.be/Pz1JH4_Jh-0
https://youtu.be/VnBvCXFXdIs
https://youtu.be/_LTPLRqZWeA
https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2022/11/Rol-de-los-bancos-de-desarrollo-en-AL-ESP-3.pdf
https://counter-balance.org/publications/eu-bank-hands-out-billions-to-companies-complicit-in-burning-fossil-fuels
https://counter-balance.org/publications/eu-bank-hands-out-billions-to-companies-complicit-in-burning-fossil-fuels
https://counter-balance.org/uploads/files/EIB-Climate-Report_w.pdf


MARS
8: Journée internationale de la femme
22-24: Conférence des Nations Unies sur l'eau
22: Journée mondiale de l'eau

AVRIL
14-16: Réunions de printemps de
la Banque mondiale

Prochaines étapes

Ressources utiles

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

Protection International

CEE Bankwatch Network

Inclusive Development International

350.org - Ressources pour les médias

       "Protection collective des défenseur/euse-s des
        droits à la terre et au territoire".
Cette recherche vise à explorer une approche plus complète de la 
protection collective des défenseur/euse-s et des OSC 
communautaires, en particulier celles des zones rurales.

       Guides rapides des normes de la BEI
La Banque européenne d'investissement dispose d'un ensemble 
de normes que les promoteurs de projets sont tenus de 
respecter pour éviter tout préjudice pour les communautés, le 
climat et l'environnement. Dans ces guides rapides, les OSC 
peuvent en apprendre davantage sur ces normes et sur la 
manière de demander des comptes à la banque.

       Follow the Money Resource Hub
Cette ressource vous montre comment suivre l'argent pour 
identifier et analyser les entreprises, les investisseurs, les 
acheteurs et autres acteurs influents liés aux projets de 
développement. Elle explique également comment développer 
des stratégies de plaidoyer adaptées et défendre les droits des 
communautés affectées.

Une série de guides sur la façon d'entrer en contact avec les 
médias, de donner des interviews, de rédiger des communiqués 
de presse, et bien plus encore !

#Campagne #StopIMFSurcharges
La Coalition Arab Watch et de nombreux autres 
membres et partenaires ont rejoint la campagne 
#StopIMFSurcharges. Les surcharges sont contre- 
productives, injustes et sapent la capacité des 
pays à investir dans les droits humains.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Enjeux mondiaux, campagnes mondiales

En décembre, nous avons accueilli un 
nouveau membre : Global Rights 
Nigeria, une organisation de défense 
des droits humains qui fournit aux 
ONG locales et aux organisations 
communautaires des formations 
ciblées sur les droits humains et une

Suivez-les et apprenez
plus sur leur travail 
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Quoi de neuf

assistance technique pour documenter, surveiller et 
signaler les violations des droits humains.

Elle propose également une formation parajuridique sur 
mesure et un programme d'accompagnement au 
tribunal, afin de faciliter l'accès à la justice des femmes 
pauvres et marginalisées qui cherchent à obtenir 
réparation pour des problèmes juridiques. C'est 
également l'une des principales organisations à la tête 
du processus d'adoption du plan d'action national sur 
les entreprises et les droits humains.

#CampaignOfCampaigns
Le Groupe de la société civile sur le financement du développement et
le Groupe de travail des femmes sur le financement du développement 
appellent à une "Campagne des campagnes" afin de galvaniser les 
efforts collectifs pour faire face aux multiples crises auxquelles
l'humanité est confrontée aujourd'hui. La campagne aborde plusieurs 
questions, de la justice climatique à la sécurité alimentaire en passant 
par l'économie féministe. Récemment, elles ont lancé une lettre 
commune pour rejeter la stratégie du FMI en matière de genre (lire ici). 
Découvrez-en plus sur leur site web et suivez-les sur Twitter !
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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/
https://twitter.com/globalrightsng
https://www.facebook.com/www.globalrights.org/
https://rightsindevelopment.org/sign-up-for-updates/
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://trainings.350.org/topics/media/
https://trainings.350.org/topics/media/
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://bankwatch.org/publication/quick-guides-to-eib-s-standards
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
http://www.followingthemoney.org/how-to-follow-the-money
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://www.protectioninternational.org/sites/default/files/2017-collective-protection-EN-web.pdf
https://arabwatchcoalition.org/2022/11/22/a-letter-to-the-international-monetary-fund-stop-surcharges-policy-now/
https://bit.ly/3yFBN9v
https://www.campaignofcampaigns.com/index.php/en/
https://twitter.com/Global_Demands

