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La realisation du droit au developpement est conditionnee, en Afrique comme partout

ailleurs, par le respect effectif des droits de la femme. A Finverse, Ies violations des

droits de la femme Fempechent de jouer son role d'agent de developpement. II en

decouie la compromission du developpement durable en Afrique ; ce en depit Fe"lan de

solidarity globale pour combattre la pauvrete sous Ies auspices de la Declaration du

Mille'naire ou du NEPAD, a titre d'exemple.

1/injustice et la discrimination basees sur l'identite (en particulier sur le genre)

represented une importante composante de Pequation du developpement. L'eradication

de I'injustice et de la discrimination basees sur l'identite doit etre a la fois un element cle

du processus, et un objectif distinct de tout developpement durable. Mettre un terme a la

discrimination a l'encontre de la femme est au centre de 1'entreprise de developpement de

1'Afrique.

Les droits humains ont leur place dans le de"veloppement; pris aussi bien au niveau

individuel que collectif. Pour beaucoup, droits humains resteront de simples ideaux aussi

longtemps qu'ils ne correspondront pas a des resultats concrets en terme de lutte contre la

pauvrete". L'approche du developpement base sur les droits humains libere l'activisme des

droits humains de son carcan traditionnel qui consistait a mettre un accent exclusif sur les

droits civils et politiques, avec une approche axee sur la denonciation et 1'humiliation.

L'approche du developpement base"e sur les droits humains reconcilie la quete du bien-

etre et celle de la justice. Cette approche met i'accent sur les causes profondes de la

pauvrete et de Finjustice. Elle va au-dela pour envisager la recherche de solutions aussi

pratiques que durables. Etle offre d'excellentes perspectives pour la realisation des

objectifs de deveioppement.

Pour les pays du Sud, le droit au developpement et les droits de la femme ne peuvent pas

se limiter a une simple gymnastique intellectuelle faite dans le confort des salles de

conferences. La realisation de ces droits fondamentaux doit proceder d'une dynamique
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incluant femmes et homines, et etre synonymes d'un processus ayant pour fondation la

solidarity et 1'egalite" d'une part, et l'absence de discrimination et d'impunite de Pautre.

Ne nous y trompons pas, la renaissance africaine - son eveil du desespoir, de

Pexploitation et de la marginalisation - ne deviendra une realite que lorsque le

ddveloppement de PAfrique sera envisage comme allant au-dela simple croissance

economique. Le developpement doit devenir un processus actif, participatif et transparent

de liberation de l'Africain(e) de la pauvrete, de la discrimination, de Pinjustice et de

Pignorance. Le defi est moins en terme de disponibilite des moyens que de la volonte

reelle de les utiliser.

Point de Depart

Le point de depart de Pexamen de la synergie et de la divergence entre le droit au

developpement peut s'entrevoir a deux niveaux. D'une part, la convergence des

conclusions sur la necessite d'un changement robuste pour sortir PAfrique de sa situation

socio-economique peu enviable, offre Popportunite" d'apprecier les rapports entre les

droits de la femme et le droit au developpement. Cette conclusion est un de"nominateur

communs a de nombreuses initiatives sur PAfrique, au nombres desquelles figurent les

Objectifs du MiUenaire pour le De"veloppement issus du Sommet du Millenaire, le projet

NEPAD de PUnion Africaine, la Loi Croissance et Opportunity Africaines (AGOA) des

Etats Unis d'amertume PInitiative Tout-Sauf-les Armes de la Communaute Europeenne,

Plnitiative d'Altegement de la dette des Pays Pauvres les Plus Endettes, et la promesse

faite a la Conference de Monterrey par les pays riches d'accrottre de maniere

substantielle leur Aide Publique au Developpement. Le probleme provient du fait que ces

initiatives viennent s'ajouter a d'autres aussi riches en nobles ideaux qu'en absence

d'application et de suivi. II faut sortir de ce cercle vicieux, et Paccomplissement de cette

tache doit etre une responsabilite partagee par les africaines et les africains, mais aussi

par le reste du monde.

D'un autre cote, le preambule a la Convention contre Toutes les Formes de

Discriminations a PEgard de la Femme (CEDAW) observe que les conferences,

declarations ettraites ne suffisent pas a faire cesser les souffrances de la femme du fait de

discrimination et de Pinegalite qu'elle continue de subir, et que cette situation est en

violation avec le principe de PeSgalite des droits et de la dignite humaine. En premiere

apparence, on pourrait ce"der a la tentation de dissocier les contradictions dans le domaine

du developpement de ceux portant sur les droits de la femme. A y voir de pres, c'est

['inverse qui s'impose. Curieusement le contraste entre d'une part, les professions de foi,

les conferences et au sommets a repetition, et d'autre part, la persistance de ['humiliation,

de Pinegaiite", de Pinjustice ainsi que la negation de la dignite et du droit de vivre une vie

descente et prospere sont autant d'e"lements de convergence entre les droits de la femme

et le droit au developpement. Cette breve etude invite a aller au-dela des divergences

pour envisager la synergie d'approche et d'objectif entre les droits de la femme et le droit

au developpement.



Structure

La premiere partie nous conduira a brievement passer en revue les concepts de droits

humains, pauvrete, developpement et de droit au developpement. Dans la deuxieme

partie, nous essayeror.s d'avancer quelques points de convergence et de divergence entre

les droits de la femme et le droit au developpement. La troisieme partie examinera

1'approche du developpement base sur les droits humains.

PREMIERE PARTIE: DROITS HUMAINS, DEVELOPPEMENT REDUCTION DE

LA PAUVRETE: NOTIONS DE BASE

Droits Humains

Les droits humains sont parfois compris comme tnherents a notre nature humaine.

Plusieurs definitions, explications et justifications existent en la matiere. Cet essai ne ies

passera pas en revue. II se contentera de 1'une des definitions les plus recentes qui

envisage les droits humains comme revendications ayant pour base legale des principes et

normes internationalement reconnues et admises. Du point de vue fonctionnel, Ies droits

humains mettent en scene trois acteurs principaux: le couple detenteur de droit

(creancier) - responsable d'obligation (debiteur) et un tiers. L'obligation en question ici a

une nature dynamique, combinant r£sultat et moyen. Nous emprunterons le couple

creancier - debiteur tout en relevant que le droit des affaires pourrait s'averer insuffisant

pour decrire la dialectique des droits humains. Sur cette scene, la realisation d'un droit

donne requiert la participation du creancier d'une part, et d'autre part, volonte, capacite,

responsabilite et transparence de la part du debiteur.

Dans (e contexte des droits de la femme, il semble evident que la femme soit la

creanciere. Cette assertion n'en est pas pour autant moins discutable. On peut en effet

avancer que les droits reclames par la femme profitent et affectent d'autres sujets de

droits, en particulier Ies enfants. La question est plus complexe lorsque Ton envisage le

droit au developpement. Est-ce I'Etat, les groupes d'individu ou Tindividu qui sont

creanciers du droit au developpement. La Declaration sur le droit au developpement que

nous examinerons plus tard, avance que ce droit profite aussi bien au groupe qu'a

I'individu.

La description du debiteur est encore plus complexe. Pendant longtemps les droits de

l'homme se sont bases sur le simple principe de la responsabilite de I'Etat fonde sur le

fait qu'il est le seul a s'engager a respecter les droits humains a travers la ratification des

traites. Cette comprehension doit faire place a une autre en ce qu'elle deforme la realite

des droits humains. La globalisation de Peconomie a progressivement vide de son

contenu 1'effectivite du controle que I'Etat avait jadis sur la situation politique, sociale et

economique de l'espace territorial ou il exerce sa legitimite et son pouvoir. Le fait que

TEtat reste le seul k ratifler les instruments relatifs aux droits humains ne doit pas servir



de pretexte a d'autres acteurs pour beneficier de 1'impunite. Les multinationaies, les

institutions financieres internationales, les organisations Internationales sont des acteurs

parfois plus influants que les Etats, et leurs actions ou inactions peuvent conduire a
violations graves des droits humains. II en va de meme des acteurs non-etatiques comme

les mouvements rebelles, les milices, certains partis politiques, organisations de la societe

civile et de certains media. II reste aussi que les violations des droits humains sont aussi,
le fait de families, d'individus, de groupes religieux agissant de leur libre arbitre. II en

ddcoule la nature collective de l'obligation de respecter et de promouvoir les droits

humains. Pour 6tre juste et efficace, la lutte contre I'impunite devrait s'appuyer sur les

instruments relatifs aux droits humains, etre neutre et s'etendre a tous ces acteurs. Cela
implique un mecanisme fort pour affirmer la primaute et I'autorite du droit, mais nous ne

nous y attarderont pas ici.

La pauvrete

Les Nations Unies deTvnissent la pauvrete comme le negation de choix et d'opportunites

et comme une violation de la dignite humaine. La pauvrete signifie 1'absence de capacite

minimale pour participer effectivement a la vie en soctete. Elle signifie ne pas avoir

assez pour nourrir et habiller sa famille, ne pas avoir acces a une ecole ou un centre de

sante, ne pas avoir de terre pour cultiver sa nourriture ou un emploi pour gagner sa vie, et

ne pas avoir acces au credit. La pauvrete est synonyme d'insecurite, d'impuissance,

I'exclusion des individus, des foyers et des communautes. Elle s'apparente a la

susceptibilite a la violence, et assez souvent implique la vie dans un environnement

marginalise" et fragile, sans acces a 1'eau potable et a I'assainissement. A l'inverse, la lutte

contre la pauvrete consiste a emanciper la personne humaine de ces situations.

Developpement

Washington Okumu definit le developpement comme le processus d'un pays evoluant

vers plus d'integration, d'opportunite de bonne sante, de justice, de liberte, d'equite, de

pardon et d'expression culturelle. Amartya Sen va plus loin en decrivant le processus de

developpement comme consistant en l'extraction de diverses formes de non-libertes qui

laisse les gens avec tres peu de choix et tres peu d'opportunites d'exercice de role

d'agent. Sen fonde sa description sur le fait que nous vivons dans un monde avec une

opulence sans precedent et inimaginable il y a un siecle ou deux. Et pourtant nous vivons

dans un monde avec une remarquable privation, destitution et oppression. II y a autant de

problemes anciens que nouveaux, parmi lesquels la persistance de la pauvrete, na non

satisfaction des besoins dementaires, le fait que la famine persiste, et que la faim soit

aussi rependue que les violations des libertes politiques les plus elementaires, et que la

negligence excessive des intents de la femme et du role d'agent qu'elle peut jouer se

poursuit, que I'environnement et la durability de notre vie economique et sociale soit

serieusement menaces. Toutes ces formes de privations sont perceptibles d'une maniere

ou d'une autre aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres. Les surmonter

est au coeur de 1'exercice du developpement, soutient Amartya Sen.



Le Droit au Developpement

La Declaration des Nations Unies sur le droit au developpement le definit comme suit:

Un droit humain inalienable en vertu duquel chaque personne humaine et tous les peuples

ont le droit de participer a, contribuer au et jouir du developpement economique, social,

culturel et politique, dans lequel tous les droits humains et les libertes fondamentales

peuvent Stre realisees. Au regard de la mSme declaration, les elements constitutifs du

droit au developpement sont Pentiere souverainete sur les ressources naturelles, i'auto-

determination, la participation populaire au developpement, Pegalite des chances et la

creation de conditions favorables a la jouissances des autres droits civils, politiques,

economiques, sociaux et culturels.

Le droit au developpement ignore les frontieres artificielles ou ideologiques entretenues

entre divers droits et libertes. II met I'accent sur Pinterdependance et le renforcement

mutuel des droits humains. U apparatt, pourrait-on dire comme un droit-programme. Au-

dela de sa nature inclusive des autres droits humains, le droit au developpement est un

droit humain en Iui-m6me et reconnu en tant que tel par la Conference Mondiale de

Viennes (1993) sur les droits humains. II est bon de noter que contrairement a une

certaine opinion juridique, le droit au developpement ne tire pas sa force juridique de la

Declaration de 1989 (document ayant une force contraignante purement morale). Les

principes £dictes par cette declaration prennent source dans des traites, en premier la

Charte des Nations Unies ayant force juridique contraignante, et inclut les pactes

jumeaux portant respectivement sur les droits civils et politiques d'une part et les droits

socio-e~conomiques et culturels de I'autre ; ainsi que la Convention contre toute formes de

discrimination a Pencontre de ia femme. Au niveau regional, le droit au developpement

tire son autorite juridique de la Charte Africaine des Droits de 1'Homme et des Peuples. II

est reprit, en certain de ces aspects par le Protocoie a la Charte Africaine portant sur les

droits de la femme en Afrique, Dans une etude requise par la Commission des Droits de

i'Homme des Nations Unies, le Professeur Shadrak Gutto examine plus en profondeur la

base legale du droit au developpement.

Les Objectifs de Developpement du Millenaire

Lors du Sommet Mondial des Nations Unies qui s'est tenu au mois de Septembre 2000,

les dirigeants du monde entier ont place le developpement au Coeur de l'agenda global en

adoptant huit (8) Objectifs pour le Developpement du Millenaire (ODM). Les ODM

definissent des objectifs clairs pour la reduction de la pauvrete, la faim, les maladies,

Tanalphabetisme, la degradation de l'environnement, et la discrimination a I'encontre de

!a femme a Pan 2015. Le Professeur Jeffrey Sachs explique que les ODM ne constituent

pas une liste exhaustive d'objectifs de la societe" humaine, mais plutot un ensemble de

buts relatifs a Pextreme pauvrete et ce que le monde compte faire pour atteindre ces buts.

Le sommet du millenaire a egalement degage six (6) objectifs relatifs aux droits

humains ; mais ces objectifs n'ont pas recu la meme attention que les ODM. Le Prof.

Sachs justifie ce desequilibre lorsqu'il avance que ('existence des ODM ne signifie pas

que les autres objectifs ne sont pas importants, encore moins que des agendas paralieles



doivent etre neglige's. II signifie simplement que les ODM doivent etre pris tres au

serieux. Dix-huit (18) cibles et quarante huit (48) indicateurs ont 6t6 developpes pour

guider et evaluer la realisation des ODM. Le Projet du Millenaire a ete mis sur pied par le

Secretaire General des Nations Unies pour soutenir I'effort global pour la realisation des

ODM. En 2002, la Banque Africaine de Developpement a, en collaboration avec un

groupe d'institutions financieres, rendu publique un rapport sur les perspectives de

realisation des ODM en Afrique. Nous vous ramenons a cette interessante etude, n'ayant

pas le temps de Pevoquer dans le cadre de cet expose.

Le Nouveau Partenariat pour le Developpement de TAfrique - NEPAD

Concu comme une vision et un cadre strategique pour la Renaissance de

l'Afrique, le Nouveau Partenariat pour le Developpement de 1'Afrique -

NEPAD se fixe pour objectifs d'eradiquer la pauvrete, placer les pays

africains, indivtduellement et collectivement, sur la voie d'une croissance et

d'un developpement durables, mettre un terme a la marginalisation de

1'Afrique dans le contexte de la mondialisation et promouvoir son integration

complete et profitable a l'economie mondiale; et d'accelerer le renforcement

des capacites des femmes afin de promouvoir leur role dans le developpement

socio-economique.

Le programme du NEPAD s'articule autour de trois axes a savoir (a)

retablissement des Conditions favorables au developpement durable (paix,

securite, bonne gouvernance,-renforcement des capacites, integration), (b) la

reforme des politiques et Vaugmentation des investissements dans les

secteurs prioritaires que sont Pagriculture, le developpement humain axe sur

la sante, l'education, les sciences et technologies, le developpement des

competences; la construction et ['amelioration des les infrastructures, y

compris les Technologies de reformation et de la Communication (TIC),

l'Energie, les Transports, 1'Eau, J'assainissement; la promouvoir la diversite

de la production et des exportations, plus particulierement au niveau des

agro-industries, du secteur Industrie!, des mines, des minerais de quaiite

supdrieure, et du tourisme; 1'acceleration du commerce intra africain,

l'amelioration 1'acces aux marches des pays developpes; et 1'environnement ;

et (c)la mobilisation des ressources par l'augmentation de l'epargne et des

investissements domestiques, Amelioration de la gestion des revenus et

depenses public, Augmentation de la part de I'Afrique dans le commerce

mondial; I'attraction des Investissements Directs Etrangers ; et

['augmentation des flux de capitaux a travers une reduction plus consequente

de la dette et une augmentation des flux de l'APD (Aide publique au

developpement).

Le NEPAD se fixe 8 principes directeurs parmi lesquels la bonne

gouvernance (a la fois politique et economique) est vue comme une exigence



pour la paix, la securite" et un developpement socio-economique et politique

durable ; Encourager la propriety et la gestion africaines ainsi q'une large

participation de tous les secteurs de la societe. Baser le developpement de

t'Afrique sur ses ressources propres et la richesse de ses peuples. Promouvoir

te Partenariat entre (et a I'interieur) des peuples d'Afrique. L'acceleration de

("integration regionale et continentale, Rendre les pays africains et 1'ensembie

du continent compe"titifs. Forger un nouveau partenariat international qui

modifie le rapport inequitable entre I'Afrique et les pays industrialises. Et

Faire en sorte que toutes les relations de partenariat avec le NEPAD soient

He"es aux Objectifs de Developpement du Millenaire et aux autres

programmes de developpement faisant l'objet d'ententes.

U est important de relever ici la synergie entre le NEPAD et les ODM (8e principe) d'une

part, et la volonte de I'Union Africaine et des initiateurs du NEPAD, de faire de la femme

africaine un agent du developpement durable de I'Afrique. Le quatrieme objectif du

NEPAD porte expressement sur le renforcement des capacites de la femme africaine pour

lui permettre de pleinement joue ce r61e. II va sans dire que la promotion des droits de la

femme conditionne sa participation en tant qu'agent de developpement. C'est dans cette

logique qu'il faut placer les efforts de I'Union Africaine et de plusieurs Etats africains en

faveur d'une plus reelle participation de la femme a tous les domaines. C'est aussi dans

cette dynamique que se situe le Protocole a la Charte Africaine des Droits de I'Homme et

des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique. II reste que les Etats africains

doivent ratifier ce Protocoie relatif aux droits de la femme, le traduire dans ies actes a

travers une serie de mesures notamment legislatives et politiques.

Au total, le droit au developpement tire sa source legale de plusieurs traites ct

declarations acceptes en droit international, aussi bien que des instruments africains

relatifs aux droits humains. Plusieurs programmes dont les ODM et le NEPAD lui donne

un contenu et des modalites de realisation precis. En plusieurs endroits, ie droit au

developpement rejoint les droits de la femme. En d'autres, il integre ces droits ou

concourent a leur realisation. Ce que ce nous allons tenter de survoler dans la prochaine

partie.

DEUXIEME PARTIE: SYNERGIE ET/OU DIVERGENCE?

Les conferences mondiales de Vienne (1993) et Beijing (1995) portant respectivement

sur les droits de 1'homme et sur les droits de la femme ont adopte comme l'un des

slogans les 'droits de la femme sont des droits humains'. II est tout a fait legitime de

s'interroger au dans le cadre de la preparation de Beijing +10 sur le bilan de la mise en

application de ce slogan-programme. Je me limiterai ici a me servir de ce slogan comme

hypothese de travail. Si les droits de la femme sont tant des droits humains que le droit au

developpement, la synergie entre ces deux droits devrait etre consequence logique. Ceci

d'autant plus que la Conference de Vienne reaffirme le principe de I'interdependence et

de rindivisibility des droits humains ; principe remis en cause durant la 'guerre froide'.



Synergie

La synergie entre te droit au de~veloppement et les droits de ta femme va au-dela des

raisons de simple convenance. Ces droits convergent et se renforcent mutuellement.

D'une part CEDAW donne un contenu positif au principe de l'e'galite' en exigeant aux

Etats de prendre toutes les mesures appropriees, y compris les legislations, afin d'assurer

le de"veloppement et l'avancement de la femme, avec pour objectif de leur garantir

1'exercice entier et la pleine jouissance des droits humains et des libertes fondamentales,

sur la base de l'egalite avec les hommes (article 3). Ce principe d'^gaiite sied

parfaitement au droit au d6veloppement De Pautre part, la Declaration sur le droit au

developpement fait de ses piliers, la participation populaire, l'egalite des chances et la

creation de conditions favorables a la jouissance des droits humains. Ces piliers sont

e"galement perceptibles dans instruments internationaux relatifs aux droits de la femme.

Au-dela de cette interaction, la synergie entre le droit au developpement et les droits de la

femme se manifeste de trois manieres differentes. Premierement du point de vue de la

mission, on observe que ces droits convergent vers la recherche de l'egalite et du respect

de la dignite a travers la lutte contre la discrimination et Pinjustice. Deuxiemement, du

point de vue de la demarche l'approche du developpement base sur les droits humains

offre l'occasion de re"a!iser leur convergence de facon pragmatique. On notera en outre

plusieurs points de rencontre entre droits au developpement et droits de la femme. A titre

d'exemple les ODM 3 et 5 portent specifiquement sur les droits de la femme. La

Declaration du Millenaire fait de la lutte contre les violence faite aux femmes le troisieme

objectif en matiere des droits humains. On pourrait penser que la realisation du droit au

developpement suffirait a atteindre les objectifs des droits de la femme ou vis versa qu'a

travers la realisation des droits de la femme, on atteindrait les objectifs du droit au

developpement. Mais comme on le verra, i! des points de divergence subsistent.

Divergence

La realisation du droit au developpement exige, comme on I'a vu plus haut, la

participation popuiaire des hommes et de femmes comme agents de developpement. Le

r61e d'agent est cependant conditionne" par le respect des droits de Pagent. Dans le cadre

qui nous interesse, a savoir la dynamique du developpement, les violations des droits de

la femme l'empe'chent de jouer pleinement son role d'agent. Mieux cette situation

l'oblige tegitimement a abandonner ou tout au moins a negliger son role d'agent de

developpement pour se consacrer a la lutte pour la reconnaissance et le respect de ces

droits et sa dignite. La participation de la femme dans la vie politique de sa communaute,

les questions lie"es a la sante", a la protection maternelle, a I'education, a 1'education des

enfants, a Pemploi aux droits de la femme dans le manage sont autant de questions

prealables a la participation effective de la femme en tant qu'agent de developpement.

Ces questions meritent une attention speciale et soutenue.

La complication surgit cependant lors du processus de prise en compte des problemes

sp6cifiques a la femme. La meilleure maniere d'attirer l'attention sur les droits de la

femme est aussi la meilleure pour les isoler et les negliger. Dans beaucoup de pays du

Sud et en particulier ceux d'Afrique, les ministeres de la femme ont souvent fini par offrir



le pr6texte pour les releguer au bas de l'&helle des priories nationales. Dans ces pays,

ces departements ministeriels recoivent tres peu de moyens et font face aux blocages de

tous genres de la part des autres d6partements ministeriels iorsqu'il s'agit de mise en

execution des programmes transversaux comme ceux relatifs a Pequilibre du genre et au

respect de la dimension genre. Dans d'autres pays par contre, le renforcement des

capacites et la prise en compte des droits de la femme produtts des resultats perceptibles

aussi bien sur le developpement national que sur le statut de la femme et de la famille en

generate. Point n'est besoin de s'adonner au jeu de distribution de bons ou mauvais

points. II suffit de voir ce qui se passe autour de soi pour avoir une idee de la situation.

II est possible d'envisager une option qui r&oncilie le respect des droits de la femme

avec les imperatifs de sa participation en tant qu'agent de developpement. Cette option

est a plusieurs e"gards celle qu'offre l'approche du developpement basee sur les droits

humains. Approche dont l'application effective exige un reexamen du developpement et

des droits humains.

TROISIEME PARTIE: REPENSER LE DEVELOPPEMENT ET LES DROITS

HUMAINS.

L'action en faveur des droits humains ne se limite pas a attendre apres la pluie de la

repression pour compter le nombre des victimes des bavures policieres, des detenus

politiques ou des enfants de la rue ou encore les cas de violence faites aux femmes. Ces

questions demeurent importantes, mais cette action va au-dela pour s'interesser au mal de

la corruption, la defiance a la legalite constitutionnelle, les changements anti-

constitutionnels de pouvoirs, la mauvaise gouvernance, et la pauvrete. La pauvrete qui

est a 1'ordre du jour remet en cause plusieurs autres droits humains comme 1'acces a la

justice, a un proces equitable, a I'ecole, a 1'hopital, a un emploi decent, a un toit et a la

nourriture. La pauvrete annihile la dignite, aussi bien celle de l'individu pauvre que de

l'Etat ou de la nation pauvre. C'est pour cette raison que l'eradication de pauvrete doit

etre desormais au cocur de la protection et de la promotion des droits humains. Pour ce

faire, nous devons repenser les droits humains, les liberer des arcanes de ia guerre froide,

se fonder sur le consensus autour de leur indivisibilite et de leurs interdependance pour en

faire un outil utile dans la lutte pour l'eradication de pauvrete. Nous devons aussi

admettre qu'il ne suffit de s'armer d'instruments des droits humains pour mettre atteindre

le stade de developpement voulu. Nous devons reconnaitre qu'en raison de sa

configuration et de l'entendement des droits humains influence par 1'ideologie ne~o-

liberaliste, l'action en faveur des droits humains n'est pas assez outillee pour comprendre

et contribuer de facon efficace au developpement economique et social. II est de ce fait

important de reorienter le travail en faveur des droits humains pour etre utile a la lutte

contre la pauvrete et au developpement. D'un autre cote, nous devons en venir a la

conclusion que la valeur ajoutee du NEPAD et des ODM en Afrique sera appreciee par

rapport a Paptitude de leurs acteurs a envisager le developpement au-dela de la simple

croissance economique ou du produit interieur brut. Le developpement doit s'evaluer par

rapport a des indicateurs sociaux, a la reduction de l'injustice, de la discrimination et a la



liberte" de choix pour 1'education, 1'alimentation, l'habitat, l'hdpital et !a culture. Ce

changement de penser et d'action est une responsabilite collective.

L 'approche des droits humains basee sur le developpement

Mr. Kofi Annan, le Secretaire General des Nations Unies continue d'insister sur le

changement de la conception traditionnel du developpement, au developpement base sur

les droits humains. Au mois de Mai 2003, les agences des Nations Unies se sont elabore

une definition commune a ce concept comme suit:

1. Tons les programmes de cooperation pour le developpement, toutes les politiques et

assistances techniques doivent contribuer a la realisation des droits humains tels

qu'enonces dans la Declaration Universelle des Droits de I'Homme et d'autres

instruments internationaux relatifs aux droits humains.

2. Les principes des droits humains contenus dans et derivant de la Declaration

Universelle des Droits de I'Homme et d'autres instruments internationaux relatifs aux

droits humains guident la cooperation en matiere de developpement et la programmation

dans tous les secteurs ainsi que toutes phases du processus de programmation.

3. La cooperation en matiere de developpement contribue au developpement des

capacites des 'debiteurs des droits humains' (duty-bearer) pour s 'acquitter de leurs

obligations et/ou des 'creanciers de droits humains' pour exiger le respect de leurs

droits.

C'est un processus qui met done en scene trois acteurs ou groupe d'acteurs. Le creancier,

detenteur d'un droit humain specifique. Pour activer son droit le creancier doit savoir

qu'il en est titulaire et, qu'il ne s'agit pas d'une faveur accordee comme prime a la

docilite" et retiree pour rebellion contre 1'autorite etatique, parentaie, professionnel ou

autre. Le creancier doit avoir la capacite d'articuler son droit. De la decoule la necessite

de formation et de sensibilisation aux droits humains.

Le debiteur a, quant a lui, la responsabilite de re"aliser un droit specifique. Son obligation

decoule d'un engagement prenant sources dans les instruments et normes

internationalement admises. La volonte d'agir ou de s'abstenir est assez souvent

influenced par la connaissance et par le degre" de prise de conscience de 1'impact de cette

volonte. C'est le cas des parents qui ne percoivent pas la necessite d'amener leur filie a

1'ecole parce qu'evoluant dans un systeme ou le role de la femme n'est pas suffisamment

valorisee, ou ne voyant pas en quoi cela constitue leur responsabilite. II est important

d'aider de tels parents a comprendre le lien entre ('education de leur fille, son

epanouissement et le developpement de la communaute a laquelle elle appartient, et leur

decision d'amener ou pas leur fille a recole. La demonstration peut etre poussee au

niveau national lorsque Ton se refere aux priorites bu budget. L'Etat avoir la reelle

volonte de realiser un equilibre qui ne prejudicie pas 1'education, la sante, faeces a

l'emploi 1'habitat et les infrastructures, la rapidite et I'efficacite de la justice, pour ne citer
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que ces exemples. Le de"biteur doit aussi avoir la capacite, les moyens de remplir sa
responsabilite. C'est le cas du parent pauvre qui ne peut emmener son enfant a 1'ecoie.

On a beau le sensibiliser sur l'importance de I'acces a Pecole, il ne sera en mesure de

faire face a cette obligation que lorsqu'il en aura les moyens. C'est enfin le cas de I'Etat

qui, ayant souscrit aux ODM. Pour aller au-dela des discours et promesse, I'Etat doit

avoir les moyens d'agir et fixer ses priorites en consequence.

Le troisieme acteur c'est celui qui est tiers au couple creancier- debiteur. Celui qui n'est

ni l'un ni l'autre mais qui n'est pas moins exempte d'obligation. Le tiers dans la

definition du developpement basee sur les droits humains est celui qui entreprend la
cooperation et i'assistance technique. Le tiers c'est la societe civile, la communaute

international^ la famille. L'obligation du tiers c'est de contribuer au renforcement des
capacites du creancier a circonscrire et a reclamer ses droits et du debiteur a pleinement
remplir ses obligations. Le role du tiers ne se limite pas a agir apres coup pour exhiber
les insuffisances du debiteur de droits humains encore moins a encourager le creancier a

demeurer dans sa situation de dependance et de vuinerabilite. La responsabilite du tiers

ne procede pas uniquement de la charite. Elle prend source dans les traites comme la
Charte des Nations Unies et les programmes de developpement comme l'ODM 8 ; dans

la constitution et dans les lois nationales.

Merites

L'approche du developpement base sur les droits humains est concue pour guider 1'appui
des Etats a la realisation des ODM. Cette approche est aussi pertinente a ia realisation des

objectifs du NEPAD. Revenant a la synergie entre droits de la femme et droit au
developpement on voit que cette demarche peut servir d'outil de rapprochement.

Urban Jonson2 note revolution de l'approche des droits humains. L'approche
traditionnelle observe-t-il consistait a Pappui a la mise en place des institutions des droits

humains, y compris les ONG, des projets separes de formation et de sensibilisation aux
droits humains. La nouvelle approche fait des droits humains une question transversale a

plusieurs secteurs d'activite", y compris la programmation, la resolution des conflits et les
efforts de paix, et a mettre l'accent sur le droit au developpement. L'approche du
developpement basee sur les droits humains integre la recherche du resultat (approche

traditionnelle du developpement) et l'importance accorded au processus pour y parvenir

(approche traditionnelle des droits humains). Cette nouvelle approche exige des reformes
institutionnelles pour assurer le suivi et le controle de la realisation des objectifs de

developpement en faisant usage des instruments des droits humains. Elle permet en outre

d'identifier avec precision les creanciers, debiteurs et tiers dans le processus de
realisation des droits humains. Elle conduit a I'action basee sur 1'analyse des capacites et
fondee sur la volonte et la franche cooperation de ce processus impliquant le triplet

cre"ancier-debiteur-tiers.

: Human Rights Approach to Development Programming - Urban Jonson, UNICKF Eastern and Southern

Africa Office April 2003.
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Limitation

Le Professeur Jeffrey Sachs releve que, tandis que 1'agenda des droits humains est plus

vaste que la lutte contre la pauvrete, celle n'est pas une simple question de droits

humains. La lutte contre !a pauvrete ne consiste pas seulement au renforcemenl des

capacites, a 1'inclusion ou a se faire entendre. La reduction de la pauvrete implique des

questions techniques et economiques relatives a 1'organisation des institutions

economiques. Le Professeur Sachs reconnait tout de meme que bien que ces mecanismes

se distinguent de l'agenda des droits humains, il existe plusieurs points de convergence

entre ceux deux importantes communautes. I! releve la communaute d'objectifs entre

droit humains et lutte contre ia pauvrete telle que le contenu substantiel de 1'acces a la

nourriture, a la sante, qui sont aussi bien des questions economiques substantiates, des

droits sociaux qu'au cceur des ODM.

A notre avis l'gpoque du 'territorialisme' en matiere de developpement et de realisation

des droits humains est revolue. L'approche inclusive s'impose comme l'option viable. La

synergie des strategies pour la realisation des droits humains et du developpement peut

s'approcher sous plusieurs angles. Nous n'en citerons que trois.

Premierement, les experts et academiciens comme le Professeur Shadrack Gutto, Jefrrey

Sachs, Washington Okumu, Urban Jonson et Amartya Sen s'accordent sur le fait que les

droits humains et le developpement ne peuvent plus etre envisages comme processus

conflictuels. La mesure de leur realisation et leur raison d'6tre s'apprecie par rapport a

leur aptitude a se renforcer mutuellement. II en va de meme du rapport droits de la

femme-droit au developpement.

Deuxiemement, le militantisme des droits humains, prenant pr&exte de la guerre froide

mettait 1'accent sur les droits civils et politiques, sur la de"nonciation et le recours aux

tribunaux. Cette approche a atteint ses limites. Bien que la torture et executions

sommaires meritent toujours une opposition systematique et inconditionnelle, on doit

reconnattre que les victimes de la pauvrete surpassent de tres loin !es detenus politiques

dans n'importe quelle societe. Mais en raison de la nature progressive et de la

dependance de leur realisation a la capacite d'une part, et d'autre part du fait qu'ils

exigent une approche base"e plutot sur les mesures poiitiques, les droits socio-

e"conomiques et culturels continuent de poser de rebels probleme de prise en compte par

les organisations des droits humains. Cela d'autant plus que les defenseurs des droits

humains, surtout en Afrique, ont herite des outils de la guerre froide et non pas encore

reussi a s'adapter au changement amorce depuis la chute du mur de Berlin. En depit des

conferences de Viennes et de Beijing qui ont fini par enterrer la divergence entre les

droits, il faut une re-education et un re-equipement des defenseurs des droits humains.

Pris comme methode de realisation des ODM et du NEPAD, l'approche du

ddveloppement base~e sur les droits humains offre ('opportunity de realiser cette mutation.

Troisiemement, 1'examen des divergences et synergie entre droits nous oblige a nous

emanciper des systemes exclusifs de connaissance. La mutation va au-dela de la

convergence entre droit et developpement. Elle embrasse la renonciation a la pensee
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unique ou au concept anglo-saxon du one-size-fits-all. Nous devons ouvrir notre esprit,

nos yeux et nos oreilles a d'autres systemes de connaissance, y compris les systemes de

connaissance tiree des traditions africaines. Le NEPAD y accorde une importance

particuliere dans son volet cultural.

En guise de conclusion :

Deborde par les nombreux traites, declarations et emerveille par la pertinence des

analyses, la beauti et la force des ecrits, il est difficile de pretendre, voire risquer vouloir

proposer d'autre votes.

II semble cependant que la remise en cause de notre systeme de connaissance cornme

exercice continue, Pouverture d'esprit et le respect des valeurs universeliement reconnues

fassent partie de la voie a suivre. Nous avons besoin d'une approche du developpement

qui respecte et inclut tous les domaines de connaissance, mais se moque de leurs

frontieres. Une approche a travers laquelle le droit, les math6matiques, la sociologie, la

biologie, les sciences physiques, les connaissances traditionnelles se conjuguent avec les

nouvelles technologies de 1'information et de la communication pour surmonter liberer ]a

personne humaine de la pauvrete au sens adopte par les Nations Unies, de Is injustice et de

Tignorance de soi, de sa culture, son environnement immediat et lointain.

Nous sommes, a des degres divers coupables de n'avoir pas toujours su mettre nos

connaissances acquises a profit pour apporter des changements constructifs et durables

dans nos communautes ou pour inspirer des changements dans d'autres communautes. Le

moment est venu pour les experts du developpement et des droits humains, y compris

celles et ceux defendant plus specifiquement les droits de la femme, d'admettre leur

echec a construire a eux seuls un monde equilibre, juste, prospere et en securite. II est

temps de tirer profit de la valeur ajoutee de chaque systeme de connaissance pour

converger nos efforts vers la securite humaine. II n'est par exemple pas demontre que

tout ce qui vient des traditions et systemes africains de connaissance est obsolete et

inutile au processus actuel de developpement, de recherche de la paix et de realisation des

droits humains. Bien au contraire, au fur et a mesure que nous re-decouvrons 1'histoire et

la reaiite profonde de l'Afrique, de son organisation et de ses valeurs, nous decouvrons

des systemes de valeurs sur lesquelies nous pouvons nous baser pour resoudre nos

contradictions contemporaines. Peut etre est-il aussi temps pour les organisations de la

societe civile tourne~es vers les centres urbains de se retourner vers les villages et

campagnes, non pas seulement pour y apporter ou porter la sagesse et connaissances

occidentales ; mais aussi pour pendre le temps d'apprendre, et de decoder les valeurs et

systemes de fonctionnement de ces societes, afin de les marier aux connaissances

acquises d'ailleurs.

Les physiciens etablissent la force d'un corps en combinant son energie actuelle et son

energie potentielle ou latente. L'energie reelle est celle que 1'on apprecie a un temps x et

a un moment t donnes. L'energie potentielle est celle qui est en sommeil et attend d'etre

exploitee, mise en valeur. L'energie actuelle de l'Afrique reside dans ces quelques

africain(e)s - l'infime minorite - qui ont echappe a la mortalite infantile, ont eu droit a
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une Education plus ou moins ininterrompue, jouissent d'un emploi, d'une maison de leur

choix et de la sante". L'e~nergie latente de PAfrique reside dans ces milliers de femmes et

d'hommes, jeunes et moins jeunes pris au piege de la pauvrete' et de Pignorance et

susceptibles a la violence, l'incertitude du lendemain, a Ptnse"curite, a l'injustice et a la

discrimination. Le developpement de l'Afrique doit consister a et ne peut s'appuyer que

sur la liberation de son energie latente.

Si nous croyons les statistiques le nombre de femmes africaines est superieur ou egal a

celui des hommes. Point n'est besoin de science infuse pour realiser que la violation des

droits de la femme, par action ou omission correspond aussi au choix (in)conscient de se

priver d'au moins 50% des ressources humaines necessaires a la realisation des objectifs

du developpement. Allant plus loin, ce equivaut a accroitre les defis de deveioppement de

50%. A l'inverse, en respectant les droits de la femme, on libere de plus de 50% Penergie

potentielle de PAfrique pour accelerer sa liberation de la pauvrete, de Pinjustice et de la

discrimination. Si nous eduquons les filles, si nous donnons I'acces des femmes a des

emplois decents, si respectons leur dignite" aussi bien en prive qu'en publique, nous

d£veloppons aussi la famille, la communaute, la nation et le continent auxquels appartient

la femme et pour le developpement durable desquelles la femme a une responsabilite

partagee avec Phornme.
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