
L  es moteurs de l’aide publique au dévelop-
pement sont multiples : économique, al-
truiste, éthique, sécuritaire, etc. Depuis les 

années 1990, dans la mouvance des réfl exions 
sur le développement durable et de la Conférence 
mondiale sur les droits de l’Homme de 1993, à 
Vienne, émerge le concept d’approche du dé-
veloppement par les droits et non plus par les 
seuls besoins. Le Droit devient une justifi cation 
et un levier de développement. 

L’approche du développement en termes de 
droits s’appuie à la fois sur les « droits-liber-
tés » que sont les droits civils et politiques (DCP) 
mais aussi et désormais surtout les « droits-
créances » que sont les droits économiques, 
sociaux et culturels (DESC). 

S’inscrire dans cette approche implique des 
actions et des manières de faire concrètes qui 
ne sont pas du seul ressort des organismes de 
droits de l’Homme. Les ONG de développement 
comme le Gret y contribuent également, par un 
aller-retour, du « terrain au politique ». 

Parmi les manières de faire, citons :

1) Impliquer la puissance publique

Les DESC supposent une intervention de l’État 
pour satisfaire ces derniers, « tant par son effort 
propre que par l’assistance et la coopération in-
ternationales » (article 2 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels de 1966). Dans cette approche, les individus 
sont considérés comme des citoyens, sujets 
actifs de droits, créanciers de droits vis-à-vis de 
leur État en matière de délivrance des services 
essentiels, et non comme sujets passifs, béné-

fi ciant d’actions charitables. L’action est pensée 
en termes de droits et d’obligations ou de res-
ponsabilités à différents niveaux. En premier lieu, 
la responsabilité de l’État concerné mais égale-
ment celle des organisations internationales, des 
États « dits bailleurs » à travers leurs agences 
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Droits et développement :
au-delà des modes de pensée,
quelle pratique sur le terrain ?

En conclusion

Adopter une approche du développement en 
termes de droits implique en pratique :

une autre manière de faire et d’analyser les 
situations : les actions de développement ne 
doivent pas être la simple fourniture technique 
de services sociaux ou économiques mais 
elles doivent agir sur l’accessibilité, l’environ-
nement institutionnel et juridique, l’autonomie, 
les niveaux d’informations, d’organisations et 
la participation des populations concernées, 
avec une attention particulière à celles qui sont 
dans des situations d’inégalités ;

une autre manière d’exercer son métier 
de « développeur » en passant d’un rôle 
d’opérateur technique à celui davantage d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage, en étant en 
dialogue avec les pouvoirs publics, centraux 
ou décentralisés ;

une diversifi cation des profi ls de ses in-
tervenants : aux côtés d’ingénieurs (agro-
nomes, hydrauliques, etc.) et d’économistes, 
des sociologues, des anthropologues, des 
politologues, des juristes, etc. ;

un dépassement de l’approche compassion-
nelle, basée sur la charité, par une approche 
professionnelle, basée sur les droits et les obli-
gations des différentes parties en présence ;

des actions diversifi ées selon les échelles 
d’intervention : au niveau local (par exemple, 
renforcement d’organisations locales, iden-
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tifi cation des droits locaux, etc.) ; au niveau 
national (appui au dialogue entre les pou-
voirs publics et différents groupes d’acteurs 
concernés pour des politiques publiques 
négociées...) et au niveau international (par-
ticipation à des plates-formes collectives de 
plaidoyer à partir d’une expertise fondée sur 
l’expérience empirique…) ;

des partenariats ou des alliances à diver-
sifi er : travailler, au niveau local ou national, 
davantage avec des services juridiques po-
pulaires ou des para-juristes ; au niveau in-
ternational, faire appel à des organisations 
spécialisées en matière de droits de l’Homme 
ou des avocats engagés, de type « pro bono ».

Patricia Huyghebaert (huyghebaert@gret.org)

Le Pacte des Nations unies de 1966 relatif aux 
droits civils et politiques consacre des droits 
dits « politiques » qui font référence au droit 
de vote, à la liberté d’expression (y compris 
de s’opposer au pouvoir en place), au droit de 
réunion pacifi que et des droits dits « civils », 
c’est-à-dire toutes les libertés individuelles 
telles que, par exemple, le droit à la vie, le droit 
à ne pas être détenu de façon arbitraire, à ne 
pas être torturé, le droit à un procès équitable, 
le droit à la liberté de penser, de conscience 
et de religion, etc.

Le Pacte des Nations unies de 1966 relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels ga-
rantit des droits élémentaires d’accès aux 
moyens de subsistance : le droit à un niveau de 
vie suffi sant (incluant le droit à un logement, à 
l’alimentation, à l’eau, etc.), le droit à l’éducation, 
le droit au travail et à des conditions de travail 
justes et favorables, le droit à se syndiquer, le 
droit à la sécurité sociale, le droit à la protection 
de la famille, le droit à la santé, etc.

L’article 1 des deux Pactes reconnaît le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. En vertu 
de ce droit, « ils déterminent librement leur 
statut politique et assurent librement leur dé-
veloppement économique, social et culturel ».

international. Depuis quelques années, le Gret 
a développé une expertise en matière de né-
gociations internationales commerciales sur 
les produits agricoles et, plus récemment, sur 
les Accords de partenariat économiques, 
dans la perspective d’une régulation plus 
équitable des échanges. Il s’implique dans 
des espaces collectifs de plaidoyer, comme 
le Comité français pour la solidarité interna-
tionale (CFSI) ou Coordination SUD qui a pris 
récemment position en faveur du soutien à 
l’agriculture familiale dans les pays du Sud, 
mise en péril par des processus de libérali-
sation des échanges non régulés.
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de coopération au développement qui apportent 
une aide publique au développement et même 
celle des ONG.

dans des environnements institutionnels com-
plexes, métissés, entre droit moderne (des droits 
consolidés par « le haut ») et tradition (des droits 
consolidés par « le bas »). Il est alors indispen-
sable de questionner légalité et légitimité à tra-
vers les pratiques locales. Toute orientation opé-
rationnelle dans des projets d’accès aux services 
essentiels doit être choisie suite à l’analyse des 
situations, des contextes, des différentes normes 
et groupes d’acteurs en présence. 

NUMÉRO 12   MARS 2013

UN RÔLE D’INTERMÉDIATION DANS L’ACCÈS 
À L’EAU AU CAMBODGE

Dans le secteur de l’eau potable, l’État a l’obli-
gation de prendre des mesures pour garantir 
que tous soient progressivement raccordés 
à un réseau d’approvisionnement en eau 
potable. Différents niveaux de régulation 
peuvent être envisagés. Dans la ville de Kam-
pot, au Cambodge, le Gret accompagne de-
puis quelques années la Régie des eaux vers 
la prise en compte des entrepreneurs infor-
mels, en jouant un rôle d’intermédiation entre 
les usagers de l’eau, les petits opérateurs 
privés et l’opérateur formel. Les initiatives de 
ces petits opérateurs sont ici perçues comme 
une forme complémentaire susceptible 
d’améliorer l’accès à l’eau et non comme un 
substitut aux offres conventionnelles.

moyen. Se référer au « droit au logement » né-
cessite une politique plus large de renforcement 
du tissu social et économique et de l’environne-
ment juridique et institutionnel afi n que ce droit 
puisse être accessible à tous.

4) Être attentif au pluralisme
des normes existantes

Une approche du développement basée sur les 
droits (pas uniquement les droits de l’Homme) 
dépasse une démarche purement légaliste. Elle 
prend en compte différents systèmes juridiques 
dans un pays donné et différentes légitimités 

S’inscrire dans cette approche nécessite d’asso-
cier les pouvoirs publics aux projets de dévelop-
pement, que ce soit au niveau central, provincial, 
régional, communal... Ce faisant, l’ONG peut 
passer d’un rôle de simple opérateur technique 
à celui d’assistance à maîtrise d’ouvrage, auprès 
d’acteurs tant associatifs que publics.

2) Lutter contre les inégalités 
d’accès

Cette approche constitue une méthodologie qui 
permet de déplacer les initiatives de développe-
ment et les stratégies d’aide en mettant l’accent, 
non plus sur les besoins des personnes, comme 
on a longtemps pu le faire en concentrant les ac-
tions sur tels ou tels « groupes cibles » vivant dans 
la pauvreté ou l’extrême pauvreté, mais sur la re-
connaissance des droits de toutes les personnes 
à un accès équitable aux ressources nécessaires 
pour leur épanouissement et leur intégration à la 
société. Les opérations et les stratégies d’aide au 
développement appellent alors à s’interroger sur 
les moyens de garantir un accès équitable pour 
tous (dimension inclusive), de qualité et stable à 
des services essentiels de base, ainsi qu’à des 
opportunités économiques et aux ressources. 

Rendre opératoire la notion de droit au logement 
va, par exemple, au-delà de la construction de 
centres d’hébergements qui n’en est qu’un 

et des groupes d’acteurs sociaux aux processus 
de prise de décision et, plus largement, aux po-
litiques publiques qui les concernent. Comme 
toute opération qui peut, volontairement ou in-
volontairement, bousculer des logiques sociales, 
l’animation de processus participatifs reste un 
exercice délicat. La dimension participative fait 
l’objet de biais et peut être source d’ambiguïté 
et d’instrumentalisation dans les stratégies et 
les programmes qui tentent de la prendre en 
compte. En étant réduite à sa plus simple tra-
duction (par manque de moyens, de temps ou 
de connaissance du contexte), elle peut aller 
même à contre-sens de l’esprit qui préside à 
cette approche, en créant artifi ciellement des 
processus participatifs, faisant fi  de dynamiques 
locales déjà existantes. 

Une compréhension approfondie des contextes 
locaux et des dynamiques sociales existantes 
est alors indispensable. Cela peut passer par 
un accompagnement de projets sur un même 
territoire dans une perspective de long terme 
qui amène au fi l du temps à bien connaître les 
contextes d’intervention mais aussi et surtout par 
la collaboration avec les partenaires eux-mêmes, 
qui sont en première ligne des réalités sociales, 
politiques et économiques de leurs pays. 

APPUI À L’ÉMERGENCE DE RÈGLES
DE GESTION NÉGOCIÉE, CONCERTÉE,
DES RESSOURCES NATURELLES
ET FONCIÈRES EN AFRIQUE DE L’OUEST

Une démarche de recherche-action avec six 
partenaires ouest-africains est en cours dans 
trois pays d’Afrique de l’Ouest. Dans trois sites 
au Sénégal (vallée du fl euve Sénégal, plateau 
de Thiès et delta du Saloum), des diagnostics 
ont porté sur les pratiques locales, décen-
tralisée, de gestion foncière des espaces 
naturels et des règles locales de gestion. Leur 
diffusion dans les communautés concernées 
a été validée en 2011 dans le cadre d’une 
concertation animée par une organisation 
sénégalaise partenaire, Enda-Graf-Sahel.

Les États qui ont ratifi é (c’est-à-dire qui se 
sont engagés juridiquement) le Pacte relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels 
(ratifi é par près de 160 États sur 193) recon-
naissent « le droit de toute personne à un 
niveau de vie suffi sant pour elle-même et sa 
famille, y compris une nourriture, un vêtement 
et un logement suffi sants, ainsi qu’à une amé-
lioration constante de ses conditions d’exis-
tence. Les États parties prendront des me-
sures appropriées pour assurer la réalisation 
de ce droit et ils reconnaissent à cet effet 
l’importance essentielle d’une coopération 
internationale librement consentie ».

Ainsi, le Gret prend en compte le caractère fon-
damentalement politique et social des opérations 
urbaines, en s’intéressant aux quartiers « pré-
caires », souvent qualifi és d’informels, d’illégaux, 
irréguliers, spontanés comme si ces quartiers 
et ses habitants étaient dans des situations de 
non-respect ou de non-droits.

UNE MAÎTRISE D’ŒUVRE URBAINE
ET SOCIALE EN HAÏTI

En Haïti, dans le cadre d’un projet d’aména-
gement et de reconstruction durable de deux 
quartiers « précaires » de Port-au-Prince, 
Martissant et Baillergeau, le Gret a assuré 
l’interface entre le bureau d’études et les 
habitants du quartier afi n que les analyses 
et les propositions d’actions prennent en 
compte les réalités du quartier, et autant que 
possible, les attentes des habitants. La pers-
pective vise à favoriser le dialogue avec les 
autorités publiques et de dépasser des posi-
tions du « tout infrastructures » ou du « tout-
politiques » afi n de trouver des solutions in-
termédiaires, concertées et inclusives.

3) Adopter une approche participative

L’approche du développement en termes de 
droits insiste sur la « participation » des citoyens, 

LE GRET ET LE FONCIER

Le Gret travaille depuis plus de 15 ans en 
appui aux acteurs des politiques foncières, 
dans une démarche visant à prendre en 
compte les différentes normes en présence. 
Il souligne la confusion encore aujourd’hui 
trop souvent entre statut juridique et risques 
d’insécurité foncière. En se fondant sur le 
droit de propriété, la titrisation de la pro-
priété foncière pose problème lorsqu’elle 
formalise des droits relevant d’une concep-
tion individualiste et exclusive de la proprié-
té dans des contextes où des droits locaux, 
d’usages et d’usufruits complexes, superpo-
sés ont été développés.

5) Articuler les échelles 
d’interventions du local au global

Dans un monde interdépendant, agir dans une 
approche en termes de droits amène à opérer 
sur différentes échelles de responsabilités, y 
compris sur le plan international afi n que les 
efforts entrepris au niveau local ou national ne 
soient pas anéantis par des politiques régionales 
ou internationales lorsque ces dernières ne res-
pectent pas ou nuisent à la réalisation des droits 
économiques et sociaux des populations vivant 
dans des États tiers.

LE DROIT À L’ALIMENTATION ET L’EXPERTISE 
SUR LES RÉGULATIONS INTERNATIONALES

Le droit à l’alimentation n’est pas essentiel-
lement le fait d’être nourri. C’est aussi la 
garantie du droit à se nourrir, qui ne requiert 
pas seulement que la nourriture soit dispo-
nible, mais aussi qu’elle soit accessible.
Cette approche interpelle les politiques au 
niveau national mais aussi au niveau .../...
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une aide publique au développement et même 
celle des ONG.
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droits insiste sur la « participation » des citoyens, 

LE GRET ET LE FONCIER

Le Gret travaille depuis plus de 15 ans en 
appui aux acteurs des politiques foncières, 
dans une démarche visant à prendre en 
compte les différentes normes en présence. 
Il souligne la confusion encore aujourd’hui 
trop souvent entre statut juridique et risques 
d’insécurité foncière. En se fondant sur le 
droit de propriété, la titrisation de la pro-
priété foncière pose problème lorsqu’elle 
formalise des droits relevant d’une concep-
tion individualiste et exclusive de la proprié-
té dans des contextes où des droits locaux, 
d’usages et d’usufruits complexes, superpo-
sés ont été développés.

5) Articuler les échelles 
d’interventions du local au global

Dans un monde interdépendant, agir dans une 
approche en termes de droits amène à opérer 
sur différentes échelles de responsabilités, y 
compris sur le plan international afi n que les 
efforts entrepris au niveau local ou national ne 
soient pas anéantis par des politiques régionales 
ou internationales lorsque ces dernières ne res-
pectent pas ou nuisent à la réalisation des droits 
économiques et sociaux des populations vivant 
dans des États tiers.

LE DROIT À L’ALIMENTATION ET L’EXPERTISE 
SUR LES RÉGULATIONS INTERNATIONALES

Le droit à l’alimentation n’est pas essentiel-
lement le fait d’être nourri. C’est aussi la 
garantie du droit à se nourrir, qui ne requiert 
pas seulement que la nourriture soit dispo-
nible, mais aussi qu’elle soit accessible.
Cette approche interpelle les politiques au 
niveau national mais aussi au niveau .../...



L  es moteurs de l’aide publique au dévelop-
pement sont multiples : économique, al-
truiste, éthique, sécuritaire, etc. Depuis les 

années 1990, dans la mouvance des réfl exions 
sur le développement durable et de la Conférence 
mondiale sur les droits de l’Homme de 1993, à 
Vienne, émerge le concept d’approche du dé-
veloppement par les droits et non plus par les 
seuls besoins. Le Droit devient une justifi cation 
et un levier de développement. 

L’approche du développement en termes de 
droits s’appuie à la fois sur les « droits-liber-
tés » que sont les droits civils et politiques (DCP) 
mais aussi et désormais surtout les « droits-
créances » que sont les droits économiques, 
sociaux et culturels (DESC). 

S’inscrire dans cette approche implique des 
actions et des manières de faire concrètes qui 
ne sont pas du seul ressort des organismes de 
droits de l’Homme. Les ONG de développement 
comme le Gret y contribuent également, par un 
aller-retour, du « terrain au politique ». 

Parmi les manières de faire, citons :

1) Impliquer la puissance publique

Les DESC supposent une intervention de l’État 
pour satisfaire ces derniers, « tant par son effort 
propre que par l’assistance et la coopération in-
ternationales » (article 2 du Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels de 1966). Dans cette approche, les individus 
sont considérés comme des citoyens, sujets 
actifs de droits, créanciers de droits vis-à-vis de 
leur État en matière de délivrance des services 
essentiels, et non comme sujets passifs, béné-

fi ciant d’actions charitables. L’action est pensée 
en termes de droits et d’obligations ou de res-
ponsabilités à différents niveaux. En premier lieu, 
la responsabilité de l’État concerné mais égale-
ment celle des organisations internationales, des 
États « dits bailleurs » à travers leurs agences 

Ces notes sont destinées à alimenter la réflexion
sur les politiques de développement en se fondant
sur l'expérience du Gret et de ses partenaires.
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Droits et développement :
au-delà des modes de pensée,
quelle pratique sur le terrain ?

En conclusion

Adopter une approche du développement en 
termes de droits implique en pratique :

une autre manière de faire et d’analyser les 
situations : les actions de développement ne 
doivent pas être la simple fourniture technique 
de services sociaux ou économiques mais 
elles doivent agir sur l’accessibilité, l’environ-
nement institutionnel et juridique, l’autonomie, 
les niveaux d’informations, d’organisations et 
la participation des populations concernées, 
avec une attention particulière à celles qui sont 
dans des situations d’inégalités ;

une autre manière d’exercer son métier 
de « développeur » en passant d’un rôle 
d’opérateur technique à celui davantage d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage, en étant en 
dialogue avec les pouvoirs publics, centraux 
ou décentralisés ;

une diversifi cation des profi ls de ses in-
tervenants : aux côtés d’ingénieurs (agro-
nomes, hydrauliques, etc.) et d’économistes, 
des sociologues, des anthropologues, des 
politologues, des juristes, etc. ;

un dépassement de l’approche compassion-
nelle, basée sur la charité, par une approche 
professionnelle, basée sur les droits et les obli-
gations des différentes parties en présence ;

des actions diversifi ées selon les échelles 
d’intervention : au niveau local (par exemple, 
renforcement d’organisations locales, iden-
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tifi cation des droits locaux, etc.) ; au niveau 
national (appui au dialogue entre les pou-
voirs publics et différents groupes d’acteurs 
concernés pour des politiques publiques 
négociées...) et au niveau international (par-
ticipation à des plates-formes collectives de 
plaidoyer à partir d’une expertise fondée sur 
l’expérience empirique…) ;

des partenariats ou des alliances à diver-
sifi er : travailler, au niveau local ou national, 
davantage avec des services juridiques po-
pulaires ou des para-juristes ; au niveau in-
ternational, faire appel à des organisations 
spécialisées en matière de droits de l’Homme 
ou des avocats engagés, de type « pro bono ».

Patricia Huyghebaert (huyghebaert@gret.org)

Le Pacte des Nations unies de 1966 relatif aux 
droits civils et politiques consacre des droits 
dits « politiques » qui font référence au droit 
de vote, à la liberté d’expression (y compris 
de s’opposer au pouvoir en place), au droit de 
réunion pacifi que et des droits dits « civils », 
c’est-à-dire toutes les libertés individuelles 
telles que, par exemple, le droit à la vie, le droit 
à ne pas être détenu de façon arbitraire, à ne 
pas être torturé, le droit à un procès équitable, 
le droit à la liberté de penser, de conscience 
et de religion, etc.

Le Pacte des Nations unies de 1966 relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels ga-
rantit des droits élémentaires d’accès aux 
moyens de subsistance : le droit à un niveau de 
vie suffi sant (incluant le droit à un logement, à 
l’alimentation, à l’eau, etc.), le droit à l’éducation, 
le droit au travail et à des conditions de travail 
justes et favorables, le droit à se syndiquer, le 
droit à la sécurité sociale, le droit à la protection 
de la famille, le droit à la santé, etc.

L’article 1 des deux Pactes reconnaît le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. En vertu 
de ce droit, « ils déterminent librement leur 
statut politique et assurent librement leur dé-
veloppement économique, social et culturel ».

international. Depuis quelques années, le Gret 
a développé une expertise en matière de né-
gociations internationales commerciales sur 
les produits agricoles et, plus récemment, sur 
les Accords de partenariat économiques, 
dans la perspective d’une régulation plus 
équitable des échanges. Il s’implique dans 
des espaces collectifs de plaidoyer, comme 
le Comité français pour la solidarité interna-
tionale (CFSI) ou Coordination SUD qui a pris 
récemment position en faveur du soutien à 
l’agriculture familiale dans les pays du Sud, 
mise en péril par des processus de libérali-
sation des échanges non régulés.




