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Droits humains et développement durable

La résolution finale de 2015 de l’ONU sur l’Agenda 2030 (ODD)

o intègre les droits humains comme “principes et engagements communs”

o estime que le développement durable n’est pas possible sans les droits humains

o 90% des cibles des ODD correspondent à des obligations inscrites dans les traités 
internationaux relatifs aux droits humains 

• Voir le guide de l’Institut Danois des droits humains : https://sdg.humanrights.dk/en/

L’AFDH occupe aujourd’hui une place centrale dans l’action extérieure de 

l’Union européenne

o Un engagement du Nouveau Consensus européen pour le développement (2017)

o Une obligation légale inscrite dans le règlement NDICI (2021) applicable à tous les 

programmes et projets de la Commission financés par cet instrument

o Une boîte à outils actualisée (2021)

https://rise.articulate.com/share/

vFKXJeiJ67uApElEQDrAIRrYFFa1i-me

https://sdg.humanrights.dk/en/
https://rise.articulate.com/share/vFKXJeiJ67uApElEQDrAIRrYFFa1i-me
https://rise.articulate.com/share/vFKXJeiJ67uApElEQDrAIRrYFFa1i-me
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Une nouvelle dynamique française
N

• Parmi les 3 objectifs de la loi : « la 

promotion des droits humains […] le 

renforcement de l’Etat de droit et 

de la démocratie » (article 1)

• Rapport annuel du Gouvernement 

au Parlement, avec focus sur 
• le respect et la promotion des droits 

humains et environnementaux
• les « progrès effectués en matière de 

gouvernance, de respect des droits 

de l’Homme … ».

• Promotion de l’AFDH : « La politique 

de développement solidaire et de 

lutte contre les inégalités mondiales 

de la France promeut une approche 

fondée sur les droits humains […] »
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Former et sensibiliser les agents du Groupe

Bientôt 5 modules de 

formation en ligne 

accessibles à tous les 

agents du Groupe

Un cycle de formation en 

présentiel (2022)
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Intégration de l’AFDH dans les référentiels stratégiques de 

l’AFD

La stratégie « 100 % Lien social » Exemple sectoriel : le cadre 

d’intervention sectoriel sur l’eau et 

l’assainissement (février 2022)
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Ne pas nuire / Réduction des risques

Performance Standards

Association of 

European

Development

Finance Institutions
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AFD Groupe – Dispositifs de réclamations
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Faire progresser les droits humains

o Projets dédiés au renforcement des 

institutions judiciaires et à l’accès à 

la justice (CI, Niger, Madagascar,  
Laos…) 

o Conditions d’incarcération, 

protection de l’enfance, lutte contre 

la criminalité organisée

o Médias ou numérique pour 
l’émergence de citoyennetés 

actives (Bénin, Sahel, Haïti, Tunisie)

o Politiques publiques migratoires 
(Maroc, Tunisie)

o Transition Juste qui combine une 

AFDH pour les peuples autochtones 
et la préservation de leur 

environnement (Amazonie)

o Egalité femmes-hommes/DSSR,  

accès équitable aux opportunités 

économiques (droit du travail), à la 

propriété immobilière et foncière 

(Albanie, EDIFIS), Budgétisation 

sensible au genre

o Projets OSC - défenseur.es des droits, 

droits des migrants, média, impacts 

négatifs DH liés à l’activité des 

entreprises….

o Autres secteurs à documenter sous 

l’angle DH: eau, transport, logement, 

énergie, agriculture, numérique…

o Enjeux spécifiques dans les zones de 
crises et conflits

Illustrations du portefeuille de l’AFD en matière d’AFDH
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Fiches thématiques et opérationnelles



10

Fiches thématiques et opérationnelles
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Conférence DH & Développement – 10.12.2021

Hivernales 07,01,22
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Perspectives 2022 et au-delà …

… pour pousser les projets jusqu’aux droits !

Développement et mise à disposition d’outils sur l’AFDH (fiches techniques et 

géographiques, formation présentielles et digitales, boites à outils, guide

inclusion et participation…)

Développement du portefeuille et nouvelles initiatives opérationnelles AFDH 

(défenseurs.e.s des droits et de l’environnement, genre, LGBTI+…).

Consultations : OSC du Nord et du Sud, contreparties souveraines, agences de 

coopération technique, Banque Mondiale, Agences AFD, chercheurs

Investir le champ de la recherche sur le continuum droits humains – droit à un 

environnement sain et droits de la Nature (droits des vivants) 

Echanges avec les Banques publiques de développement dans le cadre de 

l’initiative Finance en Commun (FiCS)
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