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Note: Une partie de ce texte est tirée d’une note 
conceptuelle non publiée élaborée par un collectif 
d’organisations, y compris le Centre d’Information et 
de Développement Alternatif (AIDC), l’Assemblée des 
Femmes Rurales d’Afrique Australe (RWA), le Conseil 
Révolutionnaire Vert d’Afrique Australe (SAGRC), 
WoMin et le Fond pour la Sensibilisation et l’Education 
Communautaires (TCOE). Avec nos remerciements au 
collectif.

Le Droit de dire NON est un APPEL des communautés pour 
le contrôle de leur propre développement. Cela signifie 
beaucoup de choses, y compris le droit à une vie décente, 
à la santé et au bien-être, au contrôle des semences et au 
respect des droits fonciers collectifs, à vivre une relation 
d’interdépendance bienveillante avec la nature, à être libre 
de toute forme de violence; et de profiter des services 
publics et sociaux. 

Le Droit de dire NON représente des formes directes 
de démocratie, de prise de décision décentralisée et 
de redistribution du pouvoir. Le R2SayNO/ Droit de dire 
NON est fondé sur la résistance et est donc très central 
sur le POUVOIR et les défis pour les institutions et les 
personnes qui détiennent le pouvoir sur les personnes 
et la nature pour s’enrichir. Il est important pour les 
populations pauvres et marginalisées de parvenir à une 
démocratie directe pour déterminer leur destin. Dire non 
est profondément politique, car il défie les systèmes de 
pouvoir et affirme le droit des communautés de définir 
leurs propres intérêts et leur propre avenir. Un droit de 
consentement pour les communautés pourrait représenter 
une forte résistance contre les immenses puissances 
mondiales que les sociétés ont construites, et faire reculer 
le taux de dépossession des terres, des ressources et des 
moyens de subsistance de ces sociétés. 

Le Droit de dire NON est CONDUIT D’EN BAS par des 
communautés en résistance et des mouvements qui disent 
NON à des mégaprojets – ce n’est pas quelque chose 
d’imposé, interprété et transplanté d’en haut ce qui est 
le plus souvent le cas avec des lois, des protocoles et des 
cadres. Même si un droit a été légiféré, il est généralement 
gagné par les gens qui s’organisent et qui exigent ce droit. 
Les communautés et leurs alliés disent souvent NON sans 
un droit national légiféré et reconnu. Ils voient plutôt leur 
droit à l’autodétermination et à la souveraineté comme une 
revendication juste sur base de laquelle ils disent NON.

Les revendications du Droit de dire NON sont CONTRE 
UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DESTRUCTIF dans 
lequel la terre et les ressources naturelles sont exploitées 
pour que les entreprises puissent en profiter. Lorsque 
les communautés disent NON, elles disent NON aux 
projets imposés par les puissants et à la façon dont elles 
interprètent le «développement». Mais les communautés 
ne disent pas NON au développement qu’elles déterminent 
elles-mêmes et qui répond à leurs besoins et à leurs rêves. 
Compte tenu de l’empiètement manifeste du capitalisme 
dans tous les aspects de notre vie et de celle de la nature, 
le R2SayNO / Droit de dire NON lance un défi direct à 
l’exploitation de la nature et du travail bon marché et non 
rémunéré des gens pour faire du profit pour quelques-
uns. Lorsque les communautés de résistance disent 
NON, elles défendent la terre, les rivières et les forêts, 
et elles protègent leurs propres moyens de subsistance 
et ceux des générations à venir. Dire NON est donc une 
étape importante vers le renversement des avantages qui 
reviennent à quelques-uns. Le R2SayNO / Droit de dire 
NON cherche à transformer la société afin qu’elle nous 
avantage tous et le droit des générations futures à exister.  

C’est quoi 
le Droit de 
Dire NON?
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Le Droit de dire NON rend visible et renforce le OUI – 
protéger les terres, les forêts, l’air, les mers et les points 
d’eau en tant que biens communs dont nous avons tous 
besoin pour survivre et être en bonne santé. Le OUI vise à 
défendre un mode de vie qui permet à tous les peuples de 
la planète de vivre une « bonne vie ». Et le OUI, c’est aussi 
vivre avec et se lier à la nature de manière à la protéger. 
Car c’est la seule façon pour l’humanité de survivre aux 
nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés. 
Le OUI embrasse une vision de ce que les gens veulent 
pour leurs familles, leurs communautés, la société et une 
nouvelle Afrique. Et le OUI considère et protège les intérêts 
des générations à venir. 

Le consentement ne se résume pas à un oui ou un non, 
mais à la définition du programme de développement. 
Les collectivités ont leurs propres solutions de rechange 
au développement et, comme elles disent NON, elles 
expriment leurs points de vue démocratiques et 
présentent leur propre vision et leurs propres idées sur ce 
qui est justice et le développement.

Bien que le Droit de dire NON ne soit pas rattaché à un 
instrument juridique ou à un droit précis, il s’appuie sur de 
nombreux traités, pactes et déclarations internationaux, 
régionaux et locaux, pactes et déclarations concernant 
l’autodétermination et la participation, comme la 
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Paysans 
et Autres Personnes Travaillant dans les Zones Rurales, le 
Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques 
et le Pacte International Relatif aux Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels. Les exemples comme celle du Comité 
de Crise d’Amadiba (ACC) (de la communauté Xolobeni en 
Afrique du Sud) revendiquant la souveraineté sur leurs 
terres sur la base de règles coutumières liées à la prise 
de décision et à l’aliénation des terres, ont établi des 
précédents pour les communautés de revendiquer leur 
Droit de dire NON. Le consentement est déjà reconnu 
implicitement dans les affaires juridiques dans diverses 
juridictions et le consentement libre, et informé (et continu) 
préalable (CLIP) a été pris en compte dans certaines 
législations nationales, ainsi que dans certains cadres et 
protocoles au niveau sous-régional ou continental. 

Bien que le consentement préalable donne droit au 
consentement des communautés touchées, il le fait 
habituellement sans faire référence ni exposer la logique 
de développement et les puissants intérêts à l’origine 
des mégaprojets de développement. Le consentement 
préalable, donné librement et en connaissance de 
cause, entre les mains des ONG libérales, ne remet 
généralement pas en question ce modèle et travaille 
avec les communautés touchées pour définir le OUI, les 
solutions de rechange au développement pour lesquelles 
les communautés luttent. La souveraineté en matière de 
développement et les alternatives qui mettent en cause 
le pouvoir dominant et les sociétés transnationales ne 
font souvent pas partie du lexique des organisations qui 
soutiennent les communautés confrontées aux projets des 
sociétés extractives.

Le FPIC (CLIP en Français), entre les mains des 
organisations dominantes, ne parvient pas en grande 
partie à s’attaquer au vaste pouvoir que détiennent 
les entreprises (généralement avec le plein appui des 
gouvernements) qui s’oppose à ce que le droit au 
consentement soit consacré et ensuite respecté par ceux 
qui sont au pouvoir. Les communautés sont confrontées à 
la violence perpétrée par la sécurité privée des entreprises 
et par l’appareil de sécurité de l’État, déployé pour 
protéger les intérêts des entreprises. Les leaders des 
luttes communautaires sont souvent criminalisés par l’État 
et d’autres élites. Les femmes dans les communautés 
subissent des violences sexualisées, souvent commises par 
des groupes d’hommes. Le libre consentement n’est pas 
possible lorsque le capital et sa nécessité de s’accumuler 
sur une base continue ne sont pas reconnus et confrontés.

Le concept de CLIP a été saisi par certaines entreprises 
dans le cadre de leur programme de responsabilité sociale 
d’entreprise. Le consentement est généralement réduit à la 
consultation, avec l’État ou la société en tête du processus. 
Dans ce processus, le pouvoir de la communauté et ses 
processus décisionnels sont mis de côté au profit de 
processus contrôlés et bureaucratiques, ce qui est très 
aliénant pour les communautés traditionnelles. 


