
I

Introduction: contexte  
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La pandémie de COVID-19 a dominé le débat politique 
depuis le début de l’année 2020. Elle a plongé les sys-
tèmes de santé et les économies dans la crise et a mis 
en évidence de profondes lacunes dans le financement 
public, les capacités institutionnelles, la résilience de 
l’économie mondiale et les systèmes de soins.  

Les conséquences les plus profondes de la pandémie 
sont ressenties dans les pays du Sud, en raison de 
l’héritage du colonialisme, ainsi que par les personnes 
les plus défavorisées de nos sociétés, notamment les 
personnes vivant dans la pauvreté, les populations 
noires, les peuples autochtones, les travailleurs mi-
grants et les personnes travaillant dans l’économie in-
formelle. Bien que les vaccins ont la capacité de mettre 
fin à la pandémie, leur distribution inéquitable contin-
ue à porter atteinte au droit à la santé de millions de 
personnes et signifie ainsi que la menace pour la santé 
mondiale demeure.

Sur le long terme, la pandémie sera éclipsée par un 
dérèglement climatique susceptible de mettre 
fin de manière brutale et socialement périlleuse à l’or-
dre économique, politique et social actuel. L’augmen-
tation des inondations et des tempêtes, la sécheresse 
et les pénuries d’eau, la pollution atmosphérique, les 
températures extrêmes, la destruction de la biodiver-
sité et les défis présentés à l’agriculture et à la produc-
tion alimentaire nuisent déjà à la santé, menacent la 
sécurité alimentaire et entraînent des migrations cli-
matiques, dont les effets futurs sont encore méconnus.

Le passage à la décarbonation de l’économie est 
l’un des défis les plus critiques auxquels l’humanité est 
confrontée. Nous devrons repenser la manière dont 
nous organisons, gérons et alimentons nos économies 
et nos sociétés, tout en veillant à ce que la transition 
vers des formes d’énergie renouvelables ne reproduise 
pas ni entérine les inégalités existantes. Nous avons 
l’occasion de transformer nos systèmes énergétiques, 
ainsi que les économies et les sociétés qu’ils soutien-
nent, en systèmes qui respectent les droits, protègent 
l’environnement et garantissent l’égalité réelle, y com-
pris l’égalité des sexes.

La pandémie de COVID-19 et la crise climatique ont 
affaibli un ordre politique, social et économique déjà 
fragile. Les inégalités se sont accrues depuis les an-
nées 1980, sous l’effet des politiques néolibérales qui 
ont privilégié les riches, la privatisation généralisée et 
la concurrence fiscale internationale. La croissance 
économique est en grande partie captée par ceux qui 

sont déjà riches, tandis que les paradis fiscaux et les 
échappatoires ont réduit l’impôt mondial payé par les 
entreprises et les plus nantis. 

La privatisation des ressources publiques a 
notamment bénéficié à de petites élites économiques 
et politiques et a porté un préjudice disproportionné 
aux personnes et aux groupes historiquement margin-
alisés ou opprimés. Les services et les ressources na-
turelles qui sont essentiels à la vie et à la santé sociale, 
sont de plus en plus souvent détenus par quelques in-
dividus puissants ou par des entreprises, qui ignorent 
leurs obligations démocratiques envers la société et 
les communautés marginalisées. Les pays du Sud et les 
pays à faible revenu sont accablés par des niveaux d’en-
dettement injustes et ne disposent pas suffisamment 
de recettes fiscales ou de souveraineté pour s’adapter 
à ces menaces.

Comme toujours, les personnes les plus touchées sont 
celles qui sont désavantagées en raison de leur âge, 
de leur classe sociale ou de leur origine ethnique. Ces 
crises ont particulièrement exposé et exacerbé les  
inégalités entre les sexes en matière de travail, 
d’éducation, de santé, de protection sociale et d’autres 
droits économiques, sociaux et culturels (DESC). Les 
femmes ont subi des pertes d’emploi et de revenus dis-
proportionnées car elles sont surreprésentées dans les 
secteurs les plus durement touchés, et la COVID-19 
a mis en évidence la charge injuste qu’elles assument 
dans la prestation de soins. Avant la crise, les femmes 
effectuaient déjà la majeure partie du travail de soins 
non rémunéré, et ce travail a explosé en raison de la 
fermeture des écoles et de la nécessité de s’occuper 
des malades. Les filles sont également plus susceptibles 
d’abandonner l’école et, dans plusieurs pays, leur accès 
aux services de santé sexuelle et reproductive a été 
réduit. En outre, la grande majorité des prestataires 
de soins dans les hôpitaux et les maisons de retraite, 
dont le rôle a été vital pendant la pandémie, restent 
des femmes. Malgré leur contribution essentielle à nos 
sociétés, la plupart sont mal payées et beaucoup tra-
vaillent dans des conditions déplorables. Elles paient 
le prix de décennies de réductions budgétaires et de 
privatisation de services essentiels.

Le progrès social et économique s’est arrêté. Pour de 
nombreuses personnes, il a reculé, et les droits humains 
sont menacés à une toute nouvelle échelle. Ces crises 
sont liées entre elles et nécessitent une perspective in-
tersectionnelle qui comprenne les implications pour les 
femmes, les secteurs appauvris et les peuples autoch-
tones. 
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En réaction à ces événements, différentes formes de 
résistance sociale ont émergé. De nombreux indi-
vidus et mouvements sociaux des quatre coins du 
monde (États-Unis, Japon, Liban, Somalie, Colombie, 
Chili...) ont œuvré à la solidarité et ont protesté con-
tre la corruption, les mesures d’austérité, les abus et 
discriminations structurels, le manque de services pub-
lics de qualité et l’absence de participation des citoyens 
aux décisions qui affectent leur vie. Ils réclament plus 
de droits, de nouvelles façons de vivre ensemble et des 
démocraties plus participatives. 

Ces revendications sont susceptibles de s’amplifier à 
la suite de la pandémie de COVID-19, alors que des 
niveaux plus élevés de précarité, de pauvreté et d’in-
égalité se répandent dans le monde entier. Toute ten-
tative de trouver des solutions devrait placer les droits 
économiques, sociaux et culturels (DESC) au cœur de 

celles-ci. Le renforcement des institutions, des cadres 
des DESC et de la responsabilité peut catalyser les de-
mandes des populations en exposant, et en prenant 
des mesures pour inverser, les inégalités et les injus-
tices économiques et sociales. 

Au même moment, une autre forme de réaction a vu 
le jour. La crise de l’ordre politique a ouvert la voie aux 
alternatives d’extrême droite et aux pratiques autor-
itaires. Les approches politiques qui répudient le droit 
international et les principes des droits humains sont 
devenues monnaie courante. La propagation des tech-
nologies de communication non contrôlées a ouvert 
le champ à la désinformation , tout en permettant aux 
régimes autoritaires d’accroître leur contrôle sur l’in-
formation et les personnes, érodant ainsi la capacité 
des sociétés démocratiques à inspirer confiance aux 
populations.
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Le néolibéralisme et les droits économiques, sociaux et culturels (DESC)
Nous sommes dans une période de bouleversement. Dans un contexte de destruction écologique rapide et po-
tentiellement irréversible, le paradigme néolibéral est de plus en plus remis en question. Il a promu un programme 
agressif de déréglementation, de privatisation et de libéralisation du commerce qui a compromis le rôle de l’État 
dans la fourniture de services essentiels à la sécurité humaine. Dans de nombreuses régions du monde, l’inégalité 
est devenue si extrême que les sociétés ne sont pas viables, tandis que les modèles économiques extractifs ont 
conduit à l’effondrement écologique. En outre, le même système économique a perpétué les inégalités entre le 
Nord et le Sud de la planète.

Nous vivons donc une période difficile pour les droits humains. À l’échelle mondiale, nous sommes confrontés 
à une tempête parfaite : une pandémie mondiale qui exacerbe les inégalités structurelles et intersectionnelles, la 
menace d’une catastrophe climatique et environnementale, et la propagation de régimes autoritaires qui ferment 
l’espace démocratique.

Cependant, il y a des raisons de rester optimiste. De plus en plus de personnes et d’organisations sociales se 
rendent compte que les DESC ont une importance capitale et que la solidarité, tant nationale qu’internationale, 
est essentielle pour faire face aux défis sociétaux. Les droits humains, en tant qu’ensemble d’objectifs sociétaux 
sanctionnés démocratiquement, peuvent nous fournir une boussole pour transformer nos institutions politiques, 
économiques et sociales vers un avenir plus juste pour tous.
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GI-ESCR estime que, pour faire face à ces défis existentiels, les sociétés humaines devront repenser en profond-
eur les relations sociales et les institutions politiques et économiques. Nous devrons renouveler notre vision du 
travail, de la richesse, de la justice, des soins, de notre rapport à la nature et de nos modes de consommation et 
transformer, en conséquence, les politiques et l’organisation de nos institutions économiques et politiques. Pour 
survivre, nous pensons que nous aurons besoin d’une gouvernance et d’institutions plus équitables, plus justes, 
plus respectueuses de l’environnement, plus responsables, plus solidaires et inclusives et qui consomment les 
ressources de la planète de manière plus responsable. 

Pour progresser vers ces objectifs, au cours de la prochaine décennie, y compris les quatre années couvertes par 
ce plan stratégique, nous nous emploierons à: 

 → Reprendre le contrôle public sur les activités et les services qui nous permettent de vivre ensemble en 
société. Nous nous efforcerons de rendre les acteurs publics et privés qui fournissent des services publics 
plus responsables démocratiquement et plus conformes à la réalisation des droits.

 → Mettre en place/renforcer des systèmes fiscaux progressifs afin d’assurer l’éducation, les soins de santé, la 
protection sociale et les autres droits économiques, sociaux et culturels (DESC). Nous ferons campagne 
en faveur de mesures fortes pour mettre un terme à la fraude et à l’évasion fiscales et à la concurrence 
fiscale mondiale, ainsi que pour améliorer la solidarité et réduire les inégalités.

 → Réformer les sociétés afin que les femmes ne subissent plus de traitement injuste par rapport aux hom-
mes, les empêchant de jouir de droits au même titre que les hommes. 

 → Traiter les soins comme un bien collectif et une responsabilité sociale. Les systèmes de soins doivent 
être dotés de ressources suffisantes et réglementés ; les aidants doivent être bien formés, correctement 
rémunérés, soutenus et bénéficier de conditions de travail décentes. 

 → Restaurer la biodiversité et poursuivre une décarbonation rapide dans le respect des droits et de la par-
ticipation inclusive. 

 → Réévaluer nos modèles de développement économique et de création de valeur. Nous nous efforcerons 
de passer d’un modèle dominé par la croissance du PIB à un modèle qui place la dignité humaine et la 
réalisation des droits humains au cœur de ses préoccupations.

Vision, mission et valeurs 
À l’occasion de notre dixième anniversaire, nous avons révisé notre vision, notre mission et nos valeurs.

Vision
Un monde dans lequel chaque personne et chaque communauté vit dans la dignité et en 
harmonie avec la nature. 

Mission
Transformer les relations de pouvoir pour permettre à chaque personne et à chaque commu-
nauté de jouir de ses droits ESC et de tous les autres droits humains, aujourd’hui et à l’avenir. 

Valeurs
Nous croyons que les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et 
inaliénables et qu’ils sont façonnés par le droit et les relations sociales. Il s’agit de normes et, 
surtout, de valeurs partagées. Leurs objectifs ultimes sont de supprimer les déséquilibres de 
pouvoir entre les individus dans la société, de lutter contre l’oppression, de mettre fin à la 
subordination et à la marginalisation des groupes et des individus, et de promouvoir l’action 
individuelle, l’autonomie et le respect de la dignité inhérente à chaque être humain.
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Dans notre pratique, nous attachons une importance particulière aux principes des droits humains que sont l’égal-
ité et la non-discrimination, y compris les formes systémiques et croisées de discrimination. Ces principes 
sous-tendent tous nos efforts. L’égalité des sexes est d’une importance capitale car la participation pleine et 
égale de tous est essentielle pour parvenir à la justice et aux droits ESC. Nous appliquons le principe de non-dis-
crimination dans tout ce que nous faisons, et notamment dans nos relations entre nous et avec nos partenaires. 
Cela signifie que nous nous efforçons d’assurer l’égalité de traitement et que nous condamnons toute forme de 
discrimination, notamment fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’ex-
pression de genre, la pauvreté ou la condition sociale. 

Plus généralement, en tant qu’organisation qui place la solidarité et l’autonomisation au cœur de son activité, nous 
attendons de notre propre conduite, ainsi que de la conduite des institutions que nous essayons d’influencer ou 
avec lesquelles nous coopérons, qu’elles avancent et promeuvent: 

 → Le respect et la confiance.

 → La diversité et l’inclusion.

 → La participation.

 → La collaboration et la solidarité.

 → Un avenir durable pour tous.

En outre, nous nous engageons à: 

 → Agir de manière professionnelle et avec intégrité. 

 → Faire preuve d’audace et prendre des risques pour soutenir nos objectifs. 

 → Rester indépendant à tout moment.
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Respect et confiance  
Cultiver et développer des relations de respect et de confiance sont au cœur de ce que nous faisons 
et de la manière dont nous le faisons. En interne, les relations entre le personnel et les membres du 
conseil d’administration sont fondées sur le respect, la confiance et un enthousiasme partagé pour la 
défense des droits humains. Les mêmes valeurs sous-tendent nos relations extérieures avec les parte-
naires et les titulaires de droits. Nous ne parlons pas pour les autres, mais nous mettons leurs voix et 
leurs points de vue sur la table.

Diversité et inclusion 
Nous pensons que notre organisation et notre travail sont enrichis par la diversité des origines et 
des opinions de notre personnel et de notre conseil d’administration. Selon nous, le cadre des droits 
humains a trop souvent été construit par les élites mondiales : il doit être éclairé et dirigé par les 
expériences des groupes et des communautés marginalisés, qui sont les plus touchés par les viola-
tions des DESC et d’autres droits. Nous pensons que nous pouvons rendre l’architecture mondiale 
des droits humains plus efficace en faisant en sorte que les individus et les communautés soient les 
architectes de leurs propres solutions en matière de droits humains.

Participation 
Nous croyons que toutes les personnes ont le droit de participer aux processus de décision publics 
qui affectent leur vie. Grâce à une participation significative et efficace, les personnes peuvent exercer 
leur liberté d’agir, leur autonomie et leur autodétermination.

Solidarité 
Nous travaillons en collaboration et cherchons à créer de solides réseaux de pairs. Nous pensons 
qu’il est essentiel de soutenir les mobilisations des groupes marginalisés et défavorisés d’une manière 
qui ait des effets directs sur les priorités que nous fixons et les décisions que nous prenons.

Indépendance 
Nous tenons à notre indépendance en tant qu’organisation de défense des droits humains. L’indépen-
dance nous permet d’être une voix crédible pour les droits ESC dans le monde. Lorsque nous re-
cherchons ou décidons d’accepter de nouveaux financements, nous vérifions que cela ne compromet 
en rien notre indépendance.

Audace 
Nous renforçons notre impact en étant innovants. Nous sommes prêts à prendre des risques pour 
les droits humains, notamment en remettant en cause les normes, en promouvant de nouvelles idées 
et en affrontant le statu quo. Nous n’avons pas peur d’essayer et d’échouer, ou de dire ce que nous 
pensons être juste. Nous cherchons à travailler dans des domaines où d’autres ne sont pas encore 
actifs, à occuper des niches uniques et à combler des lacunes.

Intégrité professionnelle  
Nous nous efforçons de garantir que nos méthodes de travail et le travail que nous effectuons sont 
de haute qualité, qu’ils bénéficient aux titulaires de droits, qu’ils sont conformes à notre mission et 
qu’ils ne compromettent pas nos valeurs. À différents égards, nous avons une responsabilité vis-à-vis 
des détenteurs de droits et des communautés avec lesquels nous travaillons, nos partenaires, notre 
conseil d’administration et nos donateurs.

Durabilité et harmonie de l’environnement  
Nous serons attentifs  à la nature, pour son propre bien et parce que la réalisation des droits ESC et 
des autres droits humains en dépend. Nous surveillerons nos politiques et nos actions de sensibilisa-
tion afin de comprendre leur impact sur l’environnement. Nous nous efforçons de créer un monde 
durable pour tous, aujourd’hui et à l’avenir.

Ce que nos valeurs signifient pour nous
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Notre pratique
Nous sommes agiles, constamment à la recherche de moyens innovants pour faire progresser la justice sociale et 
économique, l’égalité des sexes et la dignité humaine. Nous allons à la rencontre des gens et tenons compte de 
leur diversité, de leurs valeurs et de leurs expériences, dans la mesure du possible dans leur propre langue. Nous 
considérons notre travail comme un cycle, une spirale ascendante de changements itératifs et cumulatifs dans 
laquelle les actions locales et mondiales s’influencent et bénéficient les unes des autres. Nous

 → Travaillons avec, à travers et pour les partenaires. 

 → Changeons le discours. 

 → Construisons des ponts entre les disciplines et les géographies. 

 → Repoussons les frontières des droits humains.

 → Recherchons les opportunités stratégiques.  

 → Tirons des enseignements de nos expériences et partageons ce qui peut être amplifié.

Mesurer l’impact
GI-ESCR comprend qu’il est important de mesurer l’impact de son travail. Si nous ne mesurons pas son impact, 
notre modèle de changement ne peut être efficace. 

Cependant, la plupart des activités de GI-ESCR ne se prêtent pas à des formes simples de mesure. 

 → GI-ESCR coopère avec de nombreux acteurs ; ce qui rend difficile la singularisation de l’impact spécifique 
de GI-ESCR. 

Certaines des activités de GI-ESCR sont de nature très locale, d’autres sont très internationales et de grande 
envergure. Des formes d’évaluation très différentes sont appropriées pour chacune d’elles.

 → La plupart des objectifs de résultats de GI-ESCR sont de nature politique : cela signifie que les résultats 
ont peu de chances d’être mesurables par une métrique simple, ou mesurables rapidement, et ne peuvent 
être revendiqués par un seul acteur.

 → Une grande partie de l’activité de GI-ESCR est coordonnatrice, axée sur les opportunités et progressive 
(évolue dans le temps).

Tous ces facteurs rendent les méthodes d’évaluation simples plus difficiles à utiliser. 

GI-ESCR considère donc les éléments suivants pour mesurer la qualité ou les lacunes de son travail:  

 → Le degré auquel les partenaires d’une activité (à grande échelle ou locale) considèrent que le travail qui a 
été entrepris ensemble a eu des effets positifs ou a atteint les objectifs convenus.

 → Le degré auquel les partenaires d’une activité considèrent que GI-ESCR a apporté des contributions 
spécifiques attendues, a dépassé les attentes des partenaires ou n’a pas été à la hauteur.

 → Le succès partiel ou complet des activités pour lesquelles des objectifs ou des résultats spécifiques peu-
vent être fixés (étapes de la réforme de la constitution chilienne, adoption d’une norme relative aux droits 
humains, campagne d’une communauté locale), et la qualité du résultat obtenu, y compris la qualité de la 
contribution de GI-ESCR à celui-ci.

 → L’ampleur du soutien institutionnel et public que les activités de GI-ESCR attirent ; le nombre et la variété 
des organisations qui rejoignent les mouvements sociaux qu’elle coordonne ou soutient ; le degré auquel 
les organisations partenaires apprécient ses contributions à leurs alliances et (le cas échéant) ses com-
pétences en matière de coordination.

 → Le degré de réussite (ou non) de GI-ESCR à permettre aux acteurs locaux et nationaux d’influencer les 
acteurs et les politiques internationales, et de participer efficacement aux forums internationaux.

 → Le degré d’atteinte des objectifs organisationnels spécifiques pour GI-ESCR (en ce qui concerne les parte-
nariats, la dotation en personnel, le financement, la communication et la gouvernance).
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GI-ESCR est une organisation petite et agile. Notre théorie du changement se concentre sur notre capacité à 
façonner l’écosystème plus large qui détermine la prise de décision. GI-ESCR identifie les préoccupations et les 
questions qui relèvent de notre mandat et les outils qui y apportent une valeur ajoutée. Nous travaillons sur ces 
questions, d’une part, en rassemblant des preuves et des arguments qui conduisent à de nouveaux discours ayant 
le pouvoir de rallier des majorités sociales et politiques, et, d’autre part, en nous alliant à d’autres organisations 
pour construire des coalitions qui ont suffisamment d’élan pour faire du plaidoyer avec succès. Les discours trans-
formateurs, associés à de larges coalitions sociales, ont le pouvoir de renforcer le cadre institutionnel des droits 
humains, d’influencer les attitudes du public et des institutions et de changer les mentalités.

Enfin, il convient de souligner que la plupart des activités et du programme de GI-ESCR sont intersectionnels et 
transversaux. Cela signifie que le succès dans une dimension (par exemple, l’affirmation des droits des femmes) 
peut ne pas s’accompagner du succès dans une autre (la réalisation d’un objectif environnemental). GI-ESCR doit 
en tenir compte dans toutes ses tentatives d’évaluation et de mesure de l’impact de son travail.
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