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SOMMAIRE 

Le groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme
1
 organise, avec le soutien financier du gouvernement 

du Danemark, le Forum régional sur les entreprises et les droits de l'homme qui aura lieu du 16 au 18 septembre 2014, 

à Addis-Abeba, en Éthiopie. Le Forum est organisé avec le soutien du département des affaires politiques de la 

Commission de l'Union Africaine, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNCEA) et le Bureau 

du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). Le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) et le Pacte Mondial des Nations Unies soutiennent également l'organisation de l'événement. 

Le Forum régional offre une plate-forme régionale multipartite pour créer un dialogue sur la mise en œuvre des 

Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme
2
, qui sont la norme approuvée par les Nations 

Unies pour définir les devoirs et les responsabilités des gouvernements et des entreprises afin de prévenir les impacts 

négatifs des activités des entreprises sur les droits de l’homme.  

PARTICIPATION 

Serons présents au Forum régional des représentants des entreprises internationales, nationales et régionales, des 

associations d’entreprises, des gouvernements, des organisations internationales et régionales, des syndicats, des 

membres de la société civile, des institutions nationales des droits de l'homme et autres parties prenantes intéressées. 

Il n'y a pas de frais d'inscription pour participer au Forum régional. Le coût du voyage et du séjour à Addis-Abeba sont 

à la charge des participants. Les sessions principales bénéficieront à d’interprétation simultanée en français et anglais. 

OBJECTIFS 

Les objectifs principaux sont de promouvoir le dialogue et la coopération entre toutes les parties prenantes sur les 

questions liées aux entreprises et les droits de l’homme et la mise en œuvre des Principes directeurs relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme, en vue de :  

Les questions principales qui seront abordées lors du Forum régional incluent les défis et les possibilités de mise en 

œuvre des Principes Directeurs liés : 

• Faire progresser l’agenda sur les entreprises et les droits de l’homme en Afrique; 

• Identifier les questions clés dans la diffusion et la mise en œuvre des Principes directeurs, y compris les plans 

d'action nationaux et l'accès à un recours effectif ;  

• Déterminer les opportunités pour intégrer les Principes directeurs dans des cadres régionaux et sous régionaux de 

gouvernance, et d'explorer les synergies entre le mandat du Groupe de travail et le travail des institutions et des 

mécanismes africains régionaux et sous régionaux ; 

• Reconnaître r les liens entre les entreprises et les droits de l'homme et les programmes de développement 

durable; depuis une perspective régionale ; 

• Offrir des possibilités de renforcement des capacités sur les Principes directeurs pour toutes les parties prenantes. 

RÉSULTATS 

Le Forum régional devrait:  

• Créer une dynamique pour faire avancer le développement de plans d'action nationaux sur les entreprises et les 

droits de l'homme à travers le continent. 

                                                                 
1
 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Forum/Pages/AfricaRegionalForum.aspx 

2
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf 
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• Élaborer une stratégie régionale africaine spécifique pour faire avancer la mise en œuvre des Principes directeurs 

relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. 

• Identifier les défis importants de la région dans le domaine des entreprises et de droits de l'homme et contribuer à 

trouver des solutions et des pistes. 

• Offrir une opportunité unique pour établir un dialogue et une coopération multipartite sur les entreprises et les 

droits de l’homme entre les acteurs pertinents en Afrique. 

• Renforcer les synergies entre les agendas sur les entreprises et les droits de l’homme au niveau global et régional. 

DOCUMENTATION 

Les documents de référence sont les «Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 

l'homme» et «La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme: un guide d'interprétation »
3
. Les 

parties prenantes sont invitées à présenter des documents d'information pertinents qui seront postés sur le site du 

Forum. Le groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme préparera un rapport de synthèse sur les 

débats du Forum régional. 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 

Pour plus d’informations: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/SideEvents.aspx  

LOGISTIQUE 

Se référer à: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/AfricanForum/PracticalInfo.pdf  

PAGE WEG DU FORUM RÉGIONAL 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Forum/Pages/AfricaRegionalForum.aspx  

  

                                                                 
3
 http://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Forum/Pages/AfricaRegionalForumBackground.aspx 
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Mardi 16 septembre  

(sessions parallèles et sessions spéciales) 

09:00 – 11:00 

 

Sessions parallèles 

Formation introductive sur les principes directeurs des Nations 
Unies relatifs à la question des entreprises et des droits de 
l’homme: contexte, éléments clés et répercussions 
Réalisée par le Haut-Commissariat aux Nations Unies des Droits 
de l’Homme (HCDH) 

Salle: Africa Hall 
Interprétation Anglais-Français 

Que faire quand les incidences du projet sont contestées ? 
Recherche de solutions à travers le suivi participatif et la 
réalisation d’enquêtes conjointes avec les entreprises, les 
collectivités, les OSC et les gouvernements 
Organisée par World Bank Group Compliance Advisor 
Ombudsman (CAO) et Global Rights (coordinateur de la 
Coalition africaine pour la responsabilité des entreprises), avec 
le soutien du Pacte mondial des Nations Unies 

 
Salle: RC2 

 
Interprétation Anglais-Français 

 

Pause 

11:30 – 13:00 

 

Sessions parallèles 

Que faire quand les incidences du projet sont contestées ? (à 
développer) 
CAO/Global Rights/Pacte Mondial 

 
Salle: CR2 

 

Les droits de l’homme et les outils des entreprises 
Organisée par le Pacte mondial des Nations Unies et le Centre 

de Ressources sur les entreprises et les droits de l’homme 

(Business and Human Rights Resource Centre) 

Salle: Africa Hall 
 

Déjeuner 

 

13:30/14:00 – 15:30 

 

Sessions parallèles 

Note : commence à 13 :30 

Favoriser la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations 

Unies relatifs à la question des entreprises et des droits de 

l’homme dans le cadre de la coopération régionale: 

Séminaire UA-UE sur les entreprises et les droits de l’homme 
 

Sur invitation uniquement 

Salle: CR 6 

 

Note : commence à 14 :00 

Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI): 

Perspectives africaines sur la façon dont les entreprises doivent 
rendre compte de leur responsabilité en matière de droits de 
l’homme 
 

Salle: Large Briefing Room 

Pause 

16:00 – 18:00 

 

Sessions parallèles 

Favoriser la mise en œuvre … : Séminaire UA-UE  

(à développer) 

Sur invitation uniquement 

Salle: CR 6 

Reporting and Assurance Frameworks Initiative (RAFI):  

(à développer) 
Salle:Large Briefing Room 
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Mercredi 17 septembre  

(Interprétation Anglais-Français dans tous les panels) 

09:00 – 10:00 Session 

Plénière 1 

Ouverture: 

Vision quant à la mise en œuvre en Afrique du 

cadre des Nations Unies “Protection, Respect 

et Recours” 

Salle: CR 2 

10:00 – 11:15 
Session 

Plénière 2 

L’identification des défis majeurs et principales 

opportunités ayant trait à la question des 

entreprises et des droits de l’homme sur le 

continent 
 

Salle: CR 2 

Pause 

11:30 – 13:00 
Session 

Plénière 3 

La prévention et le traitement des effets 

négatifs des industries extractives sur les 

droits de l'homme : défis, opportunités et 

pratiques actuelles 

 

Salle: CR 2 

Déjeuner 

14:00 – 16:00 

Session 
parallèle 1A 

Consultation pluripartite sur l'amélioration de 
l'accès à un recours judiciaire en cas de 

pratiques des entreprises affectant les droits 
de l’homme 

 

Salle: CR 2 

Session 
parallèle 1B 

L'intégration de la responsabilité sociale de 
respecter les droits de l'homme dans les 

entreprises africaines: défis et opportunités 

 

Salle: Africa Hall 

Pause 

16:15 – 18:00 

Session 
parallèle 2A 

Recours non-judiciaires: expériences et leçons 
tirées à travers le continent sur la façon 

d'assurer l'accès à un recours grâce à des 
mécanismes de règlement des griefs 

opérationnels 
 

Salle: CR 2 

Session 
parallèle 2B 

Une stratégie africaine pour faire progresser le 
programme sur les entreprises et les droits de 

l’homme 
 

Salle: African Hall 
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Jeudi 18 septembre 

(Interprétation Anglais-Français dans tous les panels) 

08:30 – 10:00 

Session 
parallèle 3A 

 

Les entreprises et les droits de l’homme dans 
les contextes de conflits Salle: CR 2 

Session 
parallèle 3B 

 

Soutenir et protéger les défenseurs des droits 
de l'homme et le rôle des institutions 

nationales des droits de l'homme (INDH) 

 

Salle: Africa Hall 

Pause 

10:15 – 11:45 

Session 
parallèle 4A 

 

Le renforcement de la mise en œuvre du 
devoir de l'État de protéger les droits de 

l'homme à travers un plan d'action national 

 

Salle: CR 2 

 

Session 
parallèle 4B 

 

Les investissements fonciers: l’application du 
prisme des droits de l’homme Salle: African Hall 

Pause 

12:00 – 13:00 
Session 

Plénière 4 

 

Plénière de clôture 

La voie à suivre pour le programme africain 
des entreprises et des droits humains  

 

Salle: CR 2 
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Jeudi 18 septembre (Manifestations parallèles) 

(Interprétation Anglais-Français dans tous les panels) 

14:00 – 18:00 

Le commerce, la criminalité et les droits de l'homme 

Organisé par : International Corporate Accountability 
Roundtable avec le soutien du HCDH 

 

Salle: Africa Hall 

Des méthodes d'évaluation communautaires des incidences sur 
les droits de l’homme 

Organisé par : Oxfam, FIDH et le Carter Center  

 

Salle: CR 2 
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NOTE CONCERNANT LES SESSIONS 

SESSION PLÉNIÈRE 1: SESSION D’OUVERTURE (09:00-10:00) 

La séance plénière d'ouverture mettra l'accent sur les objectifs du Forum régional, la pertinence des Principes 

directeurs des Nations Unies et le dialogue pluripartite sur les entreprises et les droits de l’homme en Afrique. Des 

hauts représentants des organisations impliquées dans la préparation du Forum et d'autres éminents orateurs 

étudieront la meilleure manière pour accroitre la mise en œuvre des Principes directeurs à travers le continent, 

notamment par des plans d'action nationaux et l’amélioration de l'accès aux recours (deux priorités du Groupe de 

travail des Nations Unies).  

Présidé par le Représentant régional (OiC) du HCDH, Idrissa Kane  

Présentation et mot de bienvenue : Michael K. Addo, Président du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de 

l'homme 

Déclarations d'ouverture : 

Leul Kahsay Woldu, Ministre d'État de justice, Gouvernement d’Éthiopie 

Aisha Abdullahi, Commissaire aux Affaires Politiques de l'Union Africaine  

Abdalla Hamdok, Secrétaire général adjoint de la CEA  
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SESSION PLÉNIÈRE 2: DIALOGUE PLURIPARTITE SUR LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE 

L’HOMME EN AFRIQUE (10:00-11:15) 

Le forum régional a été conçu pour promouvoir la diffusion des Principes directeurs des Nations Unies sur les 

entreprises et les droits de l'homme. Les Principes directeurs ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil des droits 

de l'homme en 2011 et 2014, et ont été consacrés comme norme mondiale faisant autorité pour prévenir et 

combattre les risques d'impacts négatifs sur les droits de l'homme liés aux activités des entreprises. Ces principes 

décrivent ce que les États et les entreprises devraient faire dans la pratique pour prévenir et corriger ces impacts, et 

pour assurer l'accès à des recours efficaces pour ceux dont les droits ont été lésés par les activités des entreprises. En 

Juin 2014, le Conseil des droits de l'homme a également décidé d'engager un processus intergouvernemental afin 

d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour les sociétés transnationales en ce qui 

concerne les droits de l'homme. Comme l'a souligné le Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les 

droits de l'homme, qui a pour mandat de promouvoir la diffusion et la mise en œuvre des Principes directeurs à 

l'échelle mondiale, le nouveau processus intergouvernemental ne signifie pas que les États s’abstiennent d’honorer 

leur obligation de prendre immédiatement des mesures  d’application de leur devoir de protéger les droits de 

l'homme. De même, toutes les entreprises doivent redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les responsabilités qui 

leur incombent en matière de respect des droits de l'homme. Cela implique également l'amélioration de l'accès à un 

recours effectif pour les victimes. Le Groupe de travail et un éventail d'acteurs ont souligné le besoin urgent de 

renforcer l'action relative aux Principes directeurs dans toutes les régions, y compris par la mise en place de plans 

d'action nationaux des États en développement et par l'intensification de l’engagement des entreprises à l’égard de 

leur responsabilité de respecter les droits de l’homme.  

La session plénière 2 traitera des principaux défis en matière de droits de l’homme liés à l'activité des entreprises en 

Afrique et sera l’occasion de discuter de la nécessité de mettre en œuvre les trois piliers des Principes directeurs des 

Nations Unies - le devoir de protéger de l’Etat, la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme et 

la nécessité d'améliorer l'accès à un recours effectif - grâce à des initiatives régionales et locales. Il mettra également 

l'accent sur les possibilités d’adopter une approche des droits de l'homme garante de la pérennité des activités 

commerciales et de prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes envers les Etats, les organismes 

régionaux et les entreprises. Il abordera également la question de savoir comment peut être encouragé un dialogue 

multipartite constructif sur les entreprises et les droits de l’homme impliquant tous les acteurs concernés dans la 

région. 

Présidée par Margaret Jungk, Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme 

Discours liminaire: Aliko Dangote, PDG, Dangote Group 

Panel pluripartite : 

Dayina Mayenga, directeur régional adjoint de l'OIT pour l'Afrique  

Jacqueline Mugo, Secrétaire Général, Business Africa 

Mutuso Dhliwayo, directeur exécutif de la Zimbabwe Environmental Law Association 
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SESSION PLÉNIÈRE 3: DEFIS ET OPPORTUNITÉS DANS LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT 

DES IMPACTS DES ACTIVITÉS DES INDUSTRIES EXTRACTIVES DU CONTINENT SUR LES DROITS 

DE L’HOMME (11:30-13:00) 

De nombreux pays africains tirent leur richesse des ressources naturelles extractibles et le continent continue d'être 

une source importante de minéraux pour le reste du monde. Les risques, dans le secteur de l'extraction, d’impacts 

négatifs sur l'environnement, les travailleurs et les communautés locales ont reçu une attention croissante à travers le 

monde au cours des deux dernières décennies, y compris sur le continent africain, alors que les investissements dans 

ce secteur ont progressé. Les Principes directeurs de l'ONU sont d’une importance fondamentale pour le secteur des 

industries extractives car ils constituent un cadre accepté de gestion des risques d'effets néfastes sur les droits de 

l’homme des acteurs concernés, qui ont également une incidence sur la durabilité des investissements et le 

développement durable. Ils précisent les types de politiques (engagement à respecter les droits de l'homme) et les 

processus (gestion des atteintes  aux droits de l'homme et réhabilitation) que toutes les entreprises, y compris celles 

dans le secteur extractif, doivent mettre en place pour prévenir et atténuer les impacts négatifs sur les droits de 

l'homme. Ceci est de plus en plus accepté, y compris par les entreprises responsables dans ce secteur. En outre, ces 

principes directeurs soulignent l'importance du rôle de l'Etat et la nécessité de fournir et de faire respecter un cadre 

réglementaire adéquat pour la protection contre les impacts négatifs affectant les droits de l'homme. Au niveau 

régional, l’African Mining Vision, un cadre continental pour la transformation du secteur minier en Afrique, qui fait 

référence aux Principes directeurs, énonce clairement la nécessité d'un secteur minier bien gouverné incluant les 

communautés et autres parties prenantes et leur bénéficiant. Les Principes directeurs prescrivent également 

l'intégration de considérations relatives aux droits de l'homme au stade de la négociation de contrats 

d'investissement, une attente matérialisée dans un ensemble de «Principes pour des contrats responsables» 

(document des Nations Unies A / 17/31 / Add.3). 

La session plénière 3 permettra d'identifier les innovations dans les pratiques des entreprises, les politiques publiques 

et les plaidoyers de la société civile pour aborder les questions principales liées aux droits de l'homme dans le secteur 

des industries extractives en Afrique. Elle présentera les leçons tirées des initiatives actuellement en cours, et sera 

l’occasion de discuter comment une mise en œuvre efficace des Principes directeurs peut contribuer à un 

environnement qui respecte les droits, et à des investissements socialement durables.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par Valerio Bosco, spécialiste des questions économiques de l'équipe de gouvernance du secteur minier, Centre 

africain de développement minier, CEA  

Sheila Keetharuth, membre du Groupe de travail sur les industries extractives, l'environnement et les violations des 

droits de l’homme, membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples.  

Gifty A.M.Biyira, Director (Adm), Ministry of Lands and Natural Resources, Ghana 

Delphine Djiraibe, avocat spécialiste des droits de l’homme et chef procureur du Public Interest Law Center (Tchad)  

Israël Chokuwenga, conseiller juridique principal, Global Communities and Social Performance, Rio Tinto (Afrique du 

Sud)  

Rose Kimotho Institute for Human Rights and Business//Nairobi Initiative (initiative multipartite sur la question des 

entreprises et les droits de l’homme dans le secteur du pétrole et du gaz)  
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SESSION PARALLÈLE 1A: CONSULTATION PLURIPARTITE SUR L'AMÉLIORATION DE L'ACCÈS À UN 

RECOURS JUDICIAIRE EN CAS DE PRATIQUES DES ENTREPRISES AFFECTANT LES DROITS DE L’HOMME 

(14:00-16:00) 

Conformément à son mandat adopté par le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies (résolution 17/4), le 
Groupe de travail a souligné la nécessité d'améliorer l'accès à des recours efficaces pour ceux dont les droits sont 
affectés par les activités des entreprises, y compris dans les zones de conflit. Il partage la préoccupation exprimée par 
beaucoup, notamment par la société civile, concernant la persistance d’obstacles pour les victimes dans l’accès à un 
recours effectif et il considère que la lutte pour supprimer ces obstacles doit être une priorité urgente dans toutes les 
régions. Le Groupe de travail a reconnu les plans d'action nationaux comme des vecteurs essentiels pour faire 
progresser la mise en œuvre des Principes directeurs, et il a également souligné que les mesures d'action visant à 
améliorer l'accès à un recours juridictionnel effectif doivent constituer un élément essentiel d'un tel plan ou d'un tel 
cadre. En outre, en Juin 2014, le Conseil des droits de l'homme (résolution 26/22) a prié le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l'homme de «poursuivre le travail afin de faciliter le partage et l'exploration d’un éventail 
complet d’options juridiques et de mesures concrètes pour améliorer l'accès à un recours pour les victimes de 
violations des droits de l'homme, en collaboration avec le Groupe de travail, et d'organiser des consultations avec des 
experts, les États et les autres parties prenantes afin de faciliter la compréhension mutuelle et d’obtenir un plus grand 
consensus entre les différents points de vue ".  

Dans le cadre de ce processus de consultation mondiale, cette session parallèle 1A fera l’objet d’une discussion 
pluripartite sur les principales interrogations et opinions visant à faire émerger des solutions dans le contexte africain. 
Principales questions nourrissant cette discussion:  

1 Est-il difficile pour les victimes d'obtenir une réparation judiciaire pour les violations des droits de l'homme au niveau 
national? Quels sont les défis auxquels les Etats doivent faire face concernant l’accès à la justice en cas de 
participation des entreprises à des violations flagrantes? Y a t-il des activités de renforcement des capacités qui 
pourraient l’aider à cet égard?  

2 Dans quelle mesure les allégations à l’encontre des entreprises mènent actuellement à une application de la loi? 
Dans le cas où aucune mesure n'est prise, quelles sont les raisons?  

3 La législation nationale est-elle suffisamment claire sur la responsabilité juridique des entreprises pour tout abus 
commis par des tiers avec lesquels ils sont liés ou avec qui ils sont en quelconque relation (par exemple, les militaires, 
la police, les organisations paramilitaires et les entreprises de sécurité privée)? 

4 Quel devrait être le rôle des "États d'origine» des multinationales pour prévenir et attirer l’attention sur des affaires 
de violations des droits de l'homme commises à l'étranger? Quel est le juste équilibre entre (a) les responsabilités des 
États d'origine et (b) les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États? 

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidée par: Michael K. Addo, Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme 

Lene Wendland, expert juridique sur la question des entreprises et des droits de l'homme, Haut -Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l'homme  

Dickay Kunda, Kilwa (RDC) 

Lauretta Lamptey, président du Réseau des institutions nationales africaines des droits de l’homme 

Angela Mudukuti, Southern Africa Litigation Centre  

Emmanuel Umpula, ACIDH / AfriWatch  

Weru Macharia, International Organisation of employers Kenya  
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SESSION PARALLÈLE 1B: L'INTÉGRATION DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE DE RESPECTER LES DROITS 

DE L'HOMME DANS LES ENTREPRISES AFRICAINES - DÉFIS ET OPPORTUNITÉS (14:00-16:00) 

La session parallèle 1B traite tout particulièrement du deuxième pilier des Principes directeurs des Nations Unies 

(responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme). Il fera intervenir des orateurs du milieu des 

affaires, incluant entreprises et grands groupes, et il examinera les défis majeurs et principales opportunités dans la 

mise en œuvre de la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l'homme, pour celles dont les activités 

commerciales sont basées en Afrique. Le panel permettra d'identifier les bonnes pratiques émergentes et les 

innovations des entreprises pour répondre aux questions et préoccupations relatives aux droits de l'homme sur le plan 

local. Il examinera le niveau d'interaction entre les États et la société civile pour prévenir et résoudre les impacts 

négatifs sur les droits de l'homme et étudiera les potentialités d’un dialogue et d’une coopération pluripartite. Il 

mettra également l'accent sur l'identification des besoins et des défis spécifiques en termes de renforcement des 

capacités en ce qui concerne la situation des petites et moyennes entreprises (PME) et l'économie informelle.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par: Puvan Selvanathan, Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme 

El Mahfoud Megateli, Secrétaire Général de la Confédération Générale des Entreprises algériennes (CGEA)  

Manafa Shaffi Masai, Pacte Mondial – réseau ougandais  

Alan Fine, Communications Executive, Russell & Associates (South Africa) 

Anthony Baah, Secrétaire général adjoint de la CSI-Afrique  

Joseph Kibugu, Business and Human Rights Resource Centre   

Sophie Mueller, Policy Officer, Corporate Social Responsibility, European Commission (presenting sector guides on 

implementation of the corporate responsibility to respect) 
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SESSION PARALÈLLE 2A: RECOURS NON-JUDICIAIRES: EXPÉRIENCES ET LEÇONS TIRÉES À TRAVERS LE 

CONTINENT SUR LA FAÇON D'ASSURER L'ACCÈS À UN RECOURS GRÂCE À DES MÉCANISMES DE 

RÈGLEMENT DES GRIEFS OPERATIONNELS (16:15-18:00) 

Les Principes directeurs des Nations Unies reconnaissent qu’à la fois les Etats et les entreprises ont un rôle à jouer 

pour assurer l'accès à des mécanismes non-judiciaires de règlement des griefs efficaces et complémentaires des 

mécanismes judiciaires. Ils précisent de manière explicite que les entreprises devraient mettre en place ou participer à 

des mécanismes de règlement des griefs efficaces pour les individus et les communautés touchées afin que ces griefs 

soient pris en compte au plus tôt et directement corrigés. Dans le même temps, les Principes directeurs soulignent que 

l’utilisation de ces mécanismes ne doit pas avoir pour conséquence d’empêcher les syndicats d’assumer leur rôle, et 

ne doivent pas non plus conduire à écarter l'accès à des mécanismes de règlement judiciaires ou à d’autres 

mécanismes non-judiciaires. 

La session parallèle 2A traitera des leçons et expériences tirées des mécanismes de règlement des griefs mis en œuvre 

concernant les entreprises en Afrique et elle proposera une réflexion sur les défis et possibilités d’un alignement de la 

pratique actuelle avec les critères énoncés dans les Principes directeurs des Nations Unies afin d’assurer des recours 

efficaces. Un accent sera mis sur la façon d'appliquer ces principes à ces mécanismes dans la pratique. Les questions 

traitées par ce panel incluent des réflexions sur les résultats de recours non-judiciaires "équitables" ou efficaces; en 

raison de l’intérêt actuel du Groupe de travail pour les plans d'action nationaux, ces question incluent également les 

actions des politiques publiques pour renforcer les mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends et les 

mécanismes non-judiciaires de règlement des griefs, notamment les mécanismes de règlement des griefs 

opérationnels, en particulier dans le contexte des opérations de grande envergure; enfin ces questions abordent les 

moyens pour renforcer davantage les mécanismes de règlement des griefs des institutions financières internationales.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par Brian Ganson, Africa Center for Dispute Settlement, Université de Cape Town  

Purvi Shah, gestionnaire social, De Beers Group  

Scott Adams, Office of the Compliance Advisor Ombudsman (CAO) for IFC and MIGA, World Bank Group  

Sylvia Kithinji, Kenya Human Rights Commission (ONG)  

Franck Loufoua-Bessi, Program Manager, Rencontre pour la Paix et les Droits de l’Homme – RPDH 

Austin Onuoha, Founder, The Africa Centre for Corporate Responsibility 

  



15 

 

SESSION PARALLÈLE 2B: UNE STRATÉGIE AFRICAINE POUR FAIRE PROGRESSER LE PROGRAMME SUR 

LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE L’HOMME (16:15-18:00) 

La session parallèle 2B portera essentiellement sur les entreprises et le travail lié aux droits de l’homme, et les 

initiatives des organismes régionaux africains, des institutions financières et des organisations sous régionales. Il 

examinera les options pour l'élaboration d'une stratégie africaine sur la question des entreprises et des droits de 

l'homme grâce à un leadership au niveau régional. La session devrait offrir des réflexions et des idées pour les acteurs 

régionaux sur la façon de promouvoir l'application effective des Principes directeurs des Nations Unies par les États et 

les entreprises sur le continent, notamment par le biais d'un mécanisme de suivi approprié et intégré dans le cadre 

d’action africain. La session s’appuiera également sur l'expérience d'autres régions.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par Mamadou Dia, Directeur intérimaire, Département des affaires politiques de la Commission de l'Union 

africaine  

Takyiwaa Manuh, directeur de la politique sociale de la CEA  

Gilbert Sebihogo, Executive Director, Network of African National Human Rights Institutions 

Wilmien Wicomb, Attorney, Constitutional Litigation Unit of the Legal Resources Centre (South Africa) 

Des détails supplémentaires sur ce panel sont en attente de confirmation 
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SESSION PARALLÈLE 3A: LES ENTREPRISES ET LES DROITS DE L’HOMME DANS LES CONTEXTES DE 

CONFLITS (08:30-10:00) 

Comme cela est souligné dans les Principes directeurs, le risque d'implication des entreprises dans les violations des 

droits de l'homme est particulièrement aigu dans les contextes de conflit. Aussi, dans le cadre post-conflictuel et de 

reconstruction, il est impossible d’imaginer que le régime des droits de l'homme fonctionne comme prévu, ce qui 

nécessite alors une diligence accrue pour prévenir et traiter les conséquences négatives sur les droits de l'homme. Les 

Principes directeurs contiennent des recommandations spécifiques s’appliquant aux contextes de conflits et offrent un 

modèle pour les États et les entreprises permettant de mieux gérer et en atténuer les impacts. Notamment, les 

principes directeurs énoncent que les États doivent faire en sorte que les entreprises opérant dans ces contextes ne 

soient pas impliquées dans de tels abus en adoptant une série de mesures politiques, législatives, réglementaires et 

d'application. Les entreprises doivent de leur côté faire preuve d’une diligence accrue dans de tels contextes. Il est 

alors d’autant plus important de parcourir l’ensemble des options permettant d’assurer l'accès à un recours dans de 

tels environnements, y compris par des approches collaboratives. 

La session parallèle 3A examinera les défis et les bonnes pratiques liées à la mise en œuvre des Principes directeurs 

dans les zones touchées par les conflits en Afrique. Elle inclura une discussion sur les moyens pour renforcer les 

mesures de prévention et la mise en œuvre de l'obligation de l'État de protéger les droits de l’homme et d’assurer la 

sécurité, y compris en s’inspirant des leçons tirées d’initiatives pertinentes de réglementation des activités des 

sociétés militaires et de sécurité privées. La session est aussi l'occasion de partager les expériences et d'étudier le rôle 

des Principes directeurs dans le contexte des plans d'action nationaux (pour les pays où la dimension conflit est 

pertinente) et des stratégies régionales et sous régionales.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par Salah Hammad, Expert senior sur les droits de l’homme, Département des affaires politiques de la 

Commission de l'Union africaine  

Nokukhanya (Khanya) Mncwabe, Anglophone Southern & Western Africa Researcher & Representative, Business and 

Human Rights Resource Centre 

Audrey Olivier-Muralt,  Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces 

Raphael Rene Yoho Fils, Human Rights Officer, MONUSCO 

Des détails supplémentaires sur ce panel sont en attente de confirmation 
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SESSION PARALLÈLE 3B: SOUTENIR ET PROTÉGER LES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME ET LE 

RÔLE DES INSTITUTIONS NATIONALES DES DROITS DE L'HOMME (INDH) (08:30-10:00) 

Les Principes directeurs affirment le devoir des États de protéger les droits de l'homme contre les abus des 
entreprises, et la responsabilité de l'entreprise de respecter les droits de l'homme. Les droits à la liberté d'expression 
et d'association sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été affirmés par de 
nombreux autres instruments des droits de l'homme. La Déclaration sur les défenseurs des droits de l'homme affirme 
que tout le monde a le droit de défendre ses droits ou ceux d'autres personnes. Pourtant, les personnes qui parlent 
publiquement des effets néfastes des d activités des entreprises sur les droits de l’homme sont confrontées au 
harcèlement et à de graves risques pour leur vie et leur intégrité. Dans le même temps, les défenseurs des droits de 
l’homme qui engagent un dialogue avec les entreprises sont alors confrontés, dans certains contextes, à des menaces 
et à une stigmatisation de la part d'activistes du secteur des affaires qui s'opposent à un engagement direct avec les 
entreprises. Un certain nombre de rapports du système des Nations Unies, les organisations de la société civile et 
d'autres acteurs soulignent que la situation est particulièrement difficile pour les défenseurs des droits de l'homme 
traitant des impacts négatifs des projets de développent privés et publics. Ceux qui représentent les parties lésées 
concernées, ainsi que les journalistes, les avocats, les représentants de la société civile et les leaders communautaires 
courent également des risques. Le Groupe de travail des Nations Unies a insisté sur la responsabilité des États de 
protéger les défenseurs des droits de l’homme travaillant sur les questions de responsabilité des entreprises et il a 
souligné la nécessité d'une consultation des entreprises avec les défenseurs des droits de l'homme, et de la réalisation 
d’évaluations d’impacts sur les droits de l’homme. Les Principes directeurs des Nations Unies ont mis ces questions à 
l’ordre du jour des Etats et des entreprises. Dans le même temps, la contribution des institutions nationales des droits 
de l'homme (INDH) à la question des entreprises et des droits humains s’est accentuée ces dernières années. La 
résolution 17/4 du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de 2011 qui a adopté à l'unanimité ces Principes 
directeurs, a salué le rôle prépondérant des institutions nationales établies conformément aux Principes de Paris, et 
les Principes directeurs reconnaissent eux-mêmes le rôle des INDH dans le cadre des trois piliers de l'ONU "Protéger, 
respecter et réparer". Au niveau régional, le Réseau des institutions nationales africaines de défense des droits de 
l’homme a adopté en 2011 les recommandations pour le plan d'action sur les entreprises et les droits de l'homme, qui 
fournit un cadre aux INDH africaines pour promouvoir la mise en œuvre des Principes directeurs. Les acteurs locaux 
ont également mis en évidence le rôle essentiel des INDH dans la promotion du soutien et de la protection des 
défenseurs des droits de l'homme.  

La session parallèle 3B expliquera comment les Principes directeurs des Nations Unies peuvent aider à clarifier les 
droits et les responsabilités respectives des États et des entreprises et donnera les plans d’actions nécessaires pour 
relever les défis auxquels doivent faire face les défenseurs des droits de l’homme. L’élément principal du panel sera le 
rôle que les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer. Il examinera les questions suivantes:  

• Quels sont les risques auxquels les défenseurs des droits de l'homme font face dans la région en relation avec leur 
travail de promotion de la responsabilité des entreprises?  

• Comment les INDH peuvent-elles soutenir les États et les entreprises dans la création d'un environnement qui 
soutient et protège les défenseurs des droits de l'homme dans leur travail en lien avec les activités des entreprises ? 
Quels sont les exemples de bonnes pratiques qui peuvent être identifiés?  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par Ahowanu Agbesi, Représentant régional, Bureau régional de l'Afrique centrale du HCDH  

Margaret Sekaggya, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme 

(2008-2014)  

Lindiwe Mokate, Commissioner, South African Human Rights Commission 

James Mwenda, Senior Human Rights Officer, Kenya National Commission on Human Rights 

Des détails supplémentaires sur ce panel sont en attente de confirmation 
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SESSION PARALLÈLE 4A: LE RENFORCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU DEVOIR DE L'ÉTAT DE 

PROTÉGER LES DROITS DE L'HOMME À TRAVERS UN PLAN D'ACTION NATIONAL (10:15-11:45) 

Le Groupe de travail estime que les plans d'action nationaux sont des vecteurs pratiques et puissants au service des 
États pour mettre en œuvre efficacement les Principes directeurs, et une récente résolution du Conseil des droits de 
l'homme des Nations Unies (résolution 26 / L.1) «reconnaît que la mise en œuvre effective des Principes directeurs 
devrait couvrir un large éventail des domaines des politiques publiques, et [cette résolution] encourage tous les États à 
prendre des mesures pour mettre en œuvre les principes directeurs, y compris l’élaboration d’un plan d'action 
national ou d’un autre cadre ".  

Tout en reconnaissant que la mise en œuvre peut prendre plusieurs formes et qu'il n'y a pas d’approche universelle, le 
Groupe de travail estime que le plan d'action national peut assurer:  

• Une plus grande coordination et cohérence au sein du gouvernement sur l'ensemble des domaines des politiques 
publiques qui se rapportent aux entreprises et aux droits de l’homme;  

• Un processus inclusif afin d'identifier les priorités nationales, les politiques concrètes, et les options réglementaires 
liées aux questions des entreprises et des droits de l'homme;  

• La transparence et la prévisibilité pour tous les acteurs sur le sens des efforts de mise en œuvre du gouvernement;  

• Un format souple, mais commun qui permet la coopération internationale, la coordination et les échanges de 
bonnes pratiques et  de leçons apprises; et  

• Une plate-forme pour un dialogue continu des différents acteurs, y compris dans le processus d'examen et de suivi, 
car l'élaboration d'un plan d'action national ne devrait pas être un quelque chose de ponctuel.  

Les principes directeurs constituent la base pour tous les plans d'action nationaux. Ils précisent les conséquences 
juridiques et politiques globales de l'obligation de l'État de protéger les droits de l'homme, de la responsabilité des 
entreprises de respecter les droits de l'homme, et du nécessaire accès aux recours pour les victimes de violation des 
droits de l’homme liés aux activités des entreprises. En ce qui concerne le processus d'élaboration de plans d'action 
nationaux, le Groupe de travail recommande que tous les plans soient élaborés au moyen d’un processus inclusif des 
droits de l’homme. Les acteurs et ceux ayant adopté très tôt un tel plan ont noté que le processus d'élaboration d'un 
plan d'action national est aussi important que son contenu. Le groupe de travail prépare actuellement un guide 
destiné aux États sur le processus et les éléments de fond d'un plan d'action national.  

Le Groupe de travail encourage les participants à promouvoir le développement d'un plan d'action national dans leur 
pays. La session parallèle 4A tiendra compte de la valeur des plans d'action nationaux sur les entreprises et les droits 
de l'homme et il examinera les éléments essentiels qui peuvent être particulièrement pertinents pour les États 
africains, y compris les questions liées au commerce et à l'investissement, les projets de développement à grande 
échelle, les questions de genre, d'emploi des jeunes, le droit à la santé, et l'accès à un recours. La session aura pour 
objectif d’encourager les organes régionaux africains, y compris l'Union africaine, à soutenir efficacement ce 
mouvement large et concerté relatif aux plans d'action à travers le continent.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par le Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme 

Albachir Macassar, directeur national Human Rights and Citizenship, ministère de la Justice du Mozambique  

Nabila Tbeur, directeur exécutif de la Commission nationale marocaine des droits de l’homme  

Sara Blackwell, International Coalition on Corporate Accountability 

Bonita Meyersfeld, Centre for Applied Legal Studies (Afrique du Sud)  

Tadele Yimer, President, Ethiopian Employers’ Federation 
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SESSION PARALLÈLE 4B: LES INVESTISSEMENTS FONCIERS ET LES DROITS DE L’HOMME (10:15-11:45) 

La session parallèle 4B explore les défis et les opportunités dans la mise en œuvre des Principes directeurs dans les 
investissements fonciers et les activités des entreprises. Il mettra l'accent sur le domaine agroalimentaire et à les 
investissements fonciers à grande échelle. Les panélistes examineront également comment les initiatives de 
développement durable et les pratiques des entreprises peuvent aider à prévenir et atténuer les impacts négatifs sur 
les droits de l'homme. La session portera sur les impacts principaux sur les droits de l'homme dans le domaine de 
l’agroalimentaire et les investissements fonciers à grande échelle. Il abordera également les opportunités qu’offre 
l'approche droits de l'homme et traitera de la mise en œuvre des Principes directeurs, y compris par l'intégration des 
considérations relatives aux droits de l'homme au stade de la négociation de contrats entre États et investisseurs, ce 
qui figure dans les Principes directeurs et dans un ensemble de "principes pour des contrats responsables "(document 
des Nations Unies A / 17/31 / Add.3). La session permettra également de clarifier ce que la mise en œuvre du devoir 
de l'État de protéger et de la responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’homme signifient dans le 
contexte de l'investissement foncier, et cela en identifiant les innovations dans les pratiques des entreprises, dans les 
politiques publiques et les activités de plaidoyer de la société civile pour résoudre les problèmes locaux.  

Pendant cette session, il sera important de se référer aux «Principes pour un Investissement Responsable dans les 
systèmes agricoles et alimentaires" (Principes RAI), dont le projet final a été finalisé en Août 2014, pour approbation 
du Comité de la sécurité alimentaire mondiale à sa 41e session du 13 au 18 Octobre 2014. La version finale des 
Principes RAI souligne combien «l'investissement responsable dans les systèmes agricoles et alimentaires exige le 
respect, la protection et la promotion des droits de l'homme ...", et met en lumière les Principes directeurs relatifs aux 
entreprises et aux droits de l'homme comme l'un des documents qui constitue le fondement de l'investissement 
responsable dans les systèmes agricoles et alimentaires.  

Panel pluripartite suivi par un dialogue interactif avec le public  

Présidé par Belay Demissie, Economic Affairs Officer- Regional land expert, UNECA, Land Policy Initiative 

Marc Wegerif Oxfam Tanzanie  

Nadiah Hanim Abdul Latif, Head, Corporate Affairs, Group Communication & Corporate Affairs, Sime Darby Berhad 

Pregs Govender, vice-président, Commission des droits de l’homme sud-africaine  

Maria Alice Mabota, President, LDH (Mozambique) 
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SESSION PLENIERE 4: PLENIÈRE DE CLÔTURE (12:00-13:00) 

Cette séance plénière de clôture cherchera à faire le lien entre les points des discussions précédentes et fera état des 
tendances actuelles en matière de responsabilité des entreprises et de la nécessité pour les États et les entreprises 
d’intensifier la mise en œuvre des Principes directeurs. Elle permettra d'identifier les opportunités et les priorités que 
la région africaine doit adopter pour la voie à suivre, y compris par le biais d'une stratégie africaine relative à la 
question des entreprises et des droits de l’homme et par le biais du développement de plans d'action nationaux pour 
mettre en œuvre ces Principes directeurs. Les panelistes aborderont des perspectives offrant d'autres options pour les 
États, les organismes régionaux, les entreprises, la société civile et d'autres acteurs matérialisant le comportement à 
suivre des entreprises dans la région. 

Présidé par le coordinateur résident des Nations Unies, Eugene Owusu  

Allocutions de clôture : 

Kebour Ghenna, directeur exécutif de la Chambre panafricaine de Commerce et d'Industrie  

Tutu Alicante, directeur exécutif, EG Justice  

Mamadou Dia, Directeur intérimaire, Département des affaires politiques de la Commission de l'Union africaine  

Michael K. Addo, Président du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme 


