
 

 

 

                                                                                                                     African Commission on Human & Peoples’ Rights 

Le Service  International pour les Droits de l’Homme en collaboration avec le Groupe de Travail sur les 

Industries Extractives l’Environnement et les violations des droits de l’homme et la Rapporteur Spéciale sur les 

défenseurs des droits de l’homme de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et les Peuples,  vous 

invitent cordialement à un évènement ouvert sur: 

 

Droits de l’Homme & Industries extractives : 

défis rencontrés  par les défenseurs 

 
          Mardi : 3 Novembre 2015, 

          Heure: 10.00 -12.30 

  Lieu: Hotel Kairaba, Salle: Shikra  Banjul, The Gambia 

  
Les défenseurs des droits humains qui travaillent à promouvoir le respect des droits de l’Homme par 

les entreprises et qui poussent à leur responsabilité  pour les violations des droits humains, sont 

confrontés à de graves risques par rapport à leur sécurité et à des défis dans leur travail. Comme l’a 
documenté le SIDH dans ses soumissions présentées lors de la consultation sous régional de l’Afrique 

Centrale organisée par le Groupe de Travail sur les Industries Extractives l’Environnement et les violations des 

droits de l’homme de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, les DDH  qui font 

pression pour un  meilleur respect des droits de l'homme dans le secteur extractif font face à des 

risques particuliers. 

 

Cet événement visera à  faire connaître  ces menaces, attaques et défis rencontrés par les DDH  qui 

travaillent à promouvoir le respect des droits de l'homme par les entreprises et de leur responsabilité 

en cas de violation. Il étudiera aussi le rôle des États, des industries extractives et de la CADHP dans 

l’extension de la protection à ces DDH et leur fournir une plate-forme pour exposer leurs 

préoccupations.    

 

Rafraichissements et traduction simultanée en Anglais/Français fournie 

 

Panel 

 Reine Alapini-Gansou, CADHP,  Rapporteur Spécial sur les Défenseurs des Droits de l’Homme 

 Erick  J.  Kassango, CADHP-membre du Groupe de Travail sur les Industries Extractives, Environnememt  
et Violation des Droits de l’Homme  

 Pafing Guirki, Comité de Suivi des investissements des revenus du pétrole  (Tchad) 

 Nora Garmai Bowier, Sustainable Development Institute (Liberia) 

 Jules Mbokani, CREDDHO (Democratic Republic of the Congo) 
 

Moderateur 

 Michael Ineichen, Service International pour les Droits de l’Homme (SIDH) 



 
 

www.ishr.ch/events 
 
 
 

Contexte 
 
La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,  pose en ses articles 21 et 24, le fondement 

juridique de la protection des droits de l'homme dans le contexte de l'exploitation des ressources 

naturelles et du développement économique. Ces articles définissent les attentes légales que le 

développement doit apporter comme avantages directement  à la population d’un  pays donné; 

récupération ou compensation adéquate versée aux personnes dépossédées de leur propriété, par 

exemple au travers du procédé des concessions foncières; et enfin, du droit des individus à « un 

environnement global satisfaisant et propice à leur développement ». 

 

Dans ce contexte, les défenseurs des droits de l'homme jouent un rôle essentiel dans la prévention et 

l'atténuation des violations et la recherche de la redevabilité  des industries extractives pour les 

violations des droits de l'homme liées à leurs opérations. Ils sont des acteurs clés pour combler le fossé 

entre les communautés locales, les puissantes compagnies, les gouvernements nationaux, et les organes 

régionaux et internationaux et les standards des droits de l'homme. Leur travail peut venir en 

complément des efforts de contrôle de l'État, dans les domaines du travail des enfants ou de la 

préservation de l'environnement par exemple, et peut aider à combler les lacunes qui existent en raison 

des ressources humaines et financières limitées, et des grandes caractéristiques géographiques des 

gouvernements de la région. 

 

Cependant, dans plusieurs régions du continent, les médias, la société civile et les experts 

internationaux ont souligné les graves risques dont font face les défenseurs des droits de l'homme en 

général, et ceux qui travaillent sur la responsabilité des entreprises et l'exploitation des ressources 

naturelles en particulier. Ces risques augmentent à la fois en fonction de la découverte des ressources 

naturelles, et par rapport à la dépendance du gouvernement du pays hôte envers l'exploitation des 

ressources naturelles en tant que principale source de revenus pour le gouvernement. 

 

En termes de législation, peu de pays du continent ont des dispositions spécifiques ou exhaustives qui 

protègent les défenseurs des droits de l’homme dans l’accomplissement de leur travail. Il y a une 

reconnaissance limitée du rôle ou du statut des défenseurs des droits de l'homme dans les cadres 

juridiques existants. Au lieu de cela, les défenseurs et leurs organisations sont confrontées à des 

limitations de leur capacité à opérer, y compris par des processus d'enregistrement onéreux; de 

multiples demandes arbitraire et simulées de taxes; des restrictions au financement des activités des 

défenseurs des droits de l'homme, et de l'aide juridique de façon plus générale; et des difficultés 

juridiques d'accès à la justice, telles que la non-reconnaissance des indemnités collectives (par exemple, 

les « recours collectif »). 

 

En plus d'un environnement de travail difficile, les défenseurs des droits de l'homme, y compris ceux 

qui travaillent sur les questions liées aux industries extractives, sont souvent ciblés et diffamés comme 

des criminels, des opposants au développement ou des saboteurs de l’économie par les autorités. Dans 

un certain nombre de pays, il est fréquent que les défenseurs risquent des poursuites en vertu de 

dispositions des codes pénaux nationaux en raison de leurs activités. Les défenseurs ont déclaré avoir 

été accusés de crimes tels que la diffamation, le trouble à l'ordre public, l’incitation à la haine, ou la 

subversion envers l’autorité de l'Etat, etc. 

 



Bien qu'il existe un nombre limité de processus multi-parties prenantes liées à l'exploitation des 

ressources naturelles, telles que l'EITI ou le Processus de Kimberley, les entreprises sont souvent peu 

incitées à dialoguer directement avec les défenseurs des droits de l’homme. Elles peuvent compter sur 

des  gouvernements-alliés partenaires, ou croient que les demandes pour une consultation significative 

et substantielle sont excessives, et ainsi s'engagent  dans un exercice superficiel de « cocher les cases » 

plutôt qu'une véritable diligence raisonnable, qui implique de collaborer pleinement et directement avec 
les défenseurs des droits de l'homme et les communautés qu'ils représentent. 

 

Dans les pires cas, les entreprises extractives peuvent constituer  elles-mêmes de sérieuses menaces 

pour les défenseurs des droits de l'homme. Dans certains cas, cela provient d'intimidation et de 

menaces proférées par des sociétés contre des défenseurs et des communautés, y compris par la 

cooptation des structures communautaires traditionnelles pour les  opposer aux défenseurs; les 

violences commises par les forces de sécurité, privées ou publiques, avec comme intention d'empêcher 

les activités des défenseurs des droits de l'homme (comme des manifestations pacifiques); et la pression 

directement exercée sur les gouvernements pour permettre aux acteurs du secteur privé de dicter 

leurs conditions, de contourner les normes minimales ou des conditions d'accès favorables (aussi connu 

comme « corporate capture »). 

 


