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Fil conducteur de mon propos



• Partager des éléments de contexte sur les projets d’envergure au
Cameroun et les contraintes de leur mise en œuvre relevées dans
les expériences antérieurs de RECODH;

• Enoncer le rôle clé projeté par le RECODH et les acteurs non
étatiques, dans la dynamique des mécanismes de réclamation,
tant pour:

• l’identification des impacts sociaux et environnementaux des entreprises,

• la saisine de ces mécanismes, et

• la prévention des risques ou la réparation des impacts en collaborant avec
d’autres acteurs.

Objectif poursuivi



• Le Cameroun a élaboré un cadre macroéconomique et une vision à travers
laquelle il vise l’émergence à l’horizon 2035 (DSCE).

• Cette ambition légitime se traduit sur le terrain par une restructuration
économique ambitieuse marquée par la maturation et la mise en œuvre
de projets structurants, l’intensification de l’exploitation minière et une
forte demande en terre pour des plantations industrielles (banane,
manioc, the, tabac,…)

• Cette diversification économique s’accompagne de mesures incitatives qui
favorisent l’installation de nombreuses entreprises étrangères (UE, Chine,
USA, Grèce, Egypte, Corée,…)

• Mais bien que les droits de l’homme soient annoncés dans le DSCE, la
législation nationale est silencieuse sur le devoir de vigilance raisonnable
pourtant institué par les Principes directeurs des Nations-Unies pour les
entreprises et les droits de l’homme (2010).

Eléments de contexte au Cameroun



• Etude d’impact droits de l’homme du RECODH autour de 4 projets
d’envergure (PBHE – Lom Pangar, Cobalt de Nkamuna, Fer de Mballa et
diamant de Mobilong en 2014.

• Objectif: contribuer à la consolidation de l’état de droit, de la gouvernance
et du respect des droits de l’homme au Cameroun en observant six droits:
droit au travail décent et favorable y compris le droit au logement, à une
alimentation adéquate, à la santé, à l’éducation à un environnement sain
et à un niveau de vie suffisant.

• Collaboration avec les PAPs, les administrations publiques et EDC.
• Identification des impacts sociaux et environnementaux, des faiblesses du

système de gestion des plaintes de communication et de gestion
préventive des conflits (connaissance insuffisante des procédures, mépris
et menaces, soupçons de corruption et de désinvolture.

• Formulation de recommandation à l’endroit des acteurs et suivi.

Une réponse locale structurée: Cas du RECODH 

autour du projet Hydroélectrique de Lom Pangar



• Au Gouvernement: Renforcer le fonctionnement du cadre institutionnel de
mise en œuvre; veiller au respect par les maitres d’ouvrage et maitres
d’œuvre des cahiers de charge,...

• A EDC: Renforcer le mécanisme de médiation préventive des conflits;
revoir le dispositif d’accueil et de traitement des plaintes; Renforcer la
collaboration avec les organisations de la société civile.

• A la CNDHL: Veiller au respect des droits de l’homme à toutes les étapes
des grands projets.

• A la CONAC: mener des investigations sur les allégations de corruption;
concevoir et mettre en œuvre des activités de lutte contre la corruption
sur tous les sites des grands projets.

• Aux OSC: Améliorer leurs connaissances sur les grands projets; se
mobiliser pour le respect des DH dans la mise enœuvre des grands projets
(sensibilisation, accompagnement et dénonciation).

Une réponse locale structurée: Cas du RECODH 

autour du projet Hydroélectrique de Lom Pangar (2)



PASSERELLES

• Vulgarisation du mécanisme de l’AFD auprès des OSC;

• Accompagnement des populations affectées par les projets (PAPs) afin qu’elles puissent
défendre leurs droits;

• Dialogue permanent avec l’AFD et les entreprises impliquées, pour remonter les plaintes et
améliorer le processus.

PREALABLES

• Identification au niveau du Cameroun, des projets du portefeuille de l’AFD et des entreprises
qui sont soumises à la Loi Française sur le devoir de vigilance;

• Perception par l’AFD de la société civile comme un acteur clé pour la mise en œuvre de son
dispositif;

• Mise en place d’une véritable chaîne de valeur autour du Mécanisme de traitement des
réclamations de l’AFD, clarifiant le rôle de la société civile de l’identification des risques
/impacts négatifs subis par les parties prenantes (communautés locales, travailleurs/ses,
clients, …), à la remédiation.

La société civile et la mise en œuvre des mécanismes de

réclamation: quelle contribution? Passerelles et préalables



• Le mécanisme de traitement des réclamations de l’AFD n’est que l’un des
mécanismes extra-judiciaires qui existent. Il a la particularité d’être interne à
l’AFD, d’agir en application des principes directeurs de l’ONU sur les entreprises
et les DH et de la Loi française sur le devoir de vigilance.

• D’autres mécanismes existent (INTERLAKEN, Compliance Advisor Ombudsman –
CAO -, KUMAKAYA).

• Regret du caractère non uniforme de ces mécanismes et de leur application
fragmentaire, limitée aux projets où ces acteurs interviennent.

• Au niveau du Cameroun, le RECODH est disposé à:
• Populariser le mécanisme de l’AFD auprès des OSC;

• Identifier les projets du portefeuille de l’AFD ainsi que les entreprises qui sont soumises à
la Loi Française sur le devoir de vigilance, et engager un dialogue avec elles;

• Mener un plaidoyer auprès du MINEPAT, du MINJUSTICE et du MINPMEESA, pour la
préparation d’un avant projet de Loi mettant en place un mécanisme local qui permette
d’internaliser cette pratique.

Opportunités et perspectives d’une

implication réussie de la société civile



• Rapport du RECODH sur le Respect des droits de l’homme sur les sites des grands
projets au Cameroun: http://rightsindevelopment.org/wp-
content/uploads/2016/09/Rapport_edh_RECODH_lom_pangar_FR-1.pdf

• Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf

•

• Site du Réseau des mécanismes indépendants de plaintes et de réclammations / Independant
Accountability Mechanism Network: http://independentaccountabilitymechanism.net

• http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Related%20Organizations.aspx

• 5 raisons pour l’engagement de la société civile
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/0EB21D9609E13E0748257
F4C0081F0BC/%24file/Globaltrends-CSOindevelopment-final%20for%20external-
21Jan2015.pdf

Quelques liens utiles

http://rightsindevelopment.org/wp-content/uploads/2016/09/Rapport_edh_RECODH_lom_pangar_FR-1.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
http://independentaccountabilitymechanism.net/
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/Related Organizations.aspx
http://independentaccountabilitymechanism.net/ocrp002p.nsf/0/0EB21D9609E13E0748257F4C0081F0BC/$file/Globaltrends-CSOindevelopment-final for external-21Jan2015.pdf
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