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Mandat élargit aux DESC

1961 : Création par Peter Benenson

1971 : Création de la section française

2001 : Elargissement de la mission d’Amnesty International



Exemples de campagnes sur filières matières 

premières



Huile palme : travail forcé, travail des 

enfants…Echec RSPO



Cobalt en RDC – violations de droits humains

- Conditions de travail extrêmement dangereuses : aucun outil adéquat ni

protection; les « creuseurs » travaillent pieds et mains nues, avec un burin et un 

marteau, sans casque ni masque, tunnels meurtriers (80 décès en 2015)

- poussière de cobalt extrêmement toxique : son inhalation peut entraîner des 

maladies pulmonaires mortelles. 

- Travail des enfants (souvent plus de 12h d’affilé, restant parfois 24 heures au 

fond de la mine).

- Problèmes musculaires (sacs de 20 à 40 kg).

- entre 1 et 2 dollars la journée

- Racketés par la police 

- Déscolarisés

* Enquête dans la province de l’ex-Katanga, autour de Kolwezi et au marché de Musompo en 

2015



« Minerais du sang » et diamants

Les minerais qui proviennent de zones de conflits et ont de forts risques de 

financer des groupes armés. Les minerais extraits servent à fabriquer des 

métaux que sont :  étain, tantale, tungstène et or



Les ODD sont-ils un bon outil pour 

responsabiliser les acteurs économiques ? 

17 ODD 

169 cibles

ODD abordent le thème de la chaîne de valeur et du devoir de vigilance :

- ODD 8 : travail décent et croissance économique, 

- ODD 12 : consommation et production responsables 

- ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces

Aspects traités : respect des Droits de l'Homme, les conditions de travail, l'impact 

environnemental et la gestion durable des ressources.



▪ Les ODD sont utiles et intéressants, à condition que : 

▪ le respect des droits humains fasse faire partie intégrante de toutes les actions 

visant à atteindre les ODD

▪ les Etats et les entreprises mettent en œuvre les Principes directeurs des 

Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme;

▪ Les Etats et les entreprises doivent être transparents dans leurs actions, y 

compris dans le cadre de partenariats pour mettre en œuvre des ODD.

▪ Principalement, Amnesty International appelle à adopter et mettre en œuvre 

des législations contraignantes pour encadrer l’activité des entreprises en 

matière de respect des droits humains, aux niveau national et international 

> ODD insuffisants de ce point de vue

Recommandations  



Merci de votre attention


