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Fil conducteur de mon propos



• Le 27 mars 2017, la France a adopté la loi relative au devoir de vigilance des
sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

• Cette loi unique au monde impose aux entreprises françaises comptant plus de
5.000 salariés en France, ou plus de 10.000 salariés dans le monde, un devoir
de vigilance sur leurs actions et celles de leurs filiales et sous-traitants.

• Les grandes entreprises françaises ont donc désormais l’obligation d’établir, de
publier et de mettre en œuvre un plan de vigilance basé sur un inventaire des
risques que l’entreprise fait peser sur les libertés fondamentales, la santé, les
droits humains et l’environnement.

• Si des violations aux droits humains ou à l’environnement surviennent malgré
tout, les personnes affectées peuvent utiliser cette loi pour demander
réparation devant les tribunaux français.

• L’entreprise ne respectant pas ces dispositions est susceptible de voir sa
responsabilité civile engagée et peut, le cas échéant, devoir payer des
astreintes dans l’attente de sa mise en conformité avec ses obligations
légales.

Une Loi française révolutionnaire!



• Au Cameroun où des entreprises françaises
soumises à cette Loi exercent, la législation
nationale est silencieuse sur le devoir de
vigilance raisonnable;

• Cette Loi s’inspire des Principes directeurs
des Nations-Unies pour les entreprises et
les droits de l’homme (2010) et des travaux
du Groupe de travail créé à cet effet.

• Ainsi que de la Résolution 17/4 du Conseil
des droits de l’homme du 6 juillet 2011,
portant sur « Les droits de l’homme et les
sociétés transnationales et autres
entreprises ».

Une Loi française révolutionnaire!



• Une certaine prévisibilité au niveau stratégique;

• Au – delà de la conformité légale, la capacité à avoir un
feed back des effets dus aux activités de l’entreprise;

• Un moyen pour construire une crédibilité et un capital
social durables;

• Le moyen de s’assurer une croissance durable, loin des
mots d’ordre de boycott des entrepreneurs de causes
(lanceurs d’alertes, ONG, Syndicats, activistes).

Avantages des dispositifs 

d’alerte pour les entreprises



• Des mécanismes accessibles et transparents;
• Des actions préventives et des réparations justes et

à temps;
• Une communication efficace autour des

mécanismes existants afin de populariser leur
utilisation;

• La protection par l’Entreprise et l’Etat, des
dénonciateurs;

• Une culture des droits de l’homme par l’entreprise,

Quelques attentes des populations locales



• La méfiance absolue des entreprises transnationales vis-
à-vis des ONG, qui ne facilite pas la collaboration;

• Le collaborationnisme entre les agents de l’Etat et les
responsables d’entreprises transnationales;

• La rareté des ressources matérielles et financières
permettant un engagement à long terme;

• Un statu quo législatif entretenu sur les questions des
entreprises et des droits de l’homme;

• Une collaboration Nord – Sud à la recherche de
pragmatisme (Coalition Africaine pour la Redevabilité
des Entreprises, « Rights in Development »,…)

Quelques contraintes limitant 

la participation des ONG locales



• 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.

Notre source d’inspiration: 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).

Recommandations issues de l’étude d’impact 

droits de l’homme de Lom Pangar



• Bâtir des partenariats avec
des entrepreneurs de cause
au niveau national comme
international, pour
l’application des principes
directeurs de l’ONU sur les
entreprises et les DH et de la
Loi française sur le devoir de
vigilance.

Nos perspectives



• Rechercher des passerelles de collaboration avec les
entreprises qui ont développé des mécanismes non
judiciaires de traitement des réclamations accessibles;

• Approfondir les connaissances sur la diversité des
mécanismes qui existent (INTERLAKEN, Compliance
Advisor Ombudsman – CAO -, KUMAKAYA)
http://independentaccountabilitymechanism.net et

• Encourager les Parlementaires africains et camerounais
à légiférer sur ces questions en s’inspirant de
l’expérience française et des leçons apprises dans la
mise enœuvre des mécanismes indépendants.

Nos perspectives (2)

http://independentaccountabilitymechanism.net/


• 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

• Résolution 17/4 adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 Juillet 2011 sur « Les droits
de l’homme et les sociétés transnationales et autres entreprises » https://www.business-
humanrights.org/sites/default/files/media/documents/resolution-conseil-droits-de-l-
homme-entreprises-droits-de-l-homme-6-juillet-2011.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
https://www.business-humanrights.org/sites/default/files/media/documents/resolution-conseil-droits-de-l-homme-entreprises-droits-de-l-homme-6-juillet-2011.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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