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3 activités complémentaires centrées sur l’accélération et 
l’amplification des actions en faveur des ODD 2030
Conseils stratégique et terrain pour prioriser. Innovation financière et digitale pour agir



Farid Baddache

• 20 ans d’expérience sur les questions de droits 
humains et enjeux locaux

• Ancien de l’industrie (technologies, infrastructures, mines, 
industries manufacturières et agroalimentaires)

• Ancien de banque de développement (finance, concertation 
territoriale)

• Ancien DG de BSR (groupe de travail, conseils, programmes 
de développements de terrain)

• Différentes publications, dont « les 100 Fiches de la RSE, 
Eyrolles », incluant différents éléments sur ces questions de 
droits humains et enjeux locaux

• Forte exposition aux réalités terrain en Afrique et 
dans les pays francophones. 150 clients, 100 pays

• Twitter: @Fbaddache
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Les mécanismes de plainte : 
un outil d’amélioration 
continue et de crédibilité

Contexte: Pression réglementaire et faible pertinence des moyens généralement déployés

• Sapin 2 en France / Devoir de vigilance / UK Slavery Act / Minéraux de conflits : les entreprises 
doivent démontrer leur conformité réglementaires: cartographie de risques, plan d’action, preuve de 
l’efficacité 

• Corruption, atteintes aux droits fondamentaux et aux droits humains, environnement

• Périmètre large d’entreprises éligibles : multinationales, filiales, JV, sous traitance,
partenaires… 

• Raisonner selon les moyens déployés est insuffisant : chartes, principes et valeurs, clauses 
contractuelles, audits et évaluations… 

• La jurisprudence, a montré déjà comment des engagements éthiques allant au-delà de la conformité 
réglementaire pouvait être opposable à l’entreprise en cas de manquement (cf. différents dossiers 
traités par des PCN OCDE les récentes années)

• Ce qui compte: démontrer la PERTINENCE des enjeux adressés et l’EFFICACITE des moyens 
déployés

Enjeux: La pertinence et l’efficacité des mécanismes de plaintes, surtout au niveau local

• Un mécanisme de plainte permet de vérifier l’application des engagements et de la conformité des 
pratiques au quotidien avec les exigences réglementaires. 

• Amélioration continue : pertinence de la cartographie de risques, efficacité et amélioration des 
moyens déployés

• Crédibilité : les salariés et parties prenantes concernées peuvent vérifier par l’action comment 
l’entreprise met en adéquation ses engagements et ses pratiques



Les mécanismes de 
plainte : une réalité 
protéiforme

• Trois types de familles de mécanismes de plainte :

• Des canaux formels : ligne téléphonique pour collecter des plaintes de clients, espace 
Intranet dédié permettant aux salariés / sous-traitants sur site de reporter des difficultés, 
des officiers de liaison patrouillant auprès de populations riveraines de sites et disponibles 
pour collecter des plaintes…

• Des canaux plus informels : des discussions informels, des médias sociaux comme par 
exemple un compte Twitter anonyme utilisé par un lanceur d’alerte

• Des informations fournies par des parties tierces à la direction d’entreprise : activités 
d’organisations syndicales, rapports d’ONG, articles dans des journaux…

• Le point commun de l’ensemble de ces dispositifs, c’est qu’ils sont autant de capteurs collectant des 
dysfonctionnements potentiels entre des principes et des attentes réglementaires et des écarts avec 
des pratiques observées sur le terrain. 

• Des limites à gérer: 

• Des dysfonctionnements reportés ne sont pas forcément vrais

• Le processus d’enquête est forcément sensible pour protéger le « lanceur d’alerte » et 
collecter sereinement de l’information fiable

• Trop souvent, faible taux d’utilisation des mécanismes déployés. Qu’en déduire?



Des mécanismes de plainte à adapter 
selon les objets, les populations ciblées 
et les contextes pour en améliorer la 
pertinence et l’utilité

Il n’y a pas de remède miracle permettant de se reposer sur un seul mécanisme couvrant l’ensemble des 
besoins. 

• Quoi de commun entre des questions de corruption dans des décisions d’achat, des problèmes de 
harcèlement sexuel entre des employés d’un sous-traitant et des riverains, un utilisateur qui se sent 
discriminé par l’algorithme intégré dans un service fourni par l’entreprise ? Pas grand-chose. A 
chaque fois, on doit mettre en place un mécanisme de plainte pertinent pour collecter des 
dysfonctionnements s’opérant dans des réalités différentes :

• L’objet est à chaque fois différent : des pratiques dans des fonctions achats dans 
l’entreprise, des pratiques observées par des riverains et opérées dans le cadre des 
activités d’un sous-traitant, ou un client utilisant un service

• Les populations concernées par un dysfonctionnement sont différentes et n’ont pas les 
mêmes attentes et relations vis-à-vis de l’entreprise : un salarié, une riveraine d’un site 
industriel, un client utilisant les services de l’entreprise

• Les contextes ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple on peut imaginer une 
fonction achat opérant depuis Hong-Kong avec des sous-traitants Chinois, un sous-traitant 
travaillant sur un chantier au Sénégal, un adolescent quelque part en France.

• Le mécanisme de plainte à déployer doit être protéiforme et répondre à cette diversité d’objets, de 
populations et de contextes. 
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6 principes autour desquels créer 
un « système » pertinent et 
efficace de mécanisme de plaintes 
au niveau local

Accessibilité des mécanismes. Parfois, des mécanismes ne sont tout simplement pas accessibles pour que les 
personnes concernées puissent les utiliser!

Exemple, l’entreprise communique auprès de fournisseurs présents sur un site pour qu’il utilise un site Intranet pour reporter des 
dysfonctionnements. Pour de multiples raisons – les employés du sous-traitant changent très souvent par exemple sur le site : ils n’ont pas accès à 
l’Intranet et ne peuvent pas activer le mécanisme lorsqu’ils en ont besoin !

Transparence sur les processus de traitement. L’utilisateur doit être informé et formé sur ces droits de manière à 
savoir quand repérer, à son niveau, des dysfonctionnements. Il doit savoir comment activer le mécanisme, quelle 
confidentialité espérer et comment son information sera traitée. 

Exemple, s’il veut dénoncer une pratique opérée par son supérieur hiérarchique, il doit être rassuré quant à la manière dont sa requête va être 
traitée pour ne pas se mettre en danger vis-à-vis de son emploi et de ses perspectives de carrière dans l’organisation.

Légitimité et confiance dans les acteurs collectant l’information. Suivant la population considérée, et le contexte 
dans lequel collecter l’information, il faut bien mesurer les dysfonctionnements générés par une collecte 
d’information portée par des acteurs jugés « non légitimes »

Exemple, des agents de liaisons assimilés par les riverains à des gardes de sécurité, dans un contexte de violences constatées 
entre riverains et gardes de sécurité. Pas forcément les meilleurs capteurs pour collecter des problèmes (violences, viols, 
extorsion de fonds…)

Traitement équitable des utilisateurs du mécanisme. Il faut étudier précisément les populations ciblées par un 
mécanisme de plainte, selon les sujets sur lesquels collecter de l’information. 

Exemple, des populations féminines pourront éprouver des difficultés à reporter des cas de harcèlement sexuel si elles doivent 
se reposer principalement sur des populations masculines auprès desquelles reporter les cas. Ou des villageois s’estimeront 
écartés des décisions par des acteurs influents et institutionnels basés dans d’autres villages… 

Protection du lanceur d’alerte. On n’insiste jamais assez sur ce point : une personne qui dénonce un 
dysfonctionnement prend un risque, parfois mettant clairement en péril sa propre vie. 

Retour d’expérience et amélioration continue collective. L’analyse d’un dysfonctionnement doit faire l’objet 
d’une étude conjointe entre plusieurs services.



Conclusions

Un sujet trop souvent abordé sous l’angle de la mise en conformité la plus aride 
possible: mise à disposition d’un point de contact pour cocher une case réglementaire

Pourtant, un sujet au cœur du système de management de n’importe quelle 
organisation permettant de:

• Réussir, dans la durée, une insertion territoriale locale

• Nourrir ses capacités de résilience et d’inclusion en captant les signaux faibles (et 
forts) testant les limites du modèle économique, et des politiques / processus en 
place

Surtout, en revenant aux fondamentaux édictés dans les Principes Directeurs des 
Nations Unies (2011), le mécanisme de plainte est un outil clé permettant d’évaluer et 
démontrer la capacité d’une entreprise à identifier et réduire ses risques auprès des 
détenteurs de droits, sur le terrain!



Merci pour votre attention. 

Questions et Commentaires ?

email: fb@ksapa.org
Twitter: @Fbaddache
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