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"Une meilleure gouvernance est à la base de tout progrès 

en matière de droits de l'homme en Afrique" déclare Jacqueline Mugo, 
membre du Comité de direction de l'OIE 

 

   

18 septembre 2014 

"UNE MEILLEURE GOUVERNANCE EST À LA BASE DE 
TOUT PROGRÈS EN MATIÈRE DE DROITS DE L'HOMME EN 
AFRIQUE" DÉCLARE JACQUELINE MUGO, MEMBRE DU 
COMITÉ DE DIRECTION DE L'OIE  

 

Madame, Monsieur, 

Des membres africains de l’OIE se sont réunis à Addis Abeba du 16 au 18 
septembre à l’occasion d’un forum multipartite consacré à l’application en 
Afrique des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme.  
 
Convoquée par le Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises et les 
droits de l’homme, le Forum régional africain est organisé avec l’aide du 
Département des affaires politiques de la Commission de l’Union 
africaine, la Commission économique pour l’Afrique, le HCDH, le PNUD et 
le Pacte mondial. 
 
Cette manifestation vise à promouvoir le dialogue et la coopération dans 
l’application des Principes directeurs, à renforcer les capacités des 
acteurs et de la société civile, à identifier les problèmes et les défis en 
matière d’entreprises et de droits de l’homme dans la région, à identifier 
les nouvelles pratiques innovantes dans le domaine de la gestion de 
l’impact sur les entreprises et à renforcer les synergies entre les efforts 
internationaux et les initiatives régionales et locales. 
 
Les principaux thèmes traités comprennent les défis et opportunités de 
l’application des Principes, comme l’élaboration de Plans d’action 
nationaux (PAN), l’accès aux remèdes, judiciaires et autres, le rôle 
important des PME, etc. 
 
S’exprimant au nom des membres africains, Jacqueline Mugo a réaffirmé 
l’engagement des entreprises à traiter les droits de l’homme en priorité 
élevée et a ajouté qu’elle espérait que le forum stimulerait l’engagement à 
agir de la part de tous les acteurs afin d’améliorer la situation en matière 
de droits de l’homme sur le terrain. Elle a indiqué que les organisations 
d’employeurs continueront à sensibiliser leurs membres.  
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CONTACTS OIE : 

 Matthias Thorns, Conseiller 
principal de l'OIE pour les 
entreprises et les droits de 
l'homme  

 Frederick Muia, Conseiller 
principal de l'OIE pour 
l'Afrique  

  

 

  

CONNECTEZ-VOUS ! 

Voir les dernières mises à 
jour de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
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Mme Mugo a souligné l’importance de la bonne gouvernance en tant que 
condition fondamentale au respect par les gouvernements de leur devoir 
de protection des droits de l’homme qui, lui-même, ouvre la voie au 
respect de ces mêmes droits par les entreprises. 
 
Elle a rappelé la position de l’OIE sur la récente initiative de l’Équateur 
visant à un groupe de travail intergouvernemental sur les entreprises et 
les droits de l’homme et a indiqué que, malgré l’appui de nombreux 
gouvernements africains, les Principes directeurs de l’ONU restent la 
référence qui fait autorité en la matière et constitue une bonne base pour 
le progrès. 
 
Le fait qu’aucun gouvernement africain n’ait lancé de Pan d’action national 
pour l’application des Principes directeurs est, selon elle, très regrettable 
et elle a demandé aux gouvernements qu’ils élaborent des PAN de toute 
urgence et en étroite consultation avec les entreprises, directement ou à 
travers leurs organisations représentatives afin que les positions des PME 
soient prises en considération. 
 
En conclusion, Mme Mugo a exprimé sa gratitude envers le monde des 
affaires africain pour son appui à l’amélioration de la situation en matière 
de droits de l’homme en Afrique, mais elle a aussi mis en garde les ONG 
occidentales contre des initiatives bien intentionnées (telles que le Dodd-
Franck Act) qui peut avoir des conséquences inattendues et néfastes. 
L’engagement des entreprises et de la société civile africaines doit être 
amélioré, a-t-elle déclaré.  
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Matthias 
Thorns, Conseiller principal de l’OIE pour les entreprises et les droits de 
l’homme ou Frederick Muia, Conseiller principal de l’OIE pour l’Afrique.  
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