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La Coalition africaine pour la redevabilité des entreprises (ACCA) félicite le Groupe de 
travail des Nations Unies sur les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres 
entreprises, d’avoir organisé avec succès le 7ème Forum annuel des Nations Unies sur les 
entreprises et les droits de l'homme (le Forum des Nations Unies), qui s'est tenu à Genève 
en date du 26 au 28 Novembre 2018. Le thème retenu pour ce Forum a été : « Le respect 
des droits de l'homme par les entreprises - construire sur ce qui fonctionne ». 

L’ACCA félicite en outre le Groupe de travail d’avoir assuré une participation plus large et 
diversifiée de représentants de la société civile, de syndicats, de syndicats des travailleurs, 
des organisations de base, de représentants du monde des affaires et de représentants des 
communautés locales et des populations autochtones. 

L'ACCA exprime son immense gratitude auprès du Groupe de travail des Nations Unies d’avoir 
accordé à ses représentants l'opportunité de participer à un panel intitulé « le point de vue 
de la société civile sur les tendances et les défis à relever pour promouvoir le respect des 
droits de l'homme par les entreprises en Afrique », qui s'est tenu le 27 novembre 2018. 

Le thème général retenu pour ce Forum et les sessions y afférents étaient édifiants et 
pertinents, par rapport aux problèmes auxquels les communautés africaines font face, en 
particulier la nécessité d'un plus grand respect du droit des communautés en matière de 
consentement libre, préalable, éclairé (CLIP) et de droits de l'homme associés au devoir de 
diligence raisonnable. Le CLIP fait partie des volets de travail de l’ACCA. 

Tout en notant que la représentation des organisations de la société civile africaine au 
Forum des Nations Unies s'est améliorée, l'ACCA note avec une vive inquiétude que cette 
représentation demeure faible et que la participation des organisations de la société civile 
africaine aux réunions-débats est insignifiante. Il est de notre espoir que la participation 
africaine à des enceintes internationales de ce genre continuera à augmenter.  

Ainsi, l’ACCA encourage les organisations, les entreprises et les gouvernements africains à 
s’engager de manière proactive avec le Groupe de travail des Nations Unies, et à saisir 
l’occasion offerte par le Forum des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme 
de soulever les problèmes et les défis auxquels les communautés à travers tout le continent 
font face. L’ACCA est résolue de faciliter la participation de ses organisations membres au 
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Forum, notamment en requérant et rédigeant les propositions des titres de futurs sessions 
à tenir. 

L'ACCA estime que le groupe de travail continuera de travailler en étroite collaboration avec 
les organisations de la société civile africaine en vue d’une préparation efficace des sessions 
parallèles en vue d’améliorer les prochains forums. 

Pour de plus d'informations sur l'ACCA et les demandes des médias, veuillez contacter 
Damian Oakes, coordinator@accahumanrights.org ou Guillain Koko, 
projects@accahumanrights.org  

 


