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RESERVEZ LA DATE : 

Forum régional africain sur les entreprises et les droits de l'homme 
16-18 septembre 2014, Addis-Abeba (Éthiopie) 

Le groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme organisera le Forum régional sur les 
entreprises et les droits de l'homme qui aura lieu du 16 au 18 septembre 2014, à Addis-Abeba, en 
Éthiopie. Le Forum est co-organisé par la Commission de l'Union Africaine, la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (UNCEA) et le Bureau du Haut-Commissaire des 
Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH). Le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et le Pacte Mondial des Nations Unies soutiennent également l'organisation 
de l'événement.  
 
Le Forum offre une plate-forme régionale multipartite pour créer un dialogue sur la mise en œuvre 
des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui sont la norme approuvée 
par les Nations Unies pour définir les devoirs et les responsabilités des gouvernements et des 
entreprises afin de prévenir les impacts négatifs des activités des entreprises sur les droits de 
l’homme. Le groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme a pour mission de 
promouvoir la diffusion et l’application efficace et globale des Principes directeurs et de mettre en 
évidence, partager et promouvoir les bonnes pratiques et les enseignements découlant de leur mise en 
œuvre. Cet événement est le deuxième forum régional organisé par le Groupe de travail.1 
 
Le forum sera ouvert à la participation des entreprises internationales, nationales et régionales, des 
associations d’entreprises, des gouvernements, des organisations internationales et régionales, des 
syndicats, de la société civile, des institutions nationales des droits de l'homme et des parties 
prenantes intéressées. 
 
Les objectifs principaux sont de promouvoir le dialogue et la coopération entre toutes les parties 
prenantes sur les questions liées aux entreprises et les droits de l’homme et la mise en œuvre des 
Principes directeurs, d’offrir des possibilités de renforcement des capacités pour les professionnels et 
la société civile, d'identifier les questions importantes et les défis à relever dans la région , d’identifier 
les pratiques innovantes visant à gérer les impacts des entreprises, et de renforcer les synergies entre 
les efforts et les initiatives au niveau régional et local. 
 
Les questions principales qui seront abordées lors du Forum régional incluent les défis et les 
possibilités de mise en œuvre des Principes Directeurs liés : 
• aux plans d’action nationaux, 
• à l'accès à des recours efficaces (à la fois judiciaire et non-judiciaire)  
• aux investissements dans les ressources naturelles (industries d’extraction et acquisitions des terres à 
grande échelle),  
• au rôle important des petites et moyennes entreprises (PME) et du secteur informel,  
• aux moyens de promouvoir la prévention et l'atténuation des risques liés aux entreprises et les droits 
de l’homme,  
• au renforcement des capacités 
• au partage d’expériences et d’enseignements tirés d’autres régions.  
 

                                                           
1 Le premier forum régional a été organisé en Amérique latine et les Caraïbes en août 2013:  
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Les organisateurs s’engagent à inclure toutes les parties prenantes dans l’organisation du Forum afin 
d’assurer une représentation équilibrée de toute la région africaine.  
 
Le nombre de participants est limité à 250 personnes. Il n'y a pas de frais d’inscription, mais le coût 
du voyage et du séjour sont à la charge des participants. Pour plus de renseignements, veuillez nous 
contacter à regionalforumbhr@ohchr.org , avec une copie à wg-business@ohchr.org.  Des détails 
supplémentaires sur le Forum régional ainsi que le programme seront publiés dès que possible sur le 
site: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/AfricaRegionalForum.aspx 
 
Les parties intéressées sont invitées à soumettre des documents pertinents qui pourront être publié sur 
le site du Forum, y compris des informations sur des initiatives et développements spécifiques. 


