Consultation sous-régionale pour l’Afrique Centrale du groupe de travail
sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits
de l’homme en Afrique.
L’atelier qui a été co-organisé par la Commission Africaine des droits de l’homme et des
Peuples et le Centre des Droits de l’Homme de l’Université de Pretoria, a réuni une vingtaine
des participants en provenance de différentes organisations de la société civile des pays de
la zone d’Afrique Centrale, et des membres du groupe de travail de la commission sur les
industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme. Il s’est tenu
du 13 au 15 juillet 2015 dans la grande salle de l’Hôtel Lubumbashi, en République
Démocratique du Congo.
Les discussions ont principalement porté sur différents thèmes dont :
•
•

•
•
•
•
•

Les initiatives sous régionales et les instruments relatifs aux industries extractives ;
Les acteurs clés au niveau de la sous-région, les violations régulièrement
enregistrées et les mesures régulatrices prises, les institutions qui interviennent dans
le secteur des industries extractives ;
Les défis et lacunes constatés et les intérêts divergents dans le secteur ;
L’analyse de l’intersection de la législation foncière et environnementale ;
Les mécanismes de responsabilisation des acteurs étatiques et non étatiques ;
Les questions de la sécurité des défenseurs des droits de l’homme ;
L’aperçu de la législation nationale avec les tendances et leurs impacts
socioéconomiques, développementaux et de droits humains.

En plus de discussions en groupe et des débats, la consultation a bénéficié des
communications individuelles des participants lesquelles ont permis l’échange d’expérience
et des réalités des différents coins de la zone visée par l’étude.
L’atelier a été clôturée par une série des recommandations faites par les participants aux
gouvernements des Etats de la zone, à la société civile, aux communautés affectées et au
groupe de travail dans le sens de l’amélioration des efforts de respect des droits de
l’homme.

28 Juillet 2015
AFREWATCH

