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Lois et instruments sur lesquels les communautés peuvent s’appuyer pour soutenir leur droit de dire NON

Introduction
Il existe plusieurs instruments juridiques et non 
juridiques relatifs aux droits de l’homme sur 
lesquels les communautés peuvent s’appuyer 
pour défendre leur droit de dire NON à 
l’exploitation minière et aux autres industries 
extractives qui tentent de s’approprier leurs 
terres et ressources. Bien que ces instruments 
n’établissent pas tous un droit de dire NON   
juridiquement contraignant, ils stipulent que 
les gouvernements doivent tenir compte 
d’informations cruciales lorsqu’ils prennent 
des décisions concernant de grands projets. 
Cela donne aux communautés une opportunité 
importante d’approfondir les campagnes 
relatives au droit de dire NON. Les communautés 
peuvent revendiquer le droit de dire NON après 

le début des projets et lorsque les entreprises 
ne respectent pas les lois nationales, les 
réglementations environnementales et les 
accords avec les communautés. Elles peuvent 
aussi revendiquer le Droit de dire NON lorsque 
les entreprises veulent développer des projets 
existants. 

Il existe un large éventail d’outils sur lesquels 
s’appuyer : constitutions et lois nationales ; 
chartes et protocoles régionaux et sous 
régionaux ; déclarations et conventions 
internationales ; précédents juridiques ; plans 
liés à la réduction des émissions de carbone, 
par exemple, règlements locaux ; et droit et 
procédures coutumiers ou traditionnels écrits et 
non écrits.
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Lois et instruments sur lesquels les communautés peuvent s’appuyer pour soutenir leur droit de dire NON

Il est regrettable que très peu de ces 
instruments soutiennent le droit d’une 
communauté à prendre des décisions 
concernant les terres et les ressources 
naturelles qu’elle occupe et utilise. Par 
conséquent, le droit au consentement libre, 
informé et préalable (CLIP), que l’on trouve 
dans les lois internationales sur les peuples 
autochtones et le pouvoir coutumier, est la 
source la plus puissante du droit de dire NON.

D’autres outils pouvant être utilisés par les 
communautés pour arrêter des projets sont 
ceux visant à préserver les espèces ou les 
paysages vulnérables, ou des plans tels que les 
contributions déterminées au niveau national 
(CDN) qui visent à limiter les émissions de 
carbone à l’origine du réchauffement climatique. 
D’autres instruments pourraient être utilisés, 
notamment les règlements locaux relatifs au 
zonage, à l’utilisation des sols, à la pollution 
atmosphérique et à la santé publique.

Bien que tous les instruments relatifs aux 
droits de l’homme ne soient pas juridiquement 
contraignants, ils énoncent tous des principes 
directeurs et des normes qui sont reconnus et 
respectés. Même si un gouvernement national 
n’a pas signé un traité ou une convention, 
les principes des droits de l’homme peuvent 
toujours être utilisés pour soutenir les 
arguments avancés.

Il convient de se rappeler que de nombreuses 
conventions, protocoles, constitutions et lois 
émergent des luttes populaires pour que de 
nouveaux droits soient reconnus, rédigés et 
appliqués contre les gouvernements et d’autres 

acteurs comme certaines entreprises et 
personnes. Les communautés qui résistent aux 
grands projets d’extraction peuvent donc faire 
appel au droit de consentement qui n’est peut-
être pas encore reconnu ou inscrit dans la loi. 

Limites des instruments juridiques et 
des droits de l’homme
De nombreuses lois sont faibles et souvent 
élaborées pour ne pas servir les intérêts de 
la plupart des citoyens d’un pays ou d’une 
région locale. Ceux qui sont au pouvoir (les 
partis politiques et l’élite dirigeante) et leurs 
maîtres (les entreprises et les pays puissants) 
élaborent des lois qui leur sont destinées. De 
la même manière, et pour les mêmes raisons, 
les lois nationales et les règlements locaux qui 
protègent les communautés risquent de ne 
pas être appliqués, et les peines ou sanctions 
requises en cas de non-respect de la loi ne 
seront pas mises en œuvre. 

Pour faire respecter les droits juridiques, les 
personnes, les groupes et les communautés 
doivent souvent saisir les tribunaux. Cela peut 
souvent conduire à des litiges longs et coûteux. 
Les tribunaux peuvent être très aliénants pour 
les communautés dont l’alphabétisation ou 
la compréhension des langues coloniales ou 
locales dominantes est limitée. Les modes de 
fonctionnement des tribunaux, généralement 
fondés sur des normes occidentales, peuvent 
également mettre les communautés mal à l’aise.

Certaines des sources du droit de dire NON 
dont nous parlons ici donnent un droit de 
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consentement juridiquement exécutoire que 
les communautés peuvent exploiter devant les 
tribunaux comme stratégie finale. Il est très 
important de noter que ces outils et les droits 
qu’ils confèrent peuvent être utilisés lorsque les 
communautés et leurs alliés s’organisent et font 
campagne pour arrêter les projets d’extraction 
et autres par le biais d’actions directes et de 
campagnes. La langue peut être intégrée dans les 
déclarations et les mémorandums, les pancartes 
et autres supports visuels de campagne, les 
articles de journaux, les chants de résistance, etc. 

Cette fiche d’information examine ce que disent 
quelques-uns des principaux instruments de 
droits de l’homme, juridiques, coutumiers et 
autres, et comment les activistes communautaires 
peuvent s’en inspirer pour soutenir leur lutte 
contre les projets. 

Il est important de garder à l’esprit que dans 
chaque pays, et même au niveau local, les options 
et les possibilités de revendiquer ou de soutenir 
le droit de dire NON sont différentes. Cela est 
dû au fait que les histoires et les expériences 
de la colonisation, de la libération, de l’après-
indépendance et des nouvelles réformes 
libérales sont très différentes. Il faut donc que les 
communautés et les mouvements soient soutenus 
pour entreprendre des recherches nationales 
afin d’établir les options les plus solides pour 
revendiquer le droit de dire NON. Pour un modèle 
de termes de référence pour entreprendre ce type 
de recherche, voir ici. 

« Les communautés qui résistent aux grands 
projets d’extraction peuvent donc faire appel 
au droit de consentement qui n’est peut-être 
pas encore reconnu ou inscrit dans la loi. »
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LOCAL 

Règlements de l’administration locale ou municipale  
Ce qui est stipulé
Cela varie beaucoup en fonction de la structure gouvernementale d’un pays, ainsi que de la capacité 
de ces structures, notamment au niveau local. Les pouvoirs de l’administration locale ou municipale 
peuvent varier considérablement. Ces lois exigent généralement que le décideur s’adresse aux 
personnes concernées et tienne compte de leurs préoccupations et d’autres questions lorsqu’il prend 
une décision. En connaissant les facteurs, les communautés peuvent les utiliser pour renforcer la 
campagne droit de dire NON. Voici quelques exemples de règlements qui pourraient ralentir ou arrêter 
un projet basé sur le droit de dire NON. 

•  Le zonage - la façon dont les terrains et les bâtiments peuvent être utilisés, l’emplacement des 
bâtiments et autres structures, et ce qui peut ou ne peut pas être développé sur un terrain.  

• Éviter ou minimiser la pollution atmosphérique
•  Administration, gestion et protection des espaces publics ouverts.
• Dangers et nuisances pour la santé publique. 

Utilisations et limites
Les communautés et les groupes vivant dans des contextes urbains ou périurbains pourraient 
vraisemblablement s’appuyer sur les règlements locaux pour contester les développements proposés. Ces 
lois n’exigent généralement des décideurs que la consultation, plutôt que le consentement. Les collectivités 
locales rurales dans plusieurs pays sont généralement faibles ou inexistantes. Ces outils n’y seront donc 
probablement pas disponibles.

NATIONAL  

Droit coutumier ou traditionnel africain, écrit ou non écrit 

Ce qui est stipulé
Le droit coutumier est un système de droit indépendant avec ses propres règles et processus. Il est 
développé et pratiqué par une communauté, un groupe traditionnel ou identifié comme un droit vivant 
et fait respecter les droits coutumiers sur les terres et les ressources naturelles. Il prévoit des systèmes 
de gouvernance traditionnels, la prise de décision se faisant généralement au niveau du village. Bien 
que reconnu par de nombreuses constitutions, le droit coutumier est aussi généralement soumis aux 
constitutions et, dans beaucoup de pays, au droit national. Cela signifie que si une loi ou une pratique 
coutumière va à l’encontre de la constitution ou du droit national du pays, elle ne sera pas autorisée. 
Dans quelques contextes, l’exclusion des femmes du processus décisionnel constituerait une violation 
de la constitution. Ces lois peuvent être codifiées, c’est-à-dire inscrites dans la loi, ou non codifiées.  

Instruments et outils : 
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Utilisations et limites  
Les communautés ou les groupes qui vivent dans des villages ou des zones relevant du droit coutumier 
ont des droits sur la terre par le biais de la coutume. Cela inclut souvent le droit de consentir à tout 
développement sur les terres, ce qui leur donne le droit de dire NON lorsque leurs terres et moyens 
de subsistance sont menacés. Le droit coutumier constitue donc une base solide pour le droit au 
consentement qui peut être revendiqué devant les tribunaux. Une communauté affirmant son droit 
coutumier et exigeant que toute personne voulant entrer sur leurs terres respecte ce droit, donne 
beaucoup de pouvoir aux communautés. En effet, elles connaissent beaucoup mieux leurs propres lois 
que celles utilisées par le gouvernement ou les entreprises. Les décisions qui portent atteinte au droit 
et aux procédures coutumières peuvent également être portées devant les tribunaux, notamment 
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour africaine des droits de 
l’homme ou des peuples.  Seuls six pays africains ont fait une déclaration permettant aux individus 
et aux communautés de s’adresser à ce tribunal, ce qui n’est donc pas possible pour la plupart des 
communautés.  

DROIT LÉGISLATIF 

Ce qui est stipulé
Dans chaque pays, il y aura une législation qui réglemente l’exploitation minière, les droits fonciers 
communaux, les impacts environnementaux, etc. Voir https://africanlii.org/ebook/free-prior-and-
informed-consent-extractive-industries-southern-africa pour un résumé du droit législatif pertinent 
dans cinq pays de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la manière dont il 
peut être utilisé. 

Constitution 

Ce qui est stipulé
La constitution d’un pays est la plus haute loi du pays et stipule qu’aucune loi ne peut être écrite, 
ni aucune action gouvernementale entreprise, qui soit contraire à ce que dit la constitution. Les 
constitutions énoncent normalement les droits à la dignité et à l’égalité. Dans certains pays, les 
constitutions peuvent accorder des droits socioéconomiques, comme les droits à la nourriture, au 
logement et à l’éducation. La constitution peut également créer des droits spécifiques liés au droit 
coutumier, aux droits de propriété et à la propriété d’autres ressources naturelles, à la protection de 
l’environnement et à la responsabilité du gouvernement. Les communautés qui organisent leur droit de 
dire NON  pourraient s’en inspirer.  

Utilisations et limites
Le droit à la dignité et à l’égalité de traitement peut être invoqué pour soutenir le droit de dire NON.  

Lorsque la constitution prévoit des droits socioéconomiques, une communauté peut exiger de dire non 
aux développements qui menacent ses moyens de subsistance. 

Voir https://africanlii.org/ebook/free-prior-and-informed-consent-extractive-industries-southern-afr
Voir https://africanlii.org/ebook/free-prior-and-informed-consent-extractive-industries-southern-afr
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INSTRUMENTS INTERNATIONAUX : 
Les États signent d’abord un traité international. Une fois l’approbation accordée en vertu des 
procédures décisionnelles internes de l’État, celui-ci notifie aux autres parties qu’il a consenti à être lié 
par le traité. Cette étape est appelée ratification. Dans la plupart des pays, vous ne pouvez pas saisir un 
tribunal pour réclamer un droit en droit international. Mais les tribunaux de certains pays souhaitent des 
décisions qui ne s’opposent pas à un traité international auquel un pays est lié. Si vous faites campagne et 
que vous ne saisissez pas les tribunaux, traitez les obligations contenues dans les traités ratifiés comme 
des droits directs.

Déclaration des Nations unies sur le droit au développement , adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 41/128 du 4 décembre 
1986

Ce qui est stipulé
Le préambule indique que « le développement est un processus global, économique, social, culturel et 
politique, qui vise à l’amélioration constante du bien-être de l’ensemble de la population et de tous les 
individus, fondée sur leur participation active, libre et utile au développement et à la répartition équitable 
des avantages qui en résultent ».

L’article 8 stipule que « des mesures efficaces devraient être prises pour que les femmes jouent un 
rôle actif dans le processus de développement. Des réformes économiques et sociales appropriées 
doivent être menées en vue d’éradiquer toutes les injustices sociales. Les États devraient encourager la 
participation populaire dans tous les domaines en tant que facteur important du développement et de la 
pleine réalisation de tous les droits de l’homme ».

Toute personne a droit au développement. La durabilité du développement est liée à la capacité des 
personnes à contrôler leurs objectifs de développement. La participation des communautés aux projets 
qui les concernent doit être conforme aux principes qui sous-tendent le CLIP. 

Utilisations et limites
La Déclaration indique clairement que les communautés et les femmes ont le droit de participer à la 
planification du développement et de contrôler les objectifs de développement. Cela signifie que les 
communautés et les femmes ont le droit de dire NON. Le développement doit améliorer la vie de la 
communauté. Si l’exploitation minière aggrave la situation d’une communauté, celle-ci peut exiger le droit 
de dire NON. Les communautés et les femmes peuvent s’organiser et faire campagne pour exiger le 
respect de ce droit comme base pour dire NON à un mégaprojet.

Convention 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT)   

Ce qui est stipulé
Les principes du CLIP ont été formellement établis pour la première fois en 1989 par la Convention 
de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (OIT 169). Les articles 
6, 7 et 9 de la Convention 169 de l’OIT stipulent que le consentement doit être obtenu avant que les 
communautés indigènes ou tribales ne soient déplacées ou que des projets de développement soient 
entrepris sur leurs terres.
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Utilisations et limites 
Une communauté indigène ou tribale ne peut pas être déplacée, et ses terres ne peuvent pas être 
développées sans son consentement.  Ceci a été utilisé par certains pays dans le cadre de plaidoyers 
et d’affaires judiciaires pour aider à définir le CLIP. Dans le contexte africain, la notion de communautés 
ou de groupes autochtones est remise en question par l’histoire des guerres, des migrations et des 
déplacements, ainsi que par la création d’États-nations pendant la période coloniale. L’OIT 169 a été 
largement conçue dans le contexte de l’Amérique latine pour répondre aux luttes et aux demandes des 
populations autochtones de cette région. Il est difficile de transposer en Afrique des droits définis sur un 
autre continent. Les États africains ont également été réticents à reconnaître les droits des autochtones 
par crainte d’aggraver les tensions « ethniques » et la possibilité de conflits armés.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW) , adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies 

Ce qui est stipulé
Voici ci-dessous les articles qui présentent un intérêt particulier pour le droit de dire NON :

Article 7 :  concernant l’adoption de toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination 
à l’égard des femmes dans la vie publique, notamment en garantissant leur droit de participer à la 
formulation des politiques.

Article 14 : concernant la non-discrimination à l’égard des femmes rurales, notamment en garantissant 
leur droit de participer à la planification du développement, l’égalité de traitement en matière de 
réforme foncière et agraire, et leur droit à des conditions de vie adéquates, y compris en matière de 
logement. 

Utilisations et limites
Le droit des femmes à participer à la planification du développement et leur droit à des conditions de 
vie adéquates constituent une base pour que les femmes disent NON à un développement qui ne leur 
profite pas.

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), 
1992 

Ce qui est stipulé
La CCNUCC est un cadre de coopération internationale qui compte 197 pays parties visant à lutter 
contre le changement climatique. En 1995, les pays ont entamé des négociations pour renforcer la 
réponse mondiale au changement climatique et ont adopté le protocole de Kyoto en 1997. Le protocole 
de Kyoto compte 192 parties. Le protocole de Kyoto reconnaissait que certains pays avaient une 
responsabilité historique différente dans le changement climatique et contraignait juridiquement ces 
pays développés à des objectifs de réduction des émissions de carbone. L’accord de Paris, adopté 
en 2015, a largement remplacé le protocole de Kyoto. Cet accord vise à limiter l’augmentation de 
la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Il a également convenu de renforcer la capacité des 
pays pauvres à faire face aux impacts du changement climatique par la création du Fonds vert pour 
le climat, qui a été un grand échec. Il a en outre abandonné les objectifs d’émissions de carbone 
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juridiquement contraignants au profit de contributions déterminées au niveau national (CDN) pour 
atteindre l’objectif d’augmentation de la température moyenne mondiale.

Utilisations et limites

Les communautés et leurs alliés pourraient faire valoir leurs arguments, notamment contre les projets de 
combustibles fossiles et les méga-barrages hydroélectriques, en se référant à l’engagement de 1,5 degré 
et à la CDN du pays. 

Convention sur la diversité biologique, décembre 1993 (Convention sur la 
biodiversité) 

Ce qui est stipulé
Cette convention a trois objectifs principaux : la conservation de la diversité biologique (la variété 
de la vie sur Terre à tous les niveaux) ; l’utilisation durable de la diversité des espèces de la Terre ; 
et le partage juste et équitable des avantages découlant des ressources génétiques (c’est-à-dire 
tout matériel d’origine végétale, animale, bactérienne ou autre qui contient des gènes ou des unités 
d’hérédité). Elle reconnaît pour la première fois dans le droit international que la protection de la 
biodiversité est « une préoccupation commune de l’humanité » et qu’elle est au cœur du processus 
de développement. La convention offre également aux décideurs des orientations lorsqu’une menace 
importante pèse sur la diversité biologique ; le principe de « précaution » (ou de prévention) doit être 
appliqué même en l’absence de certitude scientifique. La convention vise à développer des stratégies 
nationales pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.

Utilisations et limites
L’article 6 de la Convention sur la biodiversité crée l’obligation d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux 
en matière de biodiversité, qui reflètent la manière dont l’État partie entend atteindre les objectifs de la 
convention. Quatre-vingt-dix-huit pour cent des parties ont conclu une stratégie qui pourrait englober des 

engagements et des actions dont on pourrait s’inspirer pour faire avancer le droit de dire NON. En effet, la 

Convention sur la biodiversité elle-même alimentera également les demandes et les stratégies liées au droit 
de dire NON.

D’autres mécanismes ou instruments internationaux clés incluent :
-  La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), adoptée par 

les Nations unies le 13 septembre 2007.

-  La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), Résolution 217 A de l’Assemblée 
générale, décembre 1948.

-  Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée 
générale des Nations unies le 16 décembre 1966.

-  Code de conduite de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
1989.

-  Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers, approuvées par le 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale le 11 mai 2012. 
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INSTRUMENTS RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX  

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

Ce qui est stipulé
L’article 14 protège le droit à la propriété. Les principes et lignes directrices de la Commission relatifs à 
la Charte expliquent que ce droit comprend « les droits garantis par la coutume et la tradition et le droit 
d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues communautairement. Les 
États parties ont donc l’obligation d’assurer la sécurité du maintien des communautés rurales et de 
leurs membres ».

L’article 22, paragraphe 1, prévoit que : « Tous les peuples ont droit à leur développement économique, 
social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance égale du 
patrimoine commun de l’humanité ». 

L’article 21 prévoit ce qui suit :

« Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit 
s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.

En cas de spoliation [ruiner ou déposséder d’un bien], le peuple spolié a droit à la légitime récupération 
de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate..

Les États parties [...] s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère [...] 
afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant 
de ses ressources nationales ». 

Utilisations et limites
La Charte africaine est un document important en matière de droits de l’homme sur lequel les 
communautés peuvent s’appuyer pour lancer l’appel au droit de dire NON. La Charte est ratifiée 
par tous les États membres de l’Union africaine et est donc contraignante pour tous. Elle promeut la 
participation, le développement, l’autodétermination et la protection de l’environnement ; le droit à 
la propriété, y compris les droits d’occupation coutumière ; le droit à la culture qui ne doit pas être 
inutilement perturbée par des projets de développement ; le droit de disposer librement des ressources 
naturelles ; le droit à la restitution et aux réparations. Dans la décision Endorois (voir les précédents 
juridiques ci-dessous), la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) a 
déclaré que le droit au développement dans la Charte inclut l’exigence que le CLIP soit demandé à une 
communauté en fonction de son droit coutumier. 

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) 
(a) La Résolution 224 
(b) La Résolution sur le changement climatique (2009) 

Ce qui est stipulé
La Résolution 224 appelle les États à assurer la participation locale à la prise de décision relative à 
la gestion des ressources naturelles. La résolution précise que les États doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires « pour assurer la participation, y compris le consentement libre, informé et 
préalable et informé des communautés ». La résolution ne limite pas l’application du consentement 
aux peuples autochtones mais le lie plutôt aux projets de ressources naturelles. La CADHP se dit 
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préoccupée par « l’impact disproportionné des violations des droits de l’homme sur les communautés 
rurales d’Afrique qui continuent de lutter pour faire valoir leurs droits coutumiers d’accès et de contrôle 
de diverses ressources, notamment la terre, les minéraux, la forêt et la pêche ». Dans ce contexte, 
la CADHP introduit le CLIP comme une mesure de sauvegarde pour contrer les risques associés aux 
projets de ressources naturelles qui comportent de grands risques pour les droits de l’homme.

Dans la Résolution sur le changement climatique, la Commission s’est déclarée préoccupée par le 
fait que les négociations sur les changements climatiques menant à la Conférence de Copenhague 
de décembre 2009 ne fassent pas clairement et suffisamment référence aux principes des droits 
de l’homme tels que les droits aux connaissances traditionnelles et de propriété intellectuelle des 
communautés locales et autochtones ainsi que le principe de consentement libre, informé et  préalable 
des communautés, tels qu’inscrits dans la Convention de Maputo et les autres instruments africains 
pertinents des droits de l’homme » et a appelé « la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine à s’assurer que les normes et mesures de protection des droits de l’homme, telles que 
le principe du consentement libre, informé et préalable, soient incluses dans le texte juridique adopté 
sur le changement climatique devant servir de mesure préventive des réinstallations forcées, de la 
dépossession des biens, de la perte des moyens de subsistance et de violations de droits similaires ».

Utilisations et limites 
La Résolution 224 considère un large éventail d’activités d’extraction de ressources naturelles qui 
affectent les communautés et prévoit spécifiquement le droit de dire NON sous la forme du CLIP.

La résolution sur le changement climatique fait très utilement référence à l’importance du savoir 
traditionnel et aux droits relatifs au CLIP des communautés.  

Aucune de ces résolutions ne donne de droits légaux aux communautés, mais ce sont des 
engagements importants que les communautés peuvent appliquer dans leurs campagnes pour arrêter 
les projets.

Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux 
droits des femmes en Afrique (2003)

Ce qui est stipulé 
Article 2 (2) - « Les États s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels 
de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais de stratégies d’information, 
d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles 
et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la 
supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme ».

Utilisations et limites 
Cela soutient les droits des femmes. Cela permet aux États d’intervenir lorsque le droit coutumier favorise 
la discrimination entre les sexes. L’article 15 peut servir pour promouvoir l’intérêt des femmes dans un 
processus de CLIP et pour argumenter contre la prise de décision unilatérale traditionnelle basée sur le 
leadership.
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FICHE D’INFORMATION  3  

Lois et instruments sur lesquels les communautés peuvent s’appuyer pour soutenir leur droit de dire NON

Directive minière de la CEDEAO 

Ce qui est stipulé
La Directive C/DIR3/05/09 sur l’harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le 
secteur minier reconnaît explicitement le CLIP tout au long du cycle minier (article 16).

Elle prévoit le partage des bénéfices (article 8) dans une perspective plus large de localisation 
ou d’autonomisation (article 11) et n’établit aucune distinction artificielle entre les communautés 
autochtones et locales (articles 4 et 16). 

Il est question de fournir des capacités aux communautés engagées dans les négociations (article 18). 

Elle exige le respect des droits de l’homme (article 15) et prévoit un recours à la Cour de justice de la 
CEDEAO, qui peut être saisie par un État, un individu ou une partie prenante (article 18).   

Utilisations et limites 
Ceci est conforme à la Résolution 224 de la CADHP et est mentionné par cette même résolution. La 
Directive peut être appliquée pour soutenir le droit de dire NON.   

D’autres mécanismes ou instruments régionaux et sous-régionaux clés incluent :
-  La Recommandation 6 (d) du Parlement panafricain exige que tout investissement direct étranger soit 

approuvé par le biais du CLIP des communautés concernées.

-  Le Cadre et les Lignes directrices sur les politiques foncières en Afrique (2010) de la CADHP, 
la Banque africaine de développement et la Commission économique des Nations unies pour 
l’Afrique (UNECA) exigent la reconnaissance des droits fonciers coutumiers, une stratégie 
nationale pour le développement agricole durable et la reconnaissance spécifique des 
droits fonciers des femmes. Il est également stipulé que les voix des femmes doivent être 
davantage prises en compte. Pour ce qui est des décisions en matière de développement, la 
Recommandation stipule que celles-ci doivent être fondées sur « la participation préalable 
en connaissance de cause et l’acceptation sociale des communautés concernées  ». Il est 
également exigé que les investissements soient évalués afin d’identifier leurs coûts et avantages 
économiques, financiers, sociaux et environnementaux au cours de toute la durée de vie du 
projet.

PRÉCÉDENTS JURIDIQUES  

Les jugements des tribunaux nationaux et internationaux peuvent servir de 
précédents jurisprudentiels (exemples) à faire valoir dans les affaires de droit au 
consentement.
Ce qui est stipulé 
Exemples de dossiers sur le continent africain :
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Lois et instruments sur lesquels les communautés peuvent s’appuyer pour soutenir leur droit de dire NON

Adresse physique :

Bureau 902, étage 9, Southpoint Corner,

87 De Korte Street, Johannesburg, 2001

Téléphone : +27 11 339 1024

Courriel : info@womin.org.za

Cette fiche est l’une des six fiches 
d’information sur le droit de dire NON :   
Fiche d’information 1 :   
Qu’est-ce que le droit de dire NON ?

Fiche d’information 2 :  
Le système économique destructeur auquel les 
communautés disent NON

Fiche d’information 3 :   
Lois et instruments sur lesquels les 
communautés peuvent s’appuyer pour 
soutenir leur droit de dire NON

Fiche d’information 4 :   
Pourquoi le droit de dire NON est-il une 
question de droits des femmes ?

Fiche d’information 5 :  
Les communautés disent OUI au droit à la 
prise de décision communautaire et au droit à 
un développement qui soutient la vie

Fiche d’information 6 :  
Gérer les risques lorsqu’on revendique le droit 
de dire NON

1.  Jugement Xolobeni, Haute Cour de Pretoria, 
Afrique du Sud : Le comité de crise d’Amadiba, 
organisation communautaire locale, a engagé une 
action en justice contre le Ministère des ressources 
minérales et la société australienne Transworld 
Energy and Mineral Resources (TEM) au sujet 
des droits miniers. Ce jugement sans précédent a 
déterminé que le Ministre des ressources minérales 
doit obtenir le consentement de la communauté, 
en tant que titulaire des droits coutumiers sur les 
terres, avant d’accorder un droit d’exploitation 

minière à TEM.  

2.  Décision Endorois, Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples : 
Dans l’affaire historique Endorois contre le 
gouvernement kenyan en 2003, la Commission 
a déclaré que le droit de la communauté au 
développement avait été violé parce qu’elle 
avait été informée du développement d’une 
réserve de chasse sur ses terres mais n’avait 
pas eu l’occasion de donner forme au projet 
ou de décider de son rôle. Les représentants 
de la communauté étaient dans une position 
très inégale car ils étaient en grande partie 
analphabètes et avaient une compréhension 
différente de la propriété et de l’utilisation des 
terres par rapport au gouvernement kenyan. La 
CADHP a fait valoir que le gouvernement aurait 
dû procéder aux consultations de manière à 
ce que la communauté puisse être pleinement 
informée et participer à l’élaboration du projet 
afin de protéger la vie de la communauté. La 
CADHP a également déclaré que le droit au 
développement incluait l’exigence que le CLIP 
soit obtenu de la communauté en fonction de 
son droit coutumier. Le droit au développement 
d’une communauté affectée en vertu de la Charte 
doit être fondé sur un processus équitable, non 
discriminatoire, participatif, responsable et 
transparent. L’équité et la liberté de choix doivent 
être présentes comme faisant partie du droit au 
développement.

Utilisations et limites
Tous les pays africains ont ratifié la Charte 
africaine. Les décisions de la Commission sont 
des interprétations puissantes de la Charte et les 
États sont tenus de les respecter.


