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Le Réseau BCHR est heureux de vous présenter ce bulletin 
qui fournit un grand éventail d’informations sur le travail de 
réseau et ses membres. L’objectif principal de ce bulletin 
est de: a) partager des informations sur le travail du réseau 
et de ses membres, et b) renforcer la coopération et la 
coordination entre les membres du réseau et les autres 
parties intéressées.

• Cliquez  ici  pour en savoir plus sur le réseau BCHR.

• Cliquez  ici  pour une liste complète des membres du réseau BCHR.

Le Réseau BCHR 

http://www.networkbchr.org/
http://www.networkbchr.org/#!join-the-network/c24vq
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Annonces du Réseau

Vous avez un rendez-vous le 28 novembre à Genève: Conférence annuelle du BCHR

Notre prochaine conférence annuelle aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 à l’OMM, 
à Genève. Nous rassemblerons des experts universitaires, des professionnels, des 
organisations internationales et des ONG pour analyser comment les entreprises 
interagissent avec les droits de l’homme dans des contextes de post-conflit. De 
nouvelles recherches et projets réavivent ce domaine et les nouvelles tendances nous 
obligent à repenser de nouveaux points de référence pour la réflexion et l’action.
L’événement s’articulera autour de la présentation d’experts dans les domaines de 
l’entreprise et la paix, et les interactions des entreprises dans des contextes complexes 
tels que le Libéria, la Sierra Leone et la Syrie, entre d’autres. À la fin de la journée, le 
GTNU organisera une consultation publique.
Rejoignez-nous pour une journée d’idées, d’apprentissage, de discussions et de 
networking.
La conférence annuelle du réseau offre une plate-forme de débat ouverte, critique et 
interdisciplinaire.
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Autres annonces

A. ÉVÉNEMENTS, ATELIERS ET COURS

• The new climate for Business - BSR Conference 2019
Date: 12-14 novembre / Lieu: San Jose (Costa Rica)
Cette conférence annuelle de BSR explorera les transformations qui créent un nouveau climat pour les entreprises 
et aideront à ouvrir la voie à la prospérité des entreprises, des individus et de la planète en cette ère de changements 
rapides.

Plus d’informations

B. NOUVELLES RESSOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

• The Global Magnitski Act of the United States: International Sanctions 
against corruption and  severe Human Rights Violations
Auteur: Francisco Javier Zamora Cabot et Maria Chiara Marullo / Source: Ordine internazionale e diritti umani
La scène juridique internationale s’est récemment enrichie d’une loi sur les sanctions, à savoir la loi 
Global Magnitski (GMA), approuvée par le Congrès des États-Unis en 2016 et combinant lutte contre la 
corruption et le viols graves des droits de l’homme. Le GMA a fait bonne impression et a déjà généré une 
quantité considérable d’activités de pratique et d’application. Il a également fait l’objet d’une attention 
croissante en dehors des États-Unis. et a même servi de modèle aux législateurs étrangers.
Ce document présente succinctement cet instrument juridique. Une partie introductive rappelle au 
lecteur les nombreuses manières dont les États-Unis abordent les problèmes susmentionnés: corruption 
et violations des droits de l’homme. La section suivante décrit la GMA et son contenu de manière 
synthétique, et fournit un résumé des principales étapes de son application pratique, jusqu’à présent. 
Dans la troisième section, une évaluation de la GMA est présentée, soulignant à la fois ses aspects positifs 
et ceux qui pourraient être ouverts à la discussion.

https://bit.ly/2zd07jO
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• ENEMIES OF THE STATE? How governments and businesses 
silence land and environmental defenders 
Auteur et source: Global Witness
Les appels à la protection de la planète se renforcent, mais partout dans le monde, ceux 
qui défendent leurs terres et notre environnement sont réduits au silence. En moyenne, 
plus de trois de ces personnes sont tuées chaque semaine en 2018, à la suite d’attaques 
menées par des industries destructrices telles que l’exploitation minière, l’exploitation 
forestière et l’agroalimentaire.

Plus d’informations

• Natural Resource Conflicts and Sustainable Development
Auteur: E. Gunilla Almered Olsson et Pernille Gooch (Études Earthscan en gestion des ressources naturelles, 2019)
En fournissant un contexte théorique et des exemples pratiques de conflits liés aux ressources naturelles, ce 
volume explore les pressions sur les ressources naturelles qui conduisent aux conflits..

Plus d’informations

• Natural Resource Governance, Grievances and Conflict
Auteur: Janine Romero Valenzuela / Source: Springer Nature, 2019
Janine Romero Valenzuela analyse le programme de lithium bolivien dans la plus grande étude empirique réalisée 
à ce jour, en mettant l’accent sur les perspectives locales et la gouvernance, en identifiant les plaintes et les 
dimensions du conflit. L’étude de cas montre qu’il s’agit en particulier d’une approche de gouvernance altérée, de la 
confiance locale dans le gouvernement et des attentes élevées que l’administration Morales pourrait créer autour 
du lithium qui influence les points de vue locaux. En appliquant le concept de revendications significatives au 
niveau local, le livre permet d’affiner les théories sur un lien entre conflit de gouvernance des ressources.

Plus d’informations

https://bit.ly/2GDDQQk
https://www.crcpress.com/Natural-Resource-Conflicts-and-Sustainable-Development/Olsson-Gooch/p/book/9781138576896?
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-658-27236-4?#about
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• Entretien avec John E. Katsos à propos de son livre le plus récent: “Business, 
Peacebuilding, and Sustainable Development”.

Pourquoi avez-vous décidé de publier ce livre avec Rina et Jason?
“Business, Peacebuilding, and Sustainable Development” est né de notre volonté de créer un ouvrage de référence 
pour les professionnels, les chercheurs et les éducateurs sur les entreprises et la paix. Le domaine est si 
multidisciplinaire qu’il peut être difficile à la fois pour les experts du domaine et pour les nouveaux arrivants de 
comprendre où les nouvelles recherches et les résultats s’intègrent dans la conversation existante. Ce livre devrait 
être une pierre de touche pour tous les intervenants sur le terrain.

Quel est le but du livre?
“Business, Peacebuilding, and Sustainable Development” a pour objectif 
d’aider à expliquer ce que sont les entreprises et la paix, comment les 
entreprises peuvent promouvoir la paix et ce que les efforts des entreprises 
pour promouvoir la paix signifient pour d’autres institutions qui soutiennent 
le développement durable.

Le livre présente différentes études de cas dans une perspective 
régionale. Quelles seraient les principales conclusions concernant 
chacune d’elles? (mentionner 3 pour chaque cas).
Le livre présente quatre études de cas de pays de trois régions: l’Amérique 
latine, l’Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Les quatre études de cas ont des 
conclusions diverses sur la participation des entreprises dans différents 
contextes, mais certains thèmes communs se dégagent. Le plus simple 
est que le contexte du conflit est très important pour déterminer le type de 
participation des entreprises requis et les types d’impacts attendus sur la paix. Il n’existe pas d’approche «unique» 
pour les entreprises qui cherchent à améliorer la paix. La seconde est que l’activité économique privée à but 
lucratif n’améliorera pas de facto la paix. Vous devez le faire d’une manière particulière dans différents contextes. 
Il ne suffit pas d’opérer; opérer de manière éthique et réfléchie est plus susceptible d’atteindre l’objectif souhaité 
de la paix. Une conclusion finale est que davantage de recherche devrait être faite. Les résultats sont surprenants 
et intéressants en partie parce qu’ils remettent en question les hypothèses existantes. Les acteurs de terrain et 
de développement ont besoin de plus de recherche pour fournir un guide plus complet avant et pendant, et pas 
seulement après, la participation des entreprises.
 
Vous connaissez très bien le cas d’ISIS. Quelles sont les leçons apprises?
Le principal enseignement que les acteurs institutionnels devraient tirer de l’affaire ISIS est que les petites 
entreprises locales n’ont pas les mêmes avantages que les multinationales ou les entreprises externes, mais elles 
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sont aussi beaucoup plus fiables dans les environnements conflictuels et post-conflictuels de leurs communautés. 
local Les petites entreprises locales feront tout leur possible pour continuer à fonctionner et essaieront d’améliorer 
la paix plus rapidement que les multinationales. Les multinationales seront les premières à laisser des traces de 
problèmes, tandis que les entreprises locales resteront car leurs options de départ sont beaucoup plus limitées. 
Les entreprises qui restent offrent une réelle valeur sociale et ont souvent une confiance beaucoup plus forte que 
celles qui s’en vont ou sont perçues comme étranges. Cependant, pour rester et continuer à opérer, ces entreprises 
ont dû prendre des décisions difficiles. Ceux de l’extérieur n’ont jamais eu à prendre de telles décisions, mais ils 
ne sont pas aussi fiables au niveau local. Cela a des implications claires pour le financement des institutions de 
reconstruction et de développement. En soutenant les entreprises locales qui ont survécu au conflit, elles financent 
des acteurs plus fiables au niveau local mais livrés avec des «bagages». En soutenant les “étrangers”, ils financent 
des acteurs “plus propres” mais moins fiables pour les communautés que les organisations veulent aider. Les 
échanges sont clairs pour les deux et les institutions de financement doivent être au courant des décisions qu’elles 
prennent.

Quels sont les sujets qui nécessiteraient davantage de recherche / débat à l’avenir?
Le secteur des entreprises et de la paix a besoin de plus de preuves empiriques de la tentative et de l’intention 
de construire la paix par le secteur privé. Le livre présente quatre études de cas et se réfère aux deux douzaines 
d’études empiriques conduites sur le terrain. Les sociétés, les ONG et les organisations intergouvernementales 
auront besoin de beaucoup plus de conflits pour pouvoir déterminer avec davantage de précision quand, comment 
et pourquoi les entreprises devraient participer à la consolidation de la paix et les types d’impacts qu’elles peuvent 
avoir.
Que doivent considérer les entreprises lorsqu’elles opèrent dans un contexte de conflit et d’après conflit?
La paix, comme les droits de l’homme, est à la fois absolue et relative. L’état de paix absolu n’est pas un lieu qui 
existe aujourd’hui sur la Terre, mais il est utilisé comme un outil d’aspiration pour amener le changement dans 
une direction positive. Dans le même temps, les mesures relatives restent extrêmement utiles pour comprendre 
les véritables différences entre les contextes dans lesquels les entreprises évoluent. Les entreprises (et les pays) 
ne seront probablement jamais des bâtisseurs de paix «parfaits», mais en essayant de le devenir, ils peuvent 
s’améliorer sensiblement au fil du temps.

Plus d’informations

https://bit.ly/2ZzOsXl
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Nouvelles internationales 
BCHR Newsletter N 46 Août 2019

• Comment les domestiques de Hong Kong se sont retrouvés pris dans un 
“tsunami humanitaire” 
Auteur: Katie McQue / Date: 22 juillet 2019 / Source: Le gardien
Les travailleuses migrantes qui tombent enceintes risquent d’être licenciés, de devenir des sans-abri et de 
rentrer rapidement chez elles. Le problème s’aggrave à Hong Kong, malgré la réglementation du pays en la 
matière.

Plus d’informations

• L’enfer des jeunes femmes asservies dans des maisons closes au Bangladesh
Auteur: Corinne Redfern / Date: 6 juillet 2019 / Source: Le gardien
“Parfois, je me réveille et je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas encore morte.” Vendue par les trafiquants, 
prise au piège pendant des années et violée plusieurs fois par jour. C’est la vie de dizaines de milliers de filles 
mineures au Bangladesh, dont l’illusion de se retrouver dans au moins une usine de vêtements est brisée.

Plus d’informations

• Gorilles, charbon et lutte pour la survie dans la forêt pluviale du Congo
Auteur: Peter Beaumont / Date: 22 juillet 2019 / Source: Le gardien
Un conflit meurtrier règne entre les autochtones chassés du parc national de Kahuzi-Biéga et les gardes du parc 
qui protègent le territoire.

Plus d’informations

• La Sierra Leone est confrontée à un défi juridique concernant l’interdiction 
des écolières enceintes
Auteur: Ruth Maclean / Date: 27 juin 2019 / Source: Le gardien
De nombreuses filles étaient orphelines à la suite de l’épidémie d’Ebola mortelle dans ce pays d’Afrique de l’Ouest 
et, vulnérables et obligées de se débrouiller toutes seules, le nombre de grossesses augmentait. Lorsque les 
écoles ont été rouvertes après avoir maîtrisé l’épidémie, le gouvernement leur a interdit d’assister aux réunions 
afin de protéger les “filles innocentes” de la mauvaise influence.

Plus d’informations

• Les grandes entreprises suisses doivent commencer à rendre compte de l’écart 
de rémunération entre hommes et femmes en 2020
Auteur: Le Suisse local / Date: 22 août 2019 / Source: La Suisse locale
Le gouvernement suisse a annoncé que les nouvelles règles exigeant que les plus grandes entreprises du 
pays établissent des rapports sur l’égalité de rémunération entreront en vigueur le 1er juillet 2020

Plus d’informations

https://bit.ly/2LzShsG
https://bit.ly/2YDK35O
https://bit.ly/2JHCZ34
https://bit.ly/2yrwk6E
https://bit.ly/2NvSb5I
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Blogs et opinions  

BCHR Newsletter N 44 Juin del  2019

Auteur: Par Delphine van Solinge, Comité international de la Croix-Rouge / Date: 12 juin 2019
Risques digitaux pour les populations touchées par un conflit armé: cinq grandes lacunes 
que le secteur humanitaire devrait combler
La révolution digitale affecte la vie des personnes dans le monde entier, des citoyens connectés dans 
les pays développés à bande passante Internet élevée aux personnes vivant dans des régions moins 
développées, des environnements digitaux à faible technologie ou des pays touchés par des conflits armés 
et la violence. Les organisations humanitaires travaillant dans ces contextes sont de plus en plus exposées 
et confrontées aux technologies dont elles dépendent de plus en plus. Son utilisation, qui est influencée 
par une série d’éléments imbriqués (objectif, niveau d’alphabétisation, financement, etc.) peut avoir des 
conséquences à la fois positives et négatives, notamment un risque accru pour les populations touchées.

Plus d’informations

Auteur: Par Laurie Goering, Fondation Thomson Reuters / Date: 22 août 2019
Plus d’offres, moins de conflits? Clé de planification de l’eau transfrontalière
Selon un nouvel indice “Blue Peace” de l’Economist Intelligence Unit, moins d’un bassin transfrontalier de 
lacs et de rivières sur trois dans le monde et seulement neuf des 350 aquifères qui s’étendent dans plus 
d’un pays possèdent des systèmes de gestion transfrontalière.

Plus d’informations

https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
https://tmsnrt.rs/322G6ce
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À propos de notre réseau

BCHR Newsletter N 44 Juin 2019

Le Réseau rassemble des chercheurs, praticiens et membres d’ONG de différents domaines dans le but de 
rechercher et d’analyser le rôle des entreprises dans les situations de conflit produisant des violations des 
droits de l’homme et tout autre impact négatif social et environnemental ainsi que d’autres conséquences 
négatives. Il examine également le rôle potentiel des entreprises dans la construction de la paix.

Le Réseau se penche sur les causes, la dynamique et les conséquences de l’implication des entreprises 
dans les conflits armés et la répression systématique de l’État, ainsi que sur les réponses existantes ou 
potentielles à ces engagements à la lumière des responsabilités de tous les acteurs concernés et des 
efforts internationaux et locaux en cours pour élaborer et appliquer des initiatives et des lignes directrices 
appropriées.
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Partage et publication de documents

BCHR Newsletter N 44 Juin 2019

Vos commentaires et suggestions sur la façon dont le bulletin BCHR peut mieux servir les besoins et 
les intérêts du réseau ainsi que ceux de ses membres sont les bienvenus. Nous vous invitons gentiment 
à partager ce bulletin avec les universitaires, l’ONG et les praticiens qui pourraient s’intéresser à son 
contenu.
Si vous vous intéressez à contribuer aux prochaines éditions du bulletin, n’hésitez pas à nous contacter 
à maria.prandi@networkbchr.org.

mailto:maria.prandi%40networkbchr.org?subject=

