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ARRETEZ LE REGLEMENT INJUSTE DU DIFFEREND
ENTRE INVESTISSEURS ET ÉTATS AFRICAINS

Déclaration de la société civile et syndicats de travailleurs
Conscients du rôle crucial que l'investissement peut jouer dans la promotion d'une croissance et d'un
développement économiques durables, nous, les groupes de la société civile en République-Unie de
Tanzanie, ainsi que les organisations de la société civile des diverses communautés économiques
régionales du Continent Africain, souhaitons exprimer notre inquiétude face au nombre croissant procès
intentés contre le Gouvernement Tanzanien en particulier et contre d’autres États Africains en général.
Nous prenons note du fait que la majorité de ces poursuites sont fondées sur des Traités Bilatéraux
d'Investissement (TBI) que ces Etats ont signés au cours de ces trois dernières décennies. A l'heure
actuelle, les pays africains ont signé un total de 568 Traités Bilatéraux d'Investissement (TBI) et Accords
de Libre-Echanges (ALE) contenant des dispositions relatives à l'investissement, principalement avec
des pays non africains. Cependant, nous souhaitons réaffirmer et faire écho à nos positions contre les
affirmations selon lesquelles la signature et la ratification de traités et contrats d'investissement tels que
les accords bilatéraux d'investissement garantissent des flux d'Investissements Directs Etrangers (IDE)
plus importants dans un pays. Ceci est en fait inexact car des flux importants d'Investissements Directs
Etrangers ont été enregistrés par des pays comme le Brésil, qui n'ont pas un seul TBI en vigueur.
Nous prenons donc note du fait que les Traités Bilatéraux d'Investissement (TBI) ne sont pas des outils
utilisés par les investisseurs pour éclairer leurs décisions d'investissement, mais des outils qu'ils utilisent
pour poursuivre les États. C’est pour cette raison que la plupart des Traités Bilatéraux d'Investissement
(TBI) incluent une disposition relative au règlement des différends entre investisseurs et les Etats, que
les entreprises utilisent pour poursuivre les Etats Africains de peur qu’ils perdent des bénéfices futurs
en raison, par exemple, d’une nouvelle réglementation gouvernementale ou de l’annulation ou de la
modification d’un contrat.
Nous sommes préoccupés par le fait que cette disposition sur Règlement des différends entre
investisseurs et États a entraîné un boom sans précédent du nombre de réclamations contre des pays
africains, entre 2013 et 2019 seulement. Les États africains ont été frappés par un total de 109
revendications d'arbitrage enregistrées en vertu de traités d'investissement. Cela représente 11% de tous
les conflits connus entre investisseurs et les Etats dans le monde.
Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que ces poursuites en justice, qui ont coûté des
millions voire même des milliards de dollars à nos gouvernements, à hauteur de 4,6 milliards de dollars
US, constituent des menaces majeures, non seulement sur la capacité de nos gouvernements d'investir
efficacement dans la réalisation de nos priorités de développement ; mais aussi sur leur capacité à
adopter des lois et des politiques et à réglementer les investissements dans l'intérêt public.
Nous sommes particulièrement troublés par le fait que les Traités Bilatéraux d'Investissement (TBI)
utilisés par ces investisseurs pour réclamer une indemnisation pour violation de leurs droits sont des
traités d'investissement qui ont été imposés à nos gouvernements sans que ceux-ci aient la possibilité de
négocier, ce qui limite encore leur marge de manœuvre les conséquences négatives de ces engagements
qui sont maintenant apparues.

Nous sommes particulièrement alarmés par une récente annonce dans laquelle la Cour internationale de
règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), de la Banque mondiale, a ordonné au
gouvernement tanzanien de verser 185 millions de dollars américains à la filiale Standard Chartered
Bank Hong Kong pour violation du contrat énergétique.
Nous rappelons qu'en février 2014, lorsque la Cour d'arbitrage de la Banque mondiale avait initialement
ordonné au gouvernement tanzanien de verser plus de 118 millions de dollars US, en mai 2014, la Haute
Cour tanzanienne avait déclaré que le gouvernement tanzanien n'avait pas à se conformer à la décision
du Tribunal de la Banque Mondiale. Compte tenu de cette décision, nous souhaitons féliciter la Haute
Cour de Tanzanie et le Gouvernement Tanzanien dans son ensemble d’avoir tenu compte de cette
décision.
Nous souhaitons noter que, à notre avis, la décision du tribunal de la Banque mondiale de fonder l’action
judiciaire et sa décision ultérieure sur le Traités Bilatéraux d'Investissement (TBI) entre la Tanzanie et
le Royaume-Uni ne sont pas convaincantes. En outre, il convient de noter que cette affaire découle d'une
réclamation indirecte par dette de la Standard Chartered Bank Hong Kong aux termes d'un contrat de
prêt conclu avec Independent Power Tanzania Limited (IPTL); une entreprise a passé un contrat pour la
construction et l'exploitation d'une installation de production d'électricité.
Nous souhaitons également souligner notre déception devant le fait que la décision de la Cour de la
Banque mondiale ne fait que confirmer qu’en réalité le système d’arbitrage international est injuste, non
autonome et biaisé dans ses décisions et ne vise que à promouvoir les intérêts des investisseurs étrangers.
Cette décision confirme en outre nos soupçons selon lesquels le système pourrait être truffé de conflits
d'intérêts impliquant les juges, les avocats et les promoteurs d'une affaire donnée.
Nous appelons donc les gouvernements du continent africain, l’Union africaine, le Secrétariat de la
CAE, le Secrétariat de la CEDEAO, le Secrétariat de la SADC, Assemblée législative de l’Afrique de
l’Est à prendre garde et à prendre des mesures pour examiner et mettre fin à tous leurs traités
d’investissement contenant des dispositions de RDIE et éviter d’en signer de nouvelles. Nous vous
demandons également de quitter et de rejeter le système d’arbitrage international des investissements, y
compris la proposition actuelle de réforme du système de RDIE par la création d’une Cour multilatérale
de l’investissement sous l’égide de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial
international (CNUDCI).
Afin de préserver le droit de l’État africain de réglementer les actions des investisseurs dans l’intérêt
public sans être poursuivi par les investisseurs, nous demandons également à nos gouvernements et
institutions intergouvernementales responsables d’appuyer le processus en cours pour établir
l’Instrument juridiquement contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises
commerciales en ce qui concerne les droits de la personne qui contribuera à combler les lacunes
existantes dans l’environnement des affaires et de la politique des droits de l’homme en vue de maintenir
le rôle des États de protéger, protéger les droits des collectivités et des groupes marginalisés, entre autres.
En conclusion, nous demandons à la Cour internationale de règlement des différends en matière
d’investissement de la Banque mondiale, à l’Union européenne, aux États-Unis et à d’autres pays
développés de se rétracter et de mettre fin aux nombreuses affaires de RDIE contre l’Afrique.
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