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I. Introduction 

 A la faveur des processus politiques liés à 
la problématique de changements 
climatiques, de l’exploitation des 
ressources naturelles, des droits de 
l’homme etc., nous assistons de plus en 
plus dans différents pays à la participation 
de différents acteurs aux processus 
politiques, comme partie prenante  en vue 
d’aboutir à une gestion participative et 
transparente  des ressources naturelles.  

 

 



 

  Il est d’un constat général prouvé et établit 

que les pays riches en ressources naturelles 

sont paradoxalement les pays ou la pauvreté 

a atteint un seuil non tolérable. 

 

Cette pauvreté est due en grande partie à la 

corruption  qui a drainé hors du circuit du 

développement, d’énormes  fonds 

nécessaires à la croissance économique. 

 

 

 



 

– On note en effet, ces derniers temps, la mise 
en chantier de plusieurs processus nationaux 
dans lesquels on remarque, la participation de 
certains groupes tel que, la société civile. 

 

– Ce n’est ni une faveur, mais un droit consacré 
par plusieurs instruments juridiques et 
standards internationaux(Charte des droits de 

l’Homme, Convention d’Aarhus, principes de Paris, 
déclaration d’Accra, plan d’action de l’U.E, directives de la 

banque mondiale etc., dans l’optique d’asseoir la  
Bonne Gouvernance des ressources naturelles. 

 

 



 Que signifie Gouvernance ? 

 La gouvernance désigne l’ensemble des 

organes et règles de décision, d’information et de 

surveillance permettant aux ayant droits et partenaires 

d’une institution, de voir leurs intérêts respectés et 

leurs voix entendues dans le fonctionnement de celle-ci. 

 

 La gouvernance doit être accompagnée de la transparence. 

 

 La transparence désigne le droit à savoir et l’accès 

public à l’information.  

 La transparence, comprise à la fois en termes de 

divulgation et de diffusion de l’information et d’accès 

au processus décisionnel est par conséquent 

primordiale. 

 



  
II. Opportunités 

 

Les ressources naturelles constituent des 

opportunités de développement pour  tout 

pays qui les possèdent. 

 

Les partages des revenus, réduisent la 

pauvreté,  fait régner la confiance et  

écartent les conflits. 

 

L’ITIE, le FLEGT et la REDD constituent 

donc des opportunités.  

 



 l’ITIE a permis à la RCA d’atteindre le point 

d’achèvement de pays très endetté et sa dette 

a été annulée.  

 un cadre de dialogue multi acteurs est 

instauré. 

 Les rapports indépendants annuels bien 

documentés, permettent à la population d’etre 

informée et maitrise le flux financier issu de 

l’exploitation. 

 La société civile peut demander des comptes. 

 



III. RISQUES 

o L’absence d’information est une cause de 
mauvaise gouvernance et crée le risque 
d’incompréhension, 

o L’absence d’information fait naitre la 
méfiance et augmente la dispersion et 
l’isolement, 

o L’insuffisance de consultation, provoque 
la méfiance et fait apparaitre le sabotage, 

 

o L’insuffisance d’implication, conduit à 
l’incivisme et le désordre 



V. Conclusion 

 Un nombre croissant d’initiatives visent à 

promouvoir de nouvelles règles du jeu, 

permettant à la population des pays riches 

ou non en ressources naturelles de 

bénéficier d’une gestion transparente et de 

voir leurs conditions de vie s’améliorer. 

 

 Ceci s’avère très important pour ces 

secteurs qui connait une masse 

d’investissements à la faveur de leur 

engagement.  

 



 

Le but de ces initiatives est de parvenir à 

conjurer la « malédiction » de certaines 

ressources naturelles qui a apporté à 

beaucoup de pays d’Afrique producteurs, 

catastrophes écologiques, conflits armés, 

maintien au pouvoir des régimes 

despotiques et la corruption à grande 

échelle. 
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