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NOTE D’INFORMATION
La gestion transparente des ressources naturelles, indicateur clé d’une bonne
gouvernance
Dakar, 27 mars 2015 - Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA) a organisé le 26
mars 2015, une session de discussions sur le thème « les Ressources naturelles : un enjeu et un défi
sécuritaire, de gouvernance et de droits de l’homme en Afrique de l’Ouest ». Ces discussions entrent
dans le cadre d’une série de rencontres consultatives intitulée « Arbre à Palabre » qui se veut être une
plateforme d’échanges informels sur l’état de la gouvernance, des droits de l’homme, de la paix et de
la sécurité en Afrique de l’Ouest.
«Ces rencontres informelles devraient nous permettre d’identifier la pierre angulaire des démarches et
stratégies possibles, afin de faire face aux situations de crise que connait l’Afrique de l’Ouest », a dit le
Chef de Cabinet d’UNOWA, M. Moudjib Djinadou à l’ouverture de la session.
Cette rencontre a vu la participation d’experts, d’universitaires, de chercheurs et de parlementaires qui
ont principalement discuté des enjeux sécuritaires et de gouvernance des ressources naturelles en
Afrique de l’Ouest, de la problématique de l’accès des populations aux ressources naturelles et de la
gouvernance des ressources naturelles minières.
«Les ressources naturelles sont parfois au cœur des activités de criminalité organisée transfrontalière.
Aussi, leur gestion transparente est un indicateur clé d’une bonne gouvernance, » a noté M. Djinadou.
A l’issue des discussions, les participants ont apprécié l’urgence de la situation et la persistance des
risques de conflits liés aux ressources naturelles et convenu de la nécessité de renforcer le plaidoyer
avec l’appui des Nations Unies.
Les participants ont ainsi vivement souhaité et sollicité l’accompagnement et l’appui de UNOWA à la
mise en œuvre de leurs actions de plaidoyer pour une meilleure intégration des ressources naturelles
dans les stratégies et mécanismes de prévention des conflits et de la criminalité organisée
transfrontalière, de consolidation de la paix, et de promotion de la gouvernance et des droits de
l’homme.
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Transparent management of natural resources, a key indicator of good governance
Dakar, 27 March 2015 – The United Nations Office for West Africa (UNOWA) organized on 26 March
2015, a discussion session on “natural resources: a security, governance and human rights challenge in
West Africa”. These discussions are part of a series of consultative meetings called "Arbre à Palabre"
which is a platform for informal exchanges on the state of governance, human rights, peace and
security in West Africa.
"These informal meetings should allow us to identify the cornerstone of possible approaches and
strategies to deal with crisis situations that West Africa is facing," said the UNOWA Chief of Staff, Mr.
Moudjib Djinadou at the opening session.
Experts, academics, researchers and parliamentarians participated to this meeting and they mainly
discussed security issues and natural resources governance in West Africa, populations’ access to
natural resources and governance of mining natural resources.
"Natural resources are often at the heart of cross-border organized crime activities. Their transparent
management is a key indicator of good governance, "noted Mr. Djinadou. At the end of the meeting,
participants recognized the urgency of the situation and the persistent risk of conflicts over natural
resources and agreed on the need to strengthen advocacy with the support of the United Nations.
Participants sought the guidance and support of UNOWA in the implementation of their advocacy
activities for better integration of natural resources in strategies and mechanisms related to conflict
prevention and cross border organized crime, consolidation of peace as well as promotion of good
governance and human rights.
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