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Décision d'exploiter 

la ressource. 

Afin d'améliorer la gouvernance du secteur miner 

et la gestion durable des ressources, les institutions 

législatives doivent jouer un rôle prépondérant. Les 

fonctions principales des institutions législatives — la 

représentation des intérêts des citoyens, la législation 

et la surveillance de l'Exécutif — sont essentielles au 

même titre que la chaine de valeur des industries 

minières. Depuis la décision initiale d'exploiter une 

ressource minière jusqu'à l'élaboration des mesures 

fiscales et du cadre juridique, et ultimement la 

surveillance que les recettes tirées de ces industries 

sont dépensées de façon judicieuse et dans l'intérêt des 

populations. Les institutions législatives doivent jouer 

leur rôle à toutes les étapes du processus.  

Négociation des 

meilleures offres pour 

la ressource.  

Mise en place des cadres 

juridiques appropriés. 

Développement 

approprié de la 

ressource.  

Garantie d'une 

prospérité durable.  

Collecte et 

optimisation des 

recettes.  

Les institutions législatives jouent un rôle majeur dans le 

contrôle de la gestion durable des ressources naturelles. La 

bonne gouvernance du secteur minier est susceptible 

d'accroitre les richesses, le développement durable et la 

stabilité sociale d'une nation. 

La bonne gouvernance, la 

transparence et la reddition de comptes 

forment le socle des sociétés démocratiques. 



Le cas du 

Ghana 
En 2007, le Ghana a annoncé la découverte de son plus important gisement de pétrole : Jubilee. Peu 

après, il est devenu nécessaire de renforcer la transparence, la responsabilité et la gestion judicieuse des 

recettes tirées de cette ressource viable.  

En avril 2009, le Centre parlementaire, en partenariat avec  Revenue Watch Institute, a lancé le projet,  

«Renforcement palementaire de la surveillance de la société civile des recettes 

pétrolières, gazières et minières au Ghana» Le projet avait reçu l'appui financier de la 

Fondation Bill et Melinda Gates et du Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

(GIZ - agence allemande de développement internationale).  

L'objectif principal du projet était d'appuyer le Parlement du Ghana dans le renforcement de ces capacités 

de surveillance du secteur pétrolier en plein essor. À cet effet, il était nécessaire d'établir une collaboration 

solide et efficace avec la société civile et les médias du Ghana.  

Le Centre a apporté son assistance au Comité des mines et de l'énergie, en charge de la surveillance du 

secteur pétrolier et gazier; le Comité des comptes publics, principale autorité de surveillance des dépenses 

publiques; le Comité des administrations locales et du développement rural, responsable des questions de 

gouvernance locale; et le Comité des finances, dont la fonction exclusive est de contrôler tous les accords 

financiers et les marchés conclus entre le Gouvernement du Ghana et d'autres parties. 

Ce projet de formation et d'appui en matière de gouvernance du secteur minier est 

le plus exhaustif à ce jour au Ghana.  

En mettant en place une législature plus forte, le Ghana a été en mesure d'atteindre certains résultats. 

 Adoption de la Loi de gestion des recettes du pétrole (2011), comparable aux normes 

 internationales et préparée en consultation avec le public. 

 Appui à l'examen du projet de loi sur l'exploitation et la production du pétrole; un examen qui 

 a mis en lumière des lacunes dans la transparence et l'absence d'une agence de régulation     

          indépendante chargée de surveiller le secteur pétrolier.  Le projet de loi a été retiré, puis 

          remplacé par le projet de loi sur la Commission du pétrole, qui a mené à l'établissement de la 

          Commission ghanéenne du pétrole.  

          Pour la première fois, les parlementaires sont en mesure de voir les conclusions du rapport                             

         de l'ITIE sur les recettes minières du Ghana, qui montrent les paiements effectués par les              

         industries minières ainsi que les reçus correspondants établis par les autorités                                 

         gouvernementales, sous-nationales et traditionnelles. Dorénavant, les parlementaires          

         demandent des comptes aux assemblées locales et sur l'utilisation des dividendes miniers faite 

         par les autorités. Aujourd'hui, le Ghana est en voie de promulguer une loi basée sur les      

         principes de l'ITIE. 



Célébrant son 45e anniversaire en 2013, le Centre 

parlementaire est l’une des organisations non 

gouvernementales de premier rang des plus anciennes 

qui se consacre au renforcement de la démocratie 

parlementaire dans le monde entier, et ce, de façon 

impartiale. Nos activités de planification stratégique, 

nos programmes de formation, nos évaluations sur 

mesure et nos produits de recherche aident les 

institutions législatives et les autres parties prenantes 

à mesurer leur performance, renforcer leur capacité, 

relever des défis majeurs et encourager 

l’apprentissage mutual.  

En bref — Notre mission est d’appuyer les 

institutions législatives dans leurs rôles de légiférer, 

de surveiller et de représenter afin de leur 

permettre de mieux servir les citoyens qu’elles 

représentent.  
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