
LE CENTRE PARLEMENTAIRE 
RAPPORT ANNUEL 

2014-2015



le Centre parlementaire  35 

 
 

1000-66 rue Slater St. 
Ottawa, Ontario 

K1P 5H1
CANADA

T +1 613 237 0143 
F +1 613 235 8237 

E parlcent@parlcent.org

www.parlcent.org

CONTACT US | CONTACTEZ-NOUS

34   Parliamentary Centre  

 

1000-66 rue Slater St.  
Ottawa, Ontario K1P 5H1 

C A N A DA  
 

C O N TA C T  U S    |   C O N TA C T E Z - N O U S  

T +1 613 237 0143  
F +1 613 235 8237 
E       parlcent@parlcent.org 

parliamentarycentre 

@parlcent 

T h e  P a r l i a m e n t a r y  C e n t r e  
l e  C e n t r e  p a r l e m e n t a i r e  

www.parlcent.org 

parliamentarycentre

@parlcent



1RAPPORT ANNUEL 2014-2015

LE CENTRE PARLEMENTAIRE

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.
 
Les systèmes démocratiques et la bonne gouvernance se fondent sur des institutions législatives 
efficaces et dynamiques qui défendent les intérêts des populations et exigent la responsabilité des 
gouvernements. La mission du Centre parlementaire est d’appuyer les institutions législatives dans 
leurs rôles de légiférer, de surveiller et de représenter afin de leur permettre de mieux servir les ci-
toyens qu’elles représentent.

Nous estimons que chaque citoyen a le droit de participer pleinement à la vie démocratique de son 
pays, et qu’il est crucial de disposer de parlements efficaces pour assurer la bonne gouvernance 
et le développement durable. Nous sommes résolus à soutenir l’apprentissage continu et à fournir 
l’appui requis en prenant soin de respecter le caractère unique de chaque pays sur les plans his-
torique, culturel et politique, le tout en favorisant une plus grande transparence et une responsabil-
isation accrue des gouvernements.
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Faits saillants de l’année écoulée

Democratic development has seldom faced so many global Le 
développement démocratique a rarement fait face à de si nombreux 
défis mondiaux. Dans un contexte tel, les réalisations du Centre 
parlementaire au cours de la dernière année sont remarquables. 
Des réalisations que nous devons au personnel du Centre, dont la 
persévérance et le leadership sont tout simplement exceptionnels.

Avec notre partenaire indonésien, le Women and Youth Development 
Institute of Indonesia, nous avons mérité le premier prix du grand 
défi pour le développement : un concours mondial pour l’innovation 
qui comprenait un vote public en ligne, une évaluation par les pairs 
et une sélection par un jury de donateurs. Notre proposition a été 
choisie parmi 241  idées novatrices provenant de partout dans le 
monde. Notre projet pilote s’est servi de la technologie des SMS 
pour faire entendre la voix des femmes dans les prises de décisions sur la prestation des services 
publics. L’impact a été majeure : le village où le projet pilote a été mené a dorénavant adopté cette 
méthodologie et des discussions ont été entamées sur son utilisation dans d’autres villages.

La capacité du Centre à s’adapter à un contexte en évolution rapide a été récemment mise à 
l’épreuve en Ukraine où nous avons mené un projet d’appui à la Verkhovna Rada. Grâce à cette 
initiative, 60  chercheurs ukrainiens formés dans le domaine des politiques publiques et des 
processus législatifs travaillent maintenant pour la Verkhovna Rada et pour les organisations de 
la société civile affiliées. Cette contribution a récemment été soulignée à Bruxelles à l’occasion 
de la « Semaine de l’Ukraine » au Parlement européen.

En Ukraine, nous avons également facilité une toute première rencontre entre des parlementaires 
et des autorités du ministère de la Défense portant sur le contrôle parlementaire relativement aux 
questions de défense et de sécurité.
 
Notre capacité à offrir un soutien créatif dans des contextes politiques en évolution a aussi été 
démontrée par notre travail au Myanmar (ancienne Birmanie). La fin du mandat de cinq ans du 
premier parlement multipartite du pays en près de 50 ans, et les élections de novembre 2015 
subséquentes, a été une occasion unique et historique pour nous de recueillir les points 
de vue des parlementaires sortants et de ceux nouvellement élus. Les nouveaux dirigeants 
parlementaires s’appuient sur les résultats de notre sondage dans leurs prises de décisions sur 
la façon de renforcer le parlement.

Les élections fédérales canadiennes d’octobre 2015 ont également eu une incidence sur notre 
organisme. Pendant la période électorale, le Centre parlementaire s’est concentré sur l’évaluation 
de sa performance par rapport au Plan stratégique. Le Centre a aussi travaillé à une proposition 
à l’intention du Gouvernement canadien en vue de mettre sur pied un mécanisme de réponse 
rapide qui faciliterait le déploiement rapide et ciblé d’un soutien en gouvernance à des pays en 
situation de fragilité.

1 Le parlement monocaméral de l’Ukraine.

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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MESSAGE FROM               
THE CHAIR 

En faisant une rétrospection du dernier exercice 
financier du Centre parlementaire, on constate 
que ce fut une année marquée par 
d’importantes réalisations, mais également par 
certains défis. Il y a à peine deux ans, nous 

tous, qui avons le privilège d’être associés au Centre 
parlementaire, célébrions 45 années de travail exceptionnel, et 
ce, à titre de l’une des organisations non gouvernementales de 
premier rang les plus anciennes qui se consacre au 
renforcement de la démocratie parlementaire au Canada et dans 
le monde entier. La réputation durement acquise du Centre 
parlementaire pour son excellence dans son domaine de travail 
est bien méritée. Nous les membres du conseil d’administration, 
nous engageons à continuer de mettre en valeur cette réputation 
en appuyant le travail exceptionnel du personnel du Centre. 
 
Les défis que notre organisation doit surmonter ne sont pas sans 
importance. Les domaines du développement de la démocratie 
et de la bonne gouvernance sont grandement concurrentiels. 
L’année en revue nous a fait voir la fermeture de plusieurs 
organisations importantes du Canada impliquées dans ces 
domaines. Cette situation aura sûrement un impact sur les 
capacités du Canada à maintenir sa réputation à titre de chef de 
file mondial dans le développement démocratique.  
 
Le Centre parlementaire a été en mesure de bien s’adapter à cet 
environnement changeant. Orienté par son Plan stratégique 
exhaustif, le Centre a pu tirer parti de ses forces et prendre 
d’importantes mesures pour devenir une organisation plus 
rationnalisée, efficace et productive. Cela nous a amenés à 
prendre des décisions difficiles, y compris la fermeture de notre 
Bureau régional d’Afrique très réputé, situé au Ghana depuis 
2004. Allant de l’avant, le Centre continuera de s’efforcer de 
trouver de nouvelles façons novatrices pour aider à appuyer les 
parlements afin qu’ils soient en mesure de mieux servir les 
citoyens qu’ils représentent, et ce, en travaillant en partenariat 
avec un nombre toujours croissant d’organisations qui partagent 
nos valeurs. Il est très encourageant de voir les immenses 
avantages qui profitent à nos clients, grâce à cette coordination 
et collaboration entre des organisations, leur fournissant ainsi 

ooking back at 
the past year  

Looking back at this past financial year 
of the Parliamentary Centre, it has been 
a year marked with important 
accomplishments, but also some 
challenges. It was just two years ago that all us who 
have the privilege of being associated with the 
Parliamentary Centre celebrated 45 years of 
exceptional work as one of the leading and longest 
serving non-governmental organizations that is 
dedicated to strengthening parliamentary democracy 
in Canada and around the world. The Parliamentary 
Centre’s hard earned reputation for excellence in its 
field of work is well deserved. All of us who have the 
opportunity to serve on the Centre’s Board are 
committed to continuing to enhance this reputation 
by supporting the outstanding work of the Centre’s 
staff. 
 
Our challenges as an organization are not 
insignificant. The field of democratic development 
and good governance is a highly competitive one. 
The year in review saw several important Canadian 
organizations in this field close their doors. This will 
surely have an impact on Canada’s ability to 
maintain its reputation as world leader in democratic 
development.  
 
The Parliamentary Centre has been able to adjust 
well in this changing environment. Guided by its 
comprehensive Strategic Plan, the Centre has been 
able to capitalize on its strengths and take important 
steps to become a more streamlined, effective and 
efficient organization. This required us to take some 
difficult decisions, including closing our highly 
regarded Regional Africa Office, based in Ghana 
since 2004. Moving forward, the Centre will keep its 
focus on finding new and innovative ways to help 
support parliaments to better serve the people they 
represent, working in partnership with an ever 

a revue de l’année  L L 
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Le Centre continue de rechercher et de préparer des propositions de projet à soumettre au Gouvernement 
du Canada.

J’aimerai profiter de cette occasion pour remercier l’équipe de direction et le personnel du Centre 
parlementaire, sous la conduite compétente du président-directeur général Jean-Paul Ruszkowski, pour 
leur détermination sans faille dans le maintien de la réputation du Centre parlementaire à l’international 
en ces temps très difficiles. Je suis convaincu que nos efforts continus de collaboration avec le nouveau 
gouvernement à Ottawa assureront un avenir meilleur. Je voudrais aussi exprimer mes remerciements à 
tous les membres de notre Conseil pour leur contribution continuelle au succès du Centre. Leurs efforts 
continuent d’être vitaux pour notre réussite collective.

le Centre parlementaire  5 

 

MESSAGE  
DU PRÉSIDENT 

growing number of organizations who share our 
values. It is very encouraging to see the greater benefits 
to our clients with this coordination and cooperation 
between organizations, providing added value to aid 
effectiveness.  We have also observed the value of 
building bridges and engaging parliaments with other 
stakeholders, such as the executive, the judiciary, civil 
society and the private sector, to help advance good 
governance. These are important lessons for the future.  
 
On that note, I would like to offer thanks to all my 
fellow directors who continue to provide their wisdom 
and guidance to the Centre’s staff and help to connect 
us to new stakeholders and those in a position to help 
the Centre achieve its goals. As directors of the Centre, 
we are continually nurturing the need to meet strategic 
objectives in the priority areas of democratic 
development. The Board recognizes this as a 
challenging environment and applauds the Centre’s 
continued efforts to achieve our goals and bring great 
success to our partner parliaments. Our due diligence 
in keeping the Centre focussed on continuously adding 
value for all our stakeholders, while looking for the 
most financially responsible route, are critical 
components of our success.  The Board also applauds 
the Centre’s energetic efforts to execute the operational 
activities set out in the Strategic Plan. The Centre’s 
staff have the Board’s full support moving forward.  
 
I believe we are very fortunate to have such a strong 
management team and staff that position the Centre to 
bring valuable knowledge and practical tools to 
legislatures around the world. In doing so, we obtain 
great success in meeting our organizational goals. On 
behalf of the Board, I would like to express our 
gratitude to all members of the staff of the 
Centre for their great work and to our 
partners who cooperate with the Centre in 
our important work.  

une valeur ajoutée pour accroître leur efficacité. Nous avons 
également remarqué l’importance d’établir des ponts et de 
faire participer les parlements avec d’autres intervenants, tels 
que le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, la société civile et 
le secteur privé, pour aider à faire avancer la bonne 
gouvernance. Ce sont là d’excellentes leçons à tirer pour 
l’avenir.  
 
Sur cette note, je tiens à remercier tous mes collègues 
directeurs qui continuent d’offrir de sages conseils au 
personnel du Centre et d’aider à nous mettre en lien avec de 
nouveaux intervenants et avec ceux qui sont en position 
d’assister le Centre à atteindre ses objectifs. À titre de 
directeurs du Centre, nous entretenons continuellement le 
besoin d’atteindre des objectifs stratégiques dans les 
domaines prioritaires du développement démocratique, et 
nous cherchons toujours la voie la plus responsable sur le plan 
financier. Le Conseil sait qu’il a affaire à un environnement 
difficile et il applaudit les efforts continus du Centre à atteindre 
ces objectifs et à faire grandement réussir nos parlements 
partenaires. Notre diligence à garder le Centre à titre de valeur 
ajoutée continuelle pour tous nos intervenants, tout en 
essayant de trouver la voie la plus responsable sur le plan 
financier, constitue une composante critique de notre réussite. 
Le Conseil applaudit également les efforts dynamiques du 
Centre à mener à bien les activités opérationnelles prévues 
dans le Plan stratégiques. Le personnel du Centre a tout le 
soutien du Conseil pour aller de l’avant.  
 
Je crois que nous sommes très chanceux d’avoir une si forte 
équipe de gestion et un personnel qui aide le Centre à 
communiquer des connaissances précieuses et à fournir des 
outils pratiques à des législatures du monde entier. Ce faisant, 
nous réussissons grandement à atteindre nos objectifs 
organisationnels. Au nom du Conseil, je tiens à exprimer ma 
plus profonde reconnaissance à tous les membres du 
personnel du Centre pour leur excellent travail et à nos 

partenaires qui collaborent avec le Centre en vue 
d’accomplir ses tâches importantes.  

Michael Murphy 
Chair / Pre sident 

Parliamentary Centre Board of Directors /  
Conseil d’administration du Centre parlementaire  Michael Murphy 

Chair / President Parliamentary Centre  
Board of Directors / Conseil d’administration du Centre parlementaire
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Quo vadis?

Le monde n’a jamais compté autant de pays avec des régimes 
démocratiques. Pourtant, au même moment, le monde a rarement été 
témoin d’obstacles aussi nombreux à la démocratie.

Le Moyen-Orient continue d’être une région qui exige plus d’attention, 
alors que l’Asie éprouve des difficultés à gérer son poids accru sur la 
scène internationale. Certains enjeux mondiaux, tels que les changements 
climatiques, sont en voie de devenir endémiques. Allons-nous réussir à 
atténuer leurs incidences et à nous y adapter? Pendant ce temps, l’Afrique 
est aux prises avec des défis majeurs en matière de création d’emplois 
pour sa jeunesse en explosion. Sur une note plus positive, nous sommes confiants que la Colombie 
parviendra bientôt à un accord de paix après des décennies de querelles intestines. 
 
Le Canada semble béni comparé à tant d’autres pays. Il s’agit donc d’une occasion exceptionnelle pour 
Ottawa de jouer un rôle positif et constructif.

Au Centre parlementaire, le maintien de la pertinence de notre travail par rapport aux défis mondiaux est 
notre souci quotidien, parce exemple par l’aide au renforcement de la gouvernance que nous apportons à 
l’échelle nationale comme à l’échelle des instances infranationales, dont les responsabilités relativement 
aux services publics, notamment la sécurité, l’éducation et la santé, ont été accrues dernièrement. 
Aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de soutenir la bonne gouvernance afin d’atténuer les 
changements climatiques, d’autonomiser les populations autochtones et de continuer à accroitre la 
participation des femmes pour atteindre des objectifs durables.

Le Centre parlementaire est prêt à contribuer à un dialogue constructif avec le Gouvernement 
canadien sur la façon pour le Canada d’offrir un soutien en matière de démocratie dans un 
monde en pleine mutation.

Dans le cadre des nouveaux Objectifs de développement durable, la communauté internationale s’est 
engagée sans compromis à améliorer la gouvernance  : des institutions efficaces, responsables et 
transparentes sont primordiales.
 
Les institutions législatives sont en réalité les seules institutions pluralistes élues en mesure de réconcilier 
pacifiquement les intérêts et les aspirations des multiples acteurs dans les sociétés modernes. En tant 
qu’intervenants, nous devons absolument mettre de l’avant l’importance d’une approche équilibrée 
dans le domaine du renforcement de la gouvernance.
 
Il est essentiel que l’instance qui légifère et approuve les dépenses du gouvernement soit bien outillée 
pour contribuer aux politiques publiques au moyen du processus législatif et pour surveiller la qualité 
des programmes et des dépenses qui influent sur la vie des populations. 

Dans la prochaine année, le Centre parlementaire concentra ces efforts sur le groupe de pays suivants : 
Myanmar, Burkina Faso, Colombie, Haïti, Indonésie, Ouganda, Ukraine et Zambie. 
Je suis très reconnaissant du soutien des membres du Conseil d’administration, du personnel du 
Centre parlementaire et de nos partenaires qui donnent plus de sens à nos vies et qui nous poussent 
à nous dépasser.
 

MESSAGE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Jean-Paul Ruszkowski
President and CEO / Président-directeur général
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ui lding  for 
the  future  B 

The 2013-2014 fiscal year marked the fourth year of my 
mandate as President and CEO of the Parliamentary 
Centre.  It was a very exiting year, still defined by the 
Centre celebrating 45 years of existence in 2013 of 
helping legislatures around the world better serve the 
people they represent.  
 
One of our top priorities was to conclude our five-year 
program Africa Parliamentary Strengthening Program 
(APSP) for Budget Oversight, which supported the seven 
parliaments of Benin, Ghana, Kenya, Tanzania, 
Senegal, Uganda and Zambia. This has been the 
Government of Canada’s largest support to 
parliamentary strengthening to date. In May 2014, I was 
very fortunate to be able to be part of the Final 
Stakeholder Dialogue in Lusaka, Zambia where 
representatives from all the partner countries came 
together to discuss important lessons learned from the 
program and to highlight the many results it has helped 
achieve. As you will see in this Annual Report, these 
results are not only impressive in terms of the numbers, 
but I was able to hear first-hand how the APSP has 
helped bring qualitative improvements in each of the 
participating parliaments we worked with. I take this 
special opportunity to thank all our partners for their 
collaboration and continued commitment that directly 
contributed to the success of the program. I am also 
grateful to our very dedicated and resourceful team that 
were based at the Centre’s Regional Africa Office in 
Ghana who were instrumental in the effective delivery of 
the APSP. 
 
The Parliamentary Centre is a strong believer in working 
together with other organizations in our field to advance 
democracy and to help improve good governance. We 
value our long-time partners, and are excited to have 
established several new partnerships during the year. 
This include Ecorys UK, with whom the Centre was 

L’exercice financier de 2013-2014 a marqué la quatrième année 
de mon mandat à titre de président-directeur général du Centre 
parlementaire. Ce fut une année exaltante, toujours définie par 
le Centre célébrant son 45e anniversaire en 2013 à l’appui des 
législatures du monde entier au service des citoyens. 
 
Une de nos priorités principales était de réaliser notre 
programme de cinq ans intitulé Programme Afrique de 
renforcement parlementaire (PARP) pour la surveillance 
budgétaire, lequel a appuyé sept parlements, dont celui du 
Bénin, du Ghana, du Kenya, de la Tanzanie, du Sénégal, de 
l’Ouganda et de la Zambie. Il s’agit du plus important soutien du 
gouvernement canadien sur le plan du renforcement 
parlementaire à ce jour. En mai 2014, j’étais très chanceux de 
pouvoir prendre part au Dialogue final des intervenants à 
Lusaka, en Zambie, dans le cadre duquel des représentants de 
tous les pays partenaires se sont réunis pour discuter 
d’importantes leçons apprises grâce au programme, et pour 
mettre en valeur de nombreux résultats qui en ont découlé. 
Comme vous le constaterez dans le présent rapport annuel, ces 
résultats n’étaient pas seulement impressionnants au niveau 
des chiffres; j’ai pu entendre de première main comment le 
PARP a contribué à de grandes améliorations qualitatives dans 
chacun des parlements participants. Je saisis cette occasion 
particulière pour remercier tous nos partenaires de leur 
collaboration et de leur engagement qui ont contribué 
directement à la réussite du programme. Je remercie 
également notre équipe très dévouée et compétente qui était en 
service au Bureau régional d’Afrique du Centre au Ghana; elle 
a joué un rôle instrumental dans la réalisation efficace du 
PARP. 
 
Le Centre parlementaire croit fermement au travail en 
collaboration avec d’autres organisations pour faire progresser 
la démocratie et aider à améliorer la bonne gouvernance. Nous 
apprécions nos partenaires de longue date et nous sommes 
heureux d’avoir établi plusieurs nouveaux partenariats durant 
l’année. Ceux-ci comprennent Ecorys UK, avec qui le Centre a 
réussi a remporté l’offre de l’UE en vue d’appuyer l’Assemblé 

ât i r  pour   
l ’aveni r  B 

MESSAGE FROM  
      PRESIDENT & CEO 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT     
& DIRECTEUR GÉNÉRAL 

successful to win a bid from the EU to support the 
National Assembly in Zambia.  International IDEA,  
and the Centre also started to work together in a very 
complementary way, both in Bhutan and Myanmar/
Burma, focusing on legislative drafting and supporting 
women parliamentarians. We also signed a 
Memorandum of Understanding with the Centre for 
Governance and Public Management at Carleton 
University to partner in delivering professional 
development courses for parliamentarians and 
stakeholders interacting with parliaments, such as 
public officials, civil society groups and others from 
various countries around the world. As a strategic 
partner of the Canadian International Resource 
Development Institute, we were also excited to be 
asked to assist them in their first scoping mission to 
Peru.  
 
During the year in review, our work has been closely 
tied to our Strategic Plan. We are proud of the 
progress we have made. In addition to building strong 
partnerships, we have been successful at targeting our 
services to the specific needs of our clients, 
communicating our achievements and streamlining 
our organization to become more effective in our work 
with our partners. We will continue these efforts for 
years to come.  
 
This is also a time to reflect on what the future might 
look like for the Parliamentary Centre. We operate in 
a highly competitive environment where resources for 
parliamentary development are limited. Parliaments 
remain critical to ensure an inclusive, transparent, 
accountable, equitable and meaningful process for 
decision-making. Strong parliaments are also essential 
to ensure good governance that can bring about the 
stability, reliability and predictability needed to ensure 
rule of law, safety of citizens and a business climate 
conducive to investments and national prosperity. 
 
The Parliamentary Centre is committed to continue 
our work towards greater democratic governance and 
we invite you all to join us in these efforts.  

Jean-Paul Ruszkowski 
President and CEO / Président-directeur général 

nationale de la Zambie. L’International IDEA et le Centre ont 
également commencé à travailler en collaboration, et ce, de 
façon très complémentaire, au Bhoutan et au Myanmar/
Birmanie, en se concentrant sur l’élaboration de lois et sur le 
soutien aux femmes parlementaires. Nous avons également 
signé un protocole d’entente avec le Centre de la gouvernance 
et de la gestion publique de l’Université Carleton pour travailler 
en partenariat dans le but d’offrir des cours de 
perfectionnement professionnel destinés aux parlementaires et 
aux intervenants interagissant avec des parlements, tels que 
des fonctionnaires, des groupes de la société civile et d’autres 
auteurs du monde entier. À titre de partenaire stratégique de 
l’Institut canadien international des ressources et du 
développement, nous sommes aussi très contents d’avoir été 
sollicités pour les aider dans leur première mission de cadrage 
au Pérou.  
 
Durant l’année en revue, notre travail a été étroitement lié à 
notre Plan stratégique. Nous sommes fiers de notre progrès. 
En plus d’établir des partenariats solides, nous avons réussi à 
cibler nos services sur les besoins précis de nos clients, 
d’améliorer la communication sur nos réalisations, ainsi 
qu’optimiser  notre organisation pour devenir plus efficace dans 
notre travail en partenariat. Nous poursuivrons ces efforts dans 
les prochaines années.  
 
Ceci est également une occasion pour réfléchir à l’avenir du 
Centre parlementaire. Nous travaillons dans un environnement 
grandement concurrentiel où les ressources sont restreintes 
dans le développement parlementaire. Les parlements sont 
des institutions critiques à assurer un processus décisionnel 
inclusif, transparent, responsable, équitable et significatif. Des 
parlements solides sont aussi essentiels pour assurer une 
bonne gouvernance qui peut amener la stabilité, la fiabilité et la 
prévisibilité nécessaires à l’instauration de la primauté du droit, 
de la sécurité des citoyens et d’un environnement commercial 
favorable aux investissements et à la prospérité nationale. 
 
Le Centre parlementaire s’engage à continuer son travail axé 
vers une plus grande gouvernance démocratique et nous vous 
invitons tous à vous joindre à ces efforts.  
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Aperçu des activités du Centre parlementaire  

Les défis et les possibilités qui se présentent à nous dans ce monde de plus en plus dynamique et 
complexe sont sans précédent. Tous les jours, nous sommes submergés par des technologies nouvelles 
et des innovations, pourtant les lignes de tendance de l’économie mondiale sont plus difficiles à lire que 
jamais. Les niveaux de vie ont globalement augmenté; paradoxalement, les écarts entre les riches et 
les pauvres aussi. Alors que la santé et l’espérance de vie des populations se sont améliorées et que 
la population mondiale croît à un rythme inédit, le climat et l’environnement suscitent, quant à eux, des 
inquiétudes grandissantes qui soulèvent de grandes questions sur notre avenir. Pour paraphraser le 
président-directeur général : même si les pays aux régimes démocratiques n’ont jamais été si nombreux, 
on a rarement observé autant de foyers d’instabilité et de conflit dans le monde.

Comment l’humanité va-t-elle s’y retrouver dans ce dédale de possibilités et de défis? À travers l’histoire, 
notre survie et notre bien-être ont reposé sur notre capacité à prendre des décisions collectives et à 
parvenir à des consensus sur les normes et les institutions qui nous aident à nous orienter en tant que 
groupes. La «  gouvernance  » est probablement le terme qui décrit le mieux ce processus. Au fil de 
l’évolution du monde, nous devons maintenir le rythme en améliorant et en adaptant la façon dont nous 
gouvernons nos sociétés. Un nombre grandissant de personnes exige une meilleure inclusion dans ce 
processus.

La communauté internationale s’est engagée très clairement à améliorer la gouvernance dans le cadre 
des nouveaux Objectifs de développement durable. L’un des objectifs clés : bâtir des institutions efficaces, 
responsables et inclusives à tous les niveaux. Pour la première fois, les Objectifs de développement 
durable sont universels et s’appliquent à tous les pays et pas seulement aux pays en développement.

En tant qu’organisme voué à l’appui des institutions législatives, nous sommes conscients qu’elles 
doivent constamment innover et s’adapter pour suivre notre monde en pleine mutation et pour réaliser 
leur potentiel unique comme institution de gouvernance parmi les plus pluralistes et inclusives. 

Nous avons exploré les meilleurs moyens de tirer parti des possibilités offertes par les technologies de 
communication pour une gouvernance plus inclusive. Une occasion exceptionnelle s’est présentée l’année 
passée, comme l’a mentionné notre président : le Centre parlementaire a collaboré avec le Women and 
Youth Development Institute of Indonesia pour élaborer une approche novatrice permettant aux femmes 
de s’exprimer au moyen d’une plateforme de sondage par SMS.

Lorsque nous avons mis en pratique cette approche dans le village de Tunjunktirto en Indonésie, les 
résultats étaient tangibles et pertinents. Grâce à un sondage par SMS, femmes et hommes ont pu donner 
leur avis sur la façon dont les autorités du village devraient formuler et mettre en œuvre les projets 
de développement locaux. L’enthousiasme des personnes à participer a été frappant : en l’espace de 
quelques mois, les taux de réponse ont atteint 76 % chez les femmes et 75 % chez les hommes. Pour 
les femmes, qui d’habitude sont moins portées à participer aux processus décisionnels traditionnels, la 
technologie leur a offert un outil utile pour exprimer leurs points de vue. Comme l’a déclaré une répondante : 
« Je connais beaucoup de femmes dans mon hameau qui n’ont pas le courage de parler dans les forums 
du village, mais qui ont de très bonnes idées. Avec (ce) programme SMS, je peux m’exprimer librement 
sur mes préoccupations ». Les autorités du village se sont très vite rendues compte du potentiel. En effet, 
en avril 2016, le chef du village a annoncé un projet d’implantation d’un centre SMS qui permettra aux 
habitants de s’exprimer sur diverses questions.

ADAPTATION ET INNOVATION : GOUVERNANCE 
INCLUSIVE DANS UN MONDE EN MUTATION

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
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L’inclusion et l’adaptation ne sont pas des concepts qui se limitent à l’interaction des institutions avec les 
populations. Au sein d’une instance de gouvernance pluraliste composée de représentants élus des quatre 
coins d’un pays ou d’une région, il importe de pouvoir de tenir compte des expériences et des opinions 
de tous les membres dans les décisions qui affectent l’avenir. Le travail du Centre parlementaire avec 
le Myanmar porte sur cette question. Les résultats de notre sondage réalisé auprès des parlementaires 
sortants et ceux nouvellement élus au lendemain des élections de novembre 2015, qui ont porté au 
pouvoir le premier gouvernement démocratiquement élu, aident les nouvelles autorités parlementaires à 
déterminer la meilleure façon de renforcer l’institution parlementaire.

Dans le monde hyper dynamique d’aujourd’hui, la vitesse et la flexibilité dans la formulation et la prestation 
des programmes d’appui sont essentielles afin de répondre aux besoins des bénéficiaires de l’appui. 
Le Centre a eu à relever ce défi à de nombreuses occasions dans les dernières années. Au cours de 
l’hiver 2015-2016 en Ukraine, par exemple, nous avons mis en œuvre avec succès un projet d’appui à la 
Verkhovna Rada, l’institution parlementaire du pays. Le projet incluait notamment la facilitation de la toute 
première rencontre entre des parlementaires et des autorités du ministère de la Défense pour discuter de 
la surveillance parlementaire dans le secteur de la sécurité.

Pour l’avenir, nous continuerons de bâtir un organisme capable de développer des interventions novatrices, 
flexibles et actuelles en appui à une gouvernance plus inclusive et disposant des outils lui permettant de 
relever les défis d’un monde en pleine mutation. 
        

Photo: Making All Voices Count
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AFRIQUE
Ghana
Projet : Échange de connaissances sur le contrôle budgétaire et l’administration parlementaire
Bailleur : Parlement du Ghana  

Le Centre parlementaire a facilité trois journées d’échange de connaissances à Ottawa pour M. Emmanuel 
Anyimadu, greffier du Parlement du Ghana et M. George Brace, rapporteur principal et adjoint au greffier 
du Parlement. L’objectif de la visite était d’étudier l’expérience canadienne et internationale relativement 
à la surveillance parlementaire et au travail du Bureau parlementaire du budget. L’accent a également 
été mis sur l’organisation de l’administration et des services de soutien parlementaires à la Chambre des 
Communes canadienne, avec une attention particulière au bureau du greffier.

Nigeria
Projet : Cours de perfectionnement professionnel sur la fiscalité dans un État fédéral
Bailleur de fonds : Federal Inland Revenue Service (FIRS) Nigeria

Cours de perfectionnement professionnel sur la fiscalité 
Les cours de perfectionnement professionnel ont donné 
l’occasion aux participants d’explorer de nombreux sujets 
liés à la fiscalité dans le cadre de réunions avec plusieurs des 
chercheurs et spécialistes du système fiscal canadien les plus 
chevronnés, y compris l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
et le ministère des Finances.

Le Centre parlementaire a poursuivi son partenariat de longue 
date avec le Federal Inland Revenue Service (FIRS) of Nigeria 
en accueillant une autre délégation formée de cinq hauts 
dirigeants du FIRS. Il s’agissait de la quatrième délégation à participer à la formation de perfectionnement 
professionnel sur la fiscalité offerte par le Centre parlementaire en collaboration avec le Centre pour la 
gouvernance et la gestion publique de l’Université Carleton.  

Zambie
Projet : Appui à l’Assemblée nationale de Zambie
Bailleur de fonds : Union européenne

Le Centre parlementaire, à titre de membre d’un consortium dirigé par ECORYS, a entamé des activités 
dans le cadre d’un projet financé par l’UE pour appuyer l’Assemblée nationale de Zambie. Le projet a 
pour but de renforcer la gouvernance économique par une gestion améliorée des finances publiques, 
des processus d’imputabilité plus efficaces et une assistance en vue de la mise sur pied d’un Bureau 
parlementaire du budget en Zambie. 

Le projet vise à renforcer les capacités de l’Assemblée nationale de Zambie à jouer son rôle d’autorité 
du du processus d’imputabilité dans la gestion des finances publiques. Pour ce faire, il prévoit la création 
d’une expertise technique à l’interne (Bureau parlementaire du budget), le renforcement des capacités de 
la Commission des évaluations et de l’Assemblée nationale à analyser le projet de budget au cours de 

PROJETS MIS EN ŒUVRE PAR LE CENTRE 
PARLEMENTAIRE
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sa formulation et aussi de rehausser les capacités de la Commission des comptes publics à contrôler la 
mise en œuvre du budget. L’un des spécialistes de l’Afrique les plus chevronnés du Centre parlementaire 
a dirigé l’équipe de projet.
 

ASIE
Bhoutan
Projet: Développement des capacités de l’Assemblée nationale et du Conseil national 
du Bhoutan 
Bailleur de fonds : Ministère norvégien des Affaires étrangères et Institut international 
pour la démocratie et l’assistance électorale (International IDEA)

Rédaction législative
La Constitution du Royaume du Bhoutan accorde 
aux parlementaires le pouvoir d’initiative législative. 
À cet effet, ils doivent être en mesure de compter 
sur le soutien technique compétent du personnel 
parlementaire.  

Le Centre parlementaire et International IDEA ont 
collaboré pour offrir à Thimphu, au Bhoutan, une 
formation sur la rédaction législative destinée aux 
membres et au personnel des deux chambres 
du parlement. L’approche visait à fournir aux 
participants, composés de 11  parlementaires 
et 21  membres du personnel, une occasion 
d’apprentissage sur le tas au moyen d’une série 
d’exercices pratiques.

À la suite de la formation, le Centre a offert des conseils et orientations relativement à un processus 
d’impulsion locale visant à produire un manuel de rédaction législative qui servira à l’Assemblée nationale 
et au Conseil national du Bhoutan pour la rédaction des législations introduites par le Parlement.   

Programme de bourses
Le Programme de bourse parlementaire était un projet commun de l’Assemblée nationale du Bhoutan, du 
Conseil national du Bhoutan, du Centre parlementaire et de International IDEA dont le but était de fournir 
des occasions de bourse d’études à l’étranger au personnel parlementaire. 

Le Centre parlementaire a conçu et offert un programme de bourses de deux semaines et demie à deux 
membres du personnel parlementaire afin de leur permettre d’acquérir des connaissances pratiques sur 
les administrations du Parlement du Canada et de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, de 
taille similaire au Parlement du Bhoutan. 

Formation en communication et médias 
Depuis 2008, le Parlement du Bhoutan a réalisé des progrès remarquables. Toutefois, les capacités de ses 
membres à représenter pleinement leurs électeurs, plus particulièrement à porter leurs préoccupations 
et leurs besoins, constituent un secteur clé où des efforts doivent davantage être consentis. Les 
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parlementaires souhaitaient renforcer leurs capacités à diffuser l’information au public, dans l’optique 
de stimuler la participation et l’implication des Bhoutanais dans le développement culturel, économique, 
environnemental et social. À cet effet, le Centre a apporté son assistance au Bhoutan dans le cadre d’une 
séance de formation de deux jours sur les médias et les communications. L’approche pratique a permis 
aux participants, composés de 14 parlementaires et 2 membres du personnel parlementaire de haut 
niveau, de développer des compétences qu’ils pouvaient immédiatement appliquer à leur travail.  

Myanmar
Projet : Établissement d’une gouvernance représentative au Myanmar, Phase III
Bailleur de fonds : Affaires mondiales Canada

Activités :
Formation des membres de la Commission de planification et de développement des finances 
À la demande du président de la Commission de planification et de développement des finances de la 
Chambre des représentants, le Centre parlementaire a contribué en mars 2015 au renforcement des 
connaissances et des capacités des membres de la commission et du personnel relativement à leurs 
rôles dans le processus budgétaire. Ils ont notamment appris à préparer ou amender un budget, à 
analyser son contenu et à gérer son approbation. En réponse, le Centre a offert un atelier de deux jours 
incluant des présentations et des exercices pratiques. Quatorze parlementaires ont pris part aux séances 
de formation. 

Table ronde avec la Commission des comptes publics 
L’une des fonctions essentielles du pouvoir législatif est d’exercer un contrôle sur la façon dont l’exécutif 
dépense les fonds publics. À la demande du président de la Commission des comptes publics du Pyithu 
Hluttaw, le Centre a apporté son assistance pour renforcer les capacités de sa commission à mieux 
exercer son rôle de contrôle

Une table ronde a été organisée afin d’échanger 
sur les pratiques exemplaires canadiennes et 
internationales et orienter les membres de la 
commission sur la manière de poser les bonnes 
questions lors des dépenses publiques. Autre 
objectif de la rencontre : améliorer les réponses du 
gouvernement aux recommandations formulées par 
la Commission. Dix membres de la commission ont 
pris part à la rencontre, y compris son président.
 
Formation du personnel de la Commission de 
planification et du développement financier et de la Commission des Comptes publics
 Le personnel parlementaire apporte généralement du soutien aux parlementaires pour les aider à remplir 
leurs rôles plus efficacement. Plus important, il constitue la mémoire institutionnelle de l’institution. Au 
Myanmar, tous les grands partis s’entendent sur la nécessité critique de renforcer les compétences du 
personnel au lendemain des élections de novembre 2015, vu la proportion élevée prévue de députés élus.   
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Deux séances de formation ont été offertes au personnel des deux commissions dans le but d’améliorer 
leurs connaissances sur les fonctions principales des commissions des finances et des comptes publics 
typiques ainsi que sur le rôle de chacune dans le processus budgétaire. La capacité du personnel à 
conceptualiser le rôle de leur commission dans le processus budgétaire était nécessaire afin qu’il puisse 
comprendre leurs rôles et responsabilités et apporter une assistance plus efficace aux membres de la 
commission. Un total de 46 membres de commission, dont 85 % de femmes, a participé à la formation. 

Formation du personnel parlementaire de haut niveau
Le premier parlement multipartite du Myanmar en plus de 50 ans a eu à démarrer ses travaux avec 
un personnel ne possédant pas les connaissances ou compétences préalables requises pour faire son 
travail. Les hauts fonctionnaires parlementaires ont donc un rôle clé à jouer quant à l’élaboration et la 
coordination d’une approche à long terme de la formation du personnel. 

Le Centre a offert des séances de formation au personnel de haut niveau axé sur l’importance de disposer 
de descriptions de poste claires. Les participants ont aussi appris sur l’importance d’un personnel qualifié 
dans des structures organisationnelles, y compris une administration traditionnelle et une organisation 
moderne, et sur l’impact de la communication au sein de telles structures. Les participants aux séances 
de formation étaient composés de 22 membres du personnel parlementaire de haut niveau, dont 65 % 
de femmes.

Formation du personnel des services de recherche parlementaire
Cette formation d’une semaine était bâtie autour de deux éléments  : l’introduction aux concepts de 
base du rôle d’un parlement dans le processus budgétaire et des approches pour mener et présenter 
des recherches pertinentes aux parlementaires; une série d’exercices pratiques entre homologues. Le 
personnel de recherche parlementaire a bénéficié d’une présentation sur les composantes clés d’une 
note d’information ainsi que sur les éléments nécessaires à la préparation d’un mémoire sur le processus 
budgétaire. Une proportion impressionnante des participants, soit 89 %, ont déclaré que la séance avait 
amélioré leurs connaissances sur la façon d’apporter du soutien aux députés au cours du processus 
budgétaire.

Première enquête d’évaluation des besoins de la cohorte de parlementaires sortants 
À la suite des élections de novembre  2015 qui ont porté au pouvoir le premier gouvernement 
démocratiquement élu en 50  ans, le Centre a lancé une enquête pour recueillir les opinions des 
parlementaires sortants ou nouvellement élus. Les répondants incluaient des représentants de tous 
les partis, y compris des membres de l’armée. Les résultats aident aujourd’hui les nouvelles autorités 
parlementaires dans leurs prises de décisions concernant des initiatives de renforcement du parlement.
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Indonésie
Projet : Our voice
Bailleur de fonds : Making All Voices Count 

Sondage par SMS pour mobiliser les femmes dans la planification du 
village 
Adoptée en 2014, la nouvelle loi sur les villages accorde désormais aux autorités 
villageoises des ressources destinées à des projets de développement locaux. 
Il s’agit d’une nouvelle occasion pour les femmes et les hommes du pays de 
s’impliquer dans les questions de gouvernance locale et pour les autorités 
locales, de gouverner d’une façon plus ouverte, transparente et réactive. Pour y 
arriver concrètement, le Women and Youth Development Institute of Indonesia 
et le Centre parlement ont collaboré à l’élaboration d’une approche novatrice 
pour faire entendre les voix des femmes, grâce à l’utilisation d’une plateforme de 
sondage par SMS. 

Quatre sondages par SMS ont été déployés à Tunjuktirto d’octobre 2015 à mars 2016, avec un dernier 
en avril 2016. Près de 550 répondants (65 % de femmes et 34 % d’hommes) y ont pris part. Les taux de 
réponse au sondage ont atteint 76 % chez les femmes et 75 % chez les hommes. Le taux de réponse 
élevé peut être vu comme une confirmation que les sondages par SMS peuvent être un outil utile à 
l’autonomisation des femmes, habituellement moins portées à participer de façon active aux prises de 
décision et à exprimer leurs opinions.  

EUROPE
Ukraine
Projet : Appui à la Rada
Bailleur de fonds : Affaires mondiales Canada

Suite aux événements de l’Euromaïdan en 
novembre  2013, l’Ukraine s’est engagée dans 
une nouvelle voie et c’est avec plaisir que 
le Centre parlementaire a eu à apporter son 
assistance à cette transition.

Le projet du Centre parlementaire en Ukraine 
a répondu à des besoins immédiats par le 
renforcement des pratiques et des processus 
démocratiques tout en affirmant les valeurs 
et l’expérience canadiennes. En aidant au 
renforcement du Parlement ukrainien et de ses 
interactions avec la société civile, notre projet a 
été en mesure de rehausser les capacités des citoyens à tenir le gouvernement responsable de ses 
actions et soutenir la règle de droit, mais également de contribuer à promouvoir une institution plus forte 
et plus inclusive afin de représenter au mieux les besoins des divers groupes de la société et de trouver 
des moyens de permettre leur participation dans la gouvernance du pays.
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Renforcement des capacités du personnel parlementaire à soutenir le travail des 
parlementaires 
Les parlementaires nouvellement élus et la cohorte sortante se sont tous rendus compte du besoin 
pour un soutien adéquat de la part du personnel parlementaire, y compris des services de recherche 
de qualité et non partisans. Pour combler cette lacune, le Centre a livré un atelier de deux semaines 
à Kiev sur la façon d’effectuer des recherches parlementaires et d’apporter du soutien analytique 
aux députés. La formation a inclus des orientations et du soutien pratiques à 42 participants, dont 
1 député, 35 assistants parlementaires et 6 stagiaires.     

Atelier sur les relations entre les pouvoirs exécutif et législatif
Le processus de réforme en cours en Ukraine est aux prises avec plusieurs défis notamment celui 
du processus législatif, semé d’incertitudes et de tension entre les pouvoirs exécutif et législatif, 
surtout concernant lequel des deux devraient détenir l’autorité d’élaboration des politiques. Cette 
situation a engendré un nombre énorme de projets de loi (et de contre-projet de loi) proposés par 
un député, de groupes de députés et l’exécutif.

Le Centre a offert un atelier d’une journée à Kiev, en Ukraine sur le thème des expériences canadiennes 
et internationales en matière de relations entre les pouvoirs exécutif et législatif. Divers présentateurs 
de l’Ukraine et du Canada, représentant les points de vue de l’exécutif et du législatif, ont fourni des 
exemples et des pratiques exemplaires des deux pays. L’atelier a enregistré la participation de 17 
députés de même que des représentants de l’administration présidentielle et des ministres adjoints. “.

AMÉRIQUE LATINE
Colombie
Bailleur de fonds : Institut canadien international des ressources et du développement 
(ICIRD)

Renforcement des capacités des législateurs pour une meilleure gouvernance du secteur 
de l’extraction en Colombie 
Alors que la gouvernance du secteur de l’extraction est considérée comme un sujet important et 
que des discussions ont été tenues par le passé avec plusieurs acteurs, le Congrès colombien n’a 
pas eu beaucoup d’occasions de prendre part à ces discussions. 

Dans un effort pour corriger ce manque d’inclusion des législateurs colombiens dans les dialogues 
des acteurs, surtout en ce qui concerne la gouvernance du secteur de l’extraction, un atelier d’une 
journée a été tenu à Bogota. L’atelier avait réuni dans une même salle des représentants clés du 
Congrès et d’autres intervenants colombiens, y compris des représentants de deux des principaux 
ministères impliqués dans les industries d’extraction, ainsi que des organisations locales et des 
groupes d’intérêt. Les organisateurs de l’activité incluaient le Centre parlementaire, la Escuela 
Superior Administración Pública (ESAP), l’ICIRD, l’Assemblée nationale du Québec et le Congrès 
colombien.  
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Le Centre parlementaire tient à remercier et à rendre hommage à tous nos partenaires et do-
nateurs pour leur généreux soutien et leur considérable contribution à la réussite de nos pro-
grammes en 2014 et 2015.

Affaires mondiales Canada 

Agency for Legislative Initiatives, Ukraine  

Altair Assesores, L’Espagne  

Assemblée nationale de la Zambie  

Centre pour la gouvernance et la gestion publique de l’Université Carleton 

Ecorys

Institute of European, Russian and Eurasian Studies, l’Université Carleton 

Federal Inland Revenue Service, Nigeria

Gouvernement du Royaume de Norvège

Institut canadien international des ressources et du développement (ICIRD) 

International IDEA

Making All Voices Count 

Oxford Policy Management, Royaume-Uni 

ParlAmericas

Parlement du Bhoutan  

Parlement du Canada  

Parlement du Ghana  

Parlement du Myanmar (Birmanie) 

Parlement du Nigeria 

Union Européenne 

Verkhovna Rada 

Women and Youth Development Institute (WYDII), Indonésie
 

PARTENARIATS ET BAILLEURS DE FOND
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