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Parliamentar y
Centre

C

elebra ng 50 years in 2018, the
Parliamentary Centre is one of the
leading and longest serving non‐
governmental non‐par san organiza ons
dedicated to the strengthening of
parliamentary democracy around the
world.

Democra c systems and good
governance rely on strong and
vibrant legislatures that will voice
the interests of the people and hold
governments to account. The
Parliamentary Centre’s mission is to
support legislatures in their
lawmaking, oversight and representa ve roles to
be er serve the people they represent.
We believe that every ci zen has the right to
par cipate meaningfully in the decisions of
government and to hold government to account
for those decisions, and that eﬀec ve, democra c
legislatures which engage with civil society and
represent ci zens are crucial to democra c
governance and sustainable development.
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C

élébrant ses 50 ans en 2018, 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 citoyens 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 historique,
culturel et politique, le tout en favorisant une plus grande
transparence et une responsabilisation accrue des
gouvernements.
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Message
From the Chair

L

ooking back over the last year, I
believe it is safe to say that the
Parliamentary Centre is one of many non‐
governmental organiza ons adap ng to a
perpetually changing world.

Democra c development has seldom faced
so many global challenges. In this context,
the Parliamentary Centre’s achievements
over the past year are remarkable. We owe
this to the staﬀ at the Centre, whose
leadership and perseverance are truly
excep onal.

Du Président

A

vec un regard sur l’année dernière, je
peux dire sans me tromper que le
Centre parlementaire figure parmi les
nombreuses organisations à but non lucratif
qui s’adaptent toutes à un monde en
constante évolution.

Le développement démocratique a rarement
été confronté à des défis aussi nombreux.
Dans ce contexte, les réalisations du Centre
parlementaire au cours de l’année sont
remarquables. Des réalisations que nous
devons au personnel du Centre, dont la
persévérance et le leadership sont vraiment
exceptionnels.

It was really exi ng to see the posi ve impact
a rela vely small project could have on the
lives of women in Indonesia. The
Parliamentary Centre and its partner the Women and
Youth Development Ins tute of Indonesia con nued
the pilot project “Our Voice” using SMS technology for
the villagers in Tunjung rto to directly share their
opinions on key issues that aﬀect their lives. This was
par cularly important for women who have been
reluctant to do so in the past, but now they par cipated
in great numbers!

C’était vraiment fascinant de voir l’impact
positif qu’un projet relativement petit pouvait
avoir sur la vie des femmes indonésiennes. Le Centre
parlementaire et son partenaire, le Women and Youth
Development Institute of Indonesia, ont poursuivi le projet
pilote « Our Voice », dans le cadre duquel les habitants du
village de Tunjungtirto ont utilisé la technologie SMS pour
s’exprimer directement sur les questions qui les touchent
dans leur vie quotidienne. Cette initiative était
particulièrement importante pour les femmes qui hésitaient
à le faire auparavant, mais qui maintenant participent en
grand nombre!

It is safe to say that peace and good governance go
hand in hand. The Centre’s work in Ukraine to organize
a peer‐to‐peer dialogue on parliamentary oversight of
the security and defense sectors, as well as the
workshop on Peace and Governance and the Peace

Sans doute, la paix et la gouvernance vont de pair. En
Ukraine, le Centre a entrepris des étapes majeures à cette
fin. Il a organisé un dialogue entre pairs axé sur le contrôle
parlementaire dans les secteurs de la sécurité et de la
défense, ainsi qu’un atelier sur la paix et la gouvernance,
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Forum in Myanmar, involving many of the key ethnic
leaders, poli cal par es and other civil society
representa ves for a construc ve dialogue, are
important steps to ensure this happens.

et le Forum de la paix au Myanmar. Un grand nombre de
dirigeants ethniques, de partis politiques et d’autres
représentants d’organisations de la société civile ont pris
part à ce dialogue constructif.

The Board and I were also very excited to see the new
partnership the Centre started in Burkina Faso with the
Na onal Assembly. In less than a year, the project
Suppor ng Democracy in Burkina Faso was able to
accompany the Assembly in the development of a four
‐year Strategic Plan, as well as a results‐based
opera onal plan providing much needed direc on and
concrete ac vi es to help make it a more eﬀec ve,
transparent and accountable ins tu on. This is by no
means a small feat: the interna onal community has
already pledged $7.5 million US dollars to help make
this plan become a reality!

Le conseil d’administration et moi-même avons aussi été
très émerveillés par le nouveau partenariat entamé par le
Centre avec l’Assemblée nationale du Burkina Faso. En
moins d’un an, le Projet d’appui à la démocratie au
Burkina Faso a été en mesure d’accompagner
l’Assemblée nationale dans l’élaboration d’un Plan
stratégique quadriennal, ainsi qu’un plan opérationnel
axé sur les résultats. Ces plans fournissent une
orientation essentielle et des activités concrètes qui
contribueront à rendre l’institution plus efficace,
transparente et responsable. Cette réussite n'est pas
sans importance : la communauté internationale a déjà
confirmé par une promesse de 7,5 millions de dollars
américains pour faire de ce plan une réalité!

The past year has been filled with interes ng and
valuable support to our partners around the world.
The work also con nued to build new partnerships and
diversify our funding so that we can do even more. The
Board and I have been very happy to be part of this
process and look forward to another exci ng year, as
the Centre prepares to celebrate 50 years in 2018!
On that note, I would like to take this occasion to thank
the management team and the staﬀ of the
Parliamentary Centre, under Jean‐Paul Ruszkowski’s
very capable leadership as President and CEO, for their
unwavering
determina on
to
maintain
the
Parliamentary Centre’s worldwide reputa on in very
challenging mes. Our due diligence in keeping the
Centre focused on con nuously adding value for our
partners, while looking at the most financially
responsible route, are cri cal components for our
success. I would also like to oﬀer my thanks to all the
members of our Board for their ongoing contribu ons
and guidance to help ensure the Centre
con nues to strive. Their eﬀorts con nue to be
vital to our collec ve success.

L’année achevée a été marquée par un appui significatif
apporté à nos partenaires à travers le monde. Nous
avons aussi continué à établir de nouveaux partenariats
et diversifier nos sources de financement afin de pouvoir
en faire davantage. Le conseil d’administration et moimême avons été très heureux de participer à ce
processus et sommes emballés d’entamer une nouvelle
année, qui annonce la célébration du cinquantenaire du
Centre en 2018.
Finalement, j’aimerais profiter de l’occasion pour
remercier l’équipe dirigeante et le personnel du Centre
parlementaire, sous la direction avisée du présidentdirecteur général, Jean-Paul Ruszkowski, de leur
détermination inébranlable dans la préservation de la
réputation mondiale du Centre parlementaire en ces
temps très difficiles. Notre succès se construit sur le
devoir de concentration sur nos partenaires, leur apporter
plus de valeur ajoutée en étant financièrement
responsables Je souhaiterais également remercier tous
les membres du conseil d’administration pour leur
contribution et leurs conseils permanents
qui aident le Centre à poursuive dans sa
lancée. Leurs efforts continuent de jouer un
rôle clé dans notre réussite collective.

Michael Murphy
Chair / Président
Parliamentary Centre Board of Directors /
Conseil d’administra on du Centre parlementaire
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Message
From the CEO

D

uring the past year, the
Parliamentary Centre was one of
the organiza ons that took an ac ve part
in the Government of Canada’s
Interna onal Development Assistance
Review.

Like many other organiza ons, we have
great hopes that that this review will
bring Canada at the forefront of
achieving the UN 2030 Agenda for
Sustainable Development, with a
con nued strong focus on good
governance. The Parliamentary Centre
knows from almost a five‐decade long
experience that without good
governance there can be no sustainable
development.
Good governance can be seen as the immune system
that helps bring about the stability, reliability and
predictability needed to ensure rule of law, safety of
ci zens and a business climate conducive to
investment and na onal prosperity. Good governance
also provides the best possible process for decision‐
making ‐ inclusive, transparent, accountable, equitable
and meaningful. Today, more than ever, we need to
support good governance to mi gate climate change,
to empower Indigenous peoples and other minori es
while con nuing to enhance the par cipa on of
women in achieving sustainable results.
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Du Président

A

u cours de la dernière année, le Centre
parlementaire a été l'une des
organisations à participer activement à
l’examen de la politique d’aide internationale
du gouvernement du Canada.

Comme nombreux d'autres organisations,
nous espérons que cet examen placera le
Canada en premier plan en ce qui concerne
la réalisation de l'Agenda 2030 de l'ONU pour
le développement durable, une forte
concentration continue sur la bonne
gouvernance. Le Centre parlementaire sait
par son expérience de près de cinq
décennies que, sans la bonne gouvernance,
il ne peut y avoir de développement durable.
La bonne gouvernance peut être considérée
comme le système immunitaire qui contribue à la stabilité,
à la fiabilité et à la prévisibilité nécessaires pour assurer
l'état de droit, la sécurité des citoyens et un climat
d'affaires propice à l'investissement et à la prospérité
nationale. La bonne gouvernance fournit également le
meilleur processus possible pour la prise de décision inclusif, transparent, responsable, équitable et expressif.
Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons soutenir la
bonne gouvernance pour atténuer les changements
climatiques, responsabiliser les peuples autochtones et
aux autres minorités tout en continuant à accroître la
participation des femmes à la réalisation de résultats
durables.
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At the Parliamentary Centre, we strive each day to
make our work more relevant to the many challenges
facing our world. We do this by working with our
partners to improve governance at all levels, from the
na onal and regional levels to sub‐na onal
jurisdic ons that have been given greater
responsibili es for public services like security,
educa on and health. We promote inclusive
governance where all governance actors ‐ the
execu ve, the legisla ve and judiciary ins tu ons, civil
society actors, the media and the private sector ‐ are
engaged in a construc ve, func onal rela onship, built
on common understanding and trust.
The Centre believes that strong partnerships and
working together are essen al to advance democracy
and improve governance processes. Looking back at
the Parliamentary Centre’s work this past year, we
were successful in establishing several new
partnerships with like‐minded organiza ons for
example in Burkina Faso, Myanmar, Indonesia and
Ukraine. I can with pride say that these partnerships
did not only help promote coopera on and avoided
duplica on of eﬀorts but also added great value to our
partner parliaments and other beneficiaries.
In today’s world it is cri cal that organiza ons like the
Parliamentary Centre are able to constantly adapt to a
fast moving environment, to respond quickly to the
urgent needs of fragile states to bring about poli cal
stability and good governance.
In 2018, the Parliamentary Centre will be celebra ng
50 years. To mark this momentous occasion as one of
the leading and longest serving organiza ons
suppor ng good governance and parliamentary
strengthening, not only in Canada but in the world, we
are looking to find new, innova ve ways to further our
work and to expand on our partnerships.
With this, I welcome you to join us in our eﬀorts and
invite you all to learn more about the Centre’s work in
this year’s Annual Report.

Au Centre parlementaire, nous nous efforçons chaque
jour de rendre notre travail plus pertinent pour les
nombreux défis auxquels notre monde fait face. Nous le
faisons en travaillant avec nos partenaires pour améliorer
la gouvernance à tous les niveaux, du niveau national et
régional aux juridictions intra nationales qui ont une plus
grande responsabilité des services publics tels que la
sécurité, l'éducation et la santé. Nous encourageons une
gouvernance intégrée où tous les acteurs de la
gouvernance – l’exécutif, les institutions législatives et
judiciaires, les acteurs de la société civile, les médias et le
secteur privé - sont engagés dans une relation
constructive et fonctionnelle, fondée sur la
compréhension et la confiance communes.
Le Centre croit que des partenariats solides et un travail
en commun sont essentiels pour faire progresser la
démocratie et améliorer les processus de gouvernance.
Avec un regard sur le travail du Centre parlementaire de
l'année dernière, nous avons réussi à établir plusieurs
nouveaux partenariats avec des organisations partageant
les mêmes idées au Burkina Faso, au Myanmar, en
Indonésie et en Ukraine par exemple. Je peux avec fierté
dire que ces partenariats ont non seulement contribué à
promouvoir la coopération et éviter les chevauchements,
mais ont également apporté une grande valeur à nos
partenaires parlementaires et à d'autres bénéficiaires.
Dans le monde d'aujourd'hui, il est essentiel que des
organisations comme le Centre parlementaire s'adaptent
continuellement à un environnement en changement
constant pour répondre rapidement aux besoins urgents
des États fragiles afin d’assurer une stabilité politique et
une bonne gouvernance.
En 2018, le Centre parlementaire fêtera ses 50 ans. Pour
marquer cette grande occasion en tant qu'organisation de
premier rang des plus anciennes de soutien à la bonne
gouvernance et au renforcement parlementaire, non
seulement au Canada mais dans le monde entier, nous
cherchons à trouver des façons novatrices d'approfondir
notre travail et de développer de nouveaux partenariats.
Je vous invite donc à vous joindre à nous dans
nos efforts et à en apprendre davantage sur le
travail du Centre dans ce rapport annuel.

Jean‐Paul Ruszkowski
President and CEO / Président‐directeur général
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D

uring the 2016 fiscal year, the Parliamentary
Centre has continued its work to apply good
governance practices and strengthening legislatures
around the world in their lawmaking, oversight and
representative roles to better serve the people they
represent. This included conducting needs assessments
to be able to tailor our projects and capacity building
activities to the specific needs of each partner, bringing
different governance actors together to discuss and share
experiences on issues of common interest, conducting
research and developing innovative tools, embarking on
new exiting partnerships while nurturing well‐established
ones and continuing the work to identify new
opportunities to diversify our funding.
The year marked the end of three of the Centre’s projects
in Burma, Bhutan and Indonesia. It was also the beginning
of new projects and fruitful partnerships in Burkina Faso,
Uganda and Ukraine. Support included using SMS
technology to break down cultural barriers and enabling
women to have their voices heard in village governance
processes in Indonesia, accompanying the National
Assembly of Burkina Faso during the development of its
four‐year Strategic Plan, providing practical trainings on
parliamentary research in Ukraine and bringing ethnical
leaders together as part of the peace process in Myanmar
while sharing recent experiences of the peace process in
Colombia.
Here follows some highlights of our interventions and
achievements during the year in review.

35 Activities
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A

u cours de l'exercice 2016, le Centre parlementaire
a poursuivi ses activités de mise en œuvre des
pratiques de bonne gouvernance et de renforcement des
rôles de législation, de contrôle et de représentation des
institutions législatives, et ce pour mieux servir les
populations. Ces activités incluaient notamment des
analyses des besoins visant à adapter nos projets et nos
activités de renforcement des capacités aux besoins
précis de chaque partenaire. Ce faisant, nous avons
réuni différents acteurs de la gouvernance pour des
discussions et des échanges d'expérience sur des
intérêts communs; effectué des recherches et élaboré
des outils novateurs; établi de nouveaux partenariats
prometteurs tout en entretenant ceux déjà bien établis; et
continué à chercher de nouvelles possibilités de
diversification de notre financement.
Cette année a marqué la fin de trois des projets du
Centre en Birmanie (Myanmar), au Bhoutan et en
Indonésie. Elle a aussi coïncidé avec le démarrage de
nouveaux projets et de partenariats constructifs au
Burkina Faso, en Ouganda et en Ukraine. Notre soutien
s'est traduit par l'utilisation de la technologie du SMS
pour faire tomber les barrières culturelles et permettre
aux femmes de donner leur avis dans les processus liés
à l'administration des villages en Indonésie. Au Burkina
Faso, nous avons accompagné l'Assemblée nationale
dans l'élaboration de son plan stratégique quadriennal.
Nous avons également soutenu la tenue de formations
pratiques sur la recherche parlementaire en Ukraine, et
le rassemblement des leaders éthiques dans le cadre du
processus de paix au Myanmar, tout en partageant les
récentes expériences du processus de paix en Colombie.
Voici quelques faits saillants de nos interventions et de
nos réalisations durant l'année examinée.

1869 Participants

40% Female

60% Male
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E m p owe r i n g
Wo m e n
through

Inclusive
Governance

L’ a u t o n o m i s a t i o n
des femmes
grâce à une

gouvernance
inclusive
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L

omen are key agents for
development. When given the right
tools and opportuni es, they can play a
cataly c role to bring about the
transforma onal poli cal, economic,
environmental, social and cultural changes
required for a sustainable development.

es femmes sont des agents clés du
développement. Dotées des outils et des
occasions nécessaires, elles peuvent jouer un
rôle moteur pour apporter les transformations
politiques, économiques, environnementales,
sociales et culturelles nécessaires pour un
développement durable.

Women across the world have the capacity to
change their lives, change their communi es and
their coun es; when you invest in women, you
invest in communi es. Yet too many women are
prevented from enjoying their full human rights
because of poverty, discrimina on, violence and
inequality.

Les femmes des quatre coins du monde ont la capacité
de changer leurs vies, changer leurs collectivités et leurs
pays. Investir dans les femmes, c’est investir dans les
collectivités. Pourtant, un trop grand nombre de femmes
ne peuvent pas jouir pleinement de leurs droits
fondamentaux en raison de la pauvreté, de la
discrimination, de la violence et des inégalités.

Globally, women are not represented equally in
leadership and management posi ons meaning
decisions are frequently made for women, not by
women. Good governance starts with an inclusive
and accountable decision‐making. When more
channels for ci zen engagement are created, a
more open and responsive governance process is
enabled and be er decisions are made as a result.

En général, les femmes ne sont représentées de façon
équitable dans les postes de direction et de gestion, ce
qui signifie que les décisions sont fréquemment prises
pour les femmes, et non par les femmes. La bonne
gouvernance commence par des processus de prise de
décision inclusifs et responsables. Lorsque de nouveaux
moyens de participation des citoyens sont créés, un
processus de gouvernance plus ouvert et attentif est
établi et de meilleures prises de décisions en découlent.

Many countries are moving towards a more
decentralised decision‐making. In Indonesia, a new
Village Law was passed in 2014. This law is one of
the most significant pieces of legisla on passed
since Indonesia started decentralizing power from
the center to the regions. For the first me,
resources are being allocated directly to villages so
they can finance their own development based on
their specific needs and priori es. This has provided
a new opportunity for Indonesian women and men
to engage in local governance issues and for local
leaders to govern in a more open, transparent and
responsive way. However, due to a complexity of
reasons, many women have been reluctant or
discouraged to engage in public forums, especially
during the poli cal decision‐making process.

Il est crucial que des outils et occasions de participation
soient créés pour toutes les couches de la société,
surtout celles qui sont souvent négligées, soit les
femmes, les jeunes et les groupes vulnérables.
De nombreux pays adoptent des processus de prise de
décisions plus décentralisés. En Indonésie, une nouvelle
loi a été adoptée en 2014 à l’intention des villages. Il
s’agit de l'une des plus importantes mesures législatives
adoptées depuis le début de la décentralisation du
pouvoir du centre vers les régions en Indonésie. Pour la
première fois, des ressources sont allouées directement
aux villages afin qu’ils autofinancent leur développement
en tenant compte de leurs propres besoins et priorités.
Grâce à cette initiative, les femmes et les hommes ont
accès à de nouvelles occasions de se prononcer sur les
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Inclusive governance and making all voices count in
decision‐making was therefore at the center of the
“Our Voice” project that the Parliamentary Centre
implemented in partnership with the Women and
Youth Development Ins tute of Indonesia. Our
Voice, which started in the Centre’s previous fiscal
year, competed against over 240 proposals and won
the top prize at the Grand Challenge for
Development 2015. This innova ve pilot project
used SMS‐polling technology to try to break down
barriers of ac ve engagement by empowering
Indonesian women to influence decisions that have
a direct impact on their lives.
As one woman par cipa ng in the project stated: “I
know that there are many women in my sub‐village
who do not have the courage to speak in the village
forums but have very good ideas. With (this) SMS
program I can freely share my concerns”.
The project’s innova ve SMS‐polling technology
allowed residents of the Indonesian village of
Tunjung rto to share their views on a number of
key issues linked to village governance. Five survey
rounds were conducted between October 2015 and
June 2016. For women, who had been reluctant or
discouraged to take part in tradi onal face‐to‐face
consulta ons with authori es, this was a big
opportunity to have their say. Of the over 550
par cipants, 65% were women! People’s reac on
exceeded expecta ons: the response rate increased
with each survey round, and hit an impressive 76%
response rate among women and 75% among men.
As a result of the project, women’s views are finally
being heard and the tradi onal percep on of what
can and cannot be said in a public forum is slowly
being altered. Moreover, the survey influenced
tangible changes in people’s lives: the village
government undertook new ini a ves in the
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questions de gouvernance locale, et les autorités locales
peuvent gouverner de manière plus ouverte, transparente
et réactive. Toutefois, en raison de toutes sortes de
complexités, de nombreuses femmes étaient hésitantes
ou découragées de participer aux forums publics, surtout
dans le cadre des processus de prise de décision.
La gouvernance inclusive et la prise en compte de toutes
les voix dans la prise de décision étaient donc au cœur du
projet « Our Voice » mis en place par le Centre
parlementaire en partenariat avec le Women and Youth
Development Institute of Indonesia. Le projet, qui a
démarré durant le précédent exercice du Centre, a
remporté le Grand défi pour le développement 2015
devant plus de 240 projets. Ce projet pilote innovant
utilisait la technologie de vote par SMS pour tenter de
briser les obstacles à la participation active en donnant
aux Indonésiennes le pouvoir d’influencer les décisions
qui les touchent directement.
« Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans mon
hameau qui n'ont pas le courage de parler dans les
forums, mais qui ont de très bonnes idées. Avec ce
programme de SMS, je peux partager librement mes
préoccupations » a témoigné une femme ayant participé
au projet.
La technologie innovatrice de vote par SMS employée par
le projet a permis aux résidents du village indonésien de
Tunjungtirto de donner leur avis sur plusieurs questions
importantes liées à la gestion du village. Cinq séries
d'enquêtes ont été menées entre octobre 2015 et juin
2016. Pour les femmes qui étaient hésitantes ou
découragées à participer aux consultations en personne
avec les autorités, il s'agissait-là d'une excellente
occasion de s'exprimer. Des quelques 550 participants,
65 % étaient des femmes! La réaction des populations a
dépassé les attentes : le taux de réponse a augmenté à
chaque série d’enquêtes, pour culminer à 76 % chez les
femmes et 75 % chez les hommes.
Grâce au projet, les opinions des femmes sont finalement
entendues et la perception traditionnelle sur les propos
acceptables dans un forum public est lentement en train
de changer. De plus, l'enquête a occasionné des
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integrated health posts, for example changing the
method used to calculate the cost of supplemental
food for babies and new ways to organize waste
management.
The project has been so successful that the village
authori es ins tu onalized the new pla orm by
launching their own SMS Centre to collect opinions
from all villagers on a variety of topics: a big step
towards more open, transparent and responsive
governance at the local level. Other Indonesian
villages have now also become interested in this
experience. The Parliamentary Centre and WYDII
are hoping to expand this experience to other
villages in Indonesia and hopefully to other
countries as well.
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changements tangibles dans la vie des populations : les
autorités du village ont entrepris de nouvelles initiatives
dans la gestion intégrée de la santé tel que le
changement dans le mode de calcul des coûts pour les
suppléments alimentaires des bébés et les nouvelles
méthodes de gestion des déchets.
Le projet a a connu un tel succès succès que les
autorités du village ont institutionnalisé la nouvelle plateforme en lançant leur propre centre de SMS, qui
recueillera les opinions de tous les villageois sur divers
sujets. Ceci est un grand pas vers une administration
locale plus ouverte, transparente et attentive. De plus,
d'autres villages du pays se sont aussi montrés
intéressés par l’expérience. Le Centre parlementaire et
WYDII espèrent étendre l'expérience à d'autres villages
indonésiens et d'autres pays par la suite.

Photo: Making All Voices Count
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L

anada is commi ed to the 2030
Agenda for Sustainable Development.
It recognizes that there can be no
sustainable development without peace,
and no peace and security without
sustainable development.

e Canada est engagé au Programme de
développement durable à l’horizon 2030
des Nations Unies. Il reconnaît que le
développement durable ne peut se réaliser en
l'absence de la paix, et que la paix et la sécurité
ne peuvent être instaurées en dehors du
développement durable.

The Parliamentary Centre’s experience is also that
there can be no sustainable development without
good governance.

Selon l'expérience du Centre parlementaire aussi, il ne
peut y avoir de développement durable sans bonne
gouvernance.

Good governance helps provide the stability,
reliability and predictability needed to ensure rule
of law, safety of ci zens and a business climate
conducive to investment and na onal prosperity.
Good governance provides the best possible
process for decision‐making ‐ inclusive, transparent,
accountable, equitable and meaningful.
Peace building requires poli cal will and the
relevant capacity. Many conflicts are only resolved –
or prevented ‐ when the diﬀerent stakeholders can
reconcile their views and agree on how to build a
stable, func oning model of governance. Building
peace and good governance are inseparably
connected! The first cannot happen without the
other!
This was the message when the Parliamentary
Centre was honoured to be called as a witness
during the mee ng of the Standing Senate
Commi ee on Na onal Security and Defence on
September 21, 2016 – which also happened to be
the Interna onal Day of Peace! This interven on
was to support the study conducted by the
Commi ee on issues related to the Defence Policy
Review undertaken by the Canadian government.

La bonne gouvernance contribue à créer la stabilité, la
fiabilité et la prévisibilité nécessaires à l'instauration de
l'état de droit, de la sécurité des citoyens et d'un climat
des affaires favorable à l'investissement et à la prospérité
nationale. La bonne gouvernance offre les meilleurs
processus de prise de décision – inclusif, transparent,
responsable, équitable et judicieux.
La consolidation de la paix repose sur une volonté
politique et sur les capacités pertinentes. Nombre de
conflits sont résolus – ou évités – seulement lorsque les
différents acteurs sont capables de concilier leurs points
de vue et de s'entendre sur les moyens de bâtir un
modèle de gouvernance stable et efficace. La
consolidation de la paix et la bonne gouvernance
sont étroitement liées! L'une ne peut se réaliser sans
l'autre!
Voilà le message prononcé par le Centre parlementaire
lorsqu'il a eu l'honneur de témoigner devant le Comité
sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la
défense le 21 septembre 2016 – qui coïncidait avec la
Journée internationale de la paix! Cette intervention
venait appuyer l'étude menée par le Comité sur des
questions liées à l'examen de la politique de défense par
le gouvernement canadien.
Les parlements jouent un rôle crucial dans la prévention
des conflits, la consolidation de la paix et la
reconstruction après les conflits. La paix et la sécurité

15

Parliamentary Centre. Annual Report 2016

Parliaments

play cri cal roles in conflict
preven on, peace building and post‐conflict
reconstruc on. Peace and security requires
execu ve bodies to act with eﬃciency and
eﬀec veness, but it also needs representa on and
accountability: two core func ons of parliaments.
Parliamentarians are uniquely posi oned to play
leadership roles in their socie es and to strengthen
peace building from below. The Parliamentary
Centre has a long experience in working in
countries emerging from conflict, including Bosnia‐
Herzegovina, Cambodia, Colombia, Ethiopia, Hai ,
Serbia, Sudan and West Africa through the
ECOWAS Parliament. During the year in review, the
Parliamentary Centre also supported two
addi onal countries: Ukraine and Myanmar.
The Euromaidan events in 2013 led to a new era in
Ukraine where the people demanded democra c
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exigent des autorités qu'elles agissent efficacement, mais
aussi qu'elles soient représentatives et responsables :
deux fonctions fondamentales des parlements. Les
parlementaires occupent une position unique qui leur
permet d'agir à titre de chef de file au sein de la société et
de renforcer la paix à partir de la base. Le Centre
parlementaire cumule une longue expérience de travail
dans des pays qui sortent de situations de conflit,
notamment en Bosnie-Herzégovine, au Cambodge, en
Colombie, en Éthiopie, à Haïti, en Serbie, au Soudan et
en Afrique de l'Ouest, par le truchement du Parlement de
la CEDEAO. Pendant l'année en revue, le Centre
parlementaire a également apporté son soutien à deux
pays supplémentaires: l'Ukraine et le Myanmar.
Les événements de l'Euromaidan de 2013 ont ouvert une
ère nouvelle en Ukraine: le peuple réclamait des réformes
démocratiques et une gouvernance plus ouverte,

www.parlcent.org

reforms and a more open, transparent and
inclusive governance of the country. However,
following the Russian backed invasion of Crimea,
Ukraine face several security challenges, especially
in the eastern regions, where ongoing clashes have
resulted in hundreds of thousands of internally
displaced persons. To be able to protect the
country, a successful reform of the security and
defence sector of Ukraine, with a more eﬀec ve,
eﬃcient, and transparent system of democra c
civilian and parliamentary oversight of the defence
sector and law enforcement agencies of the state,
is essen al to achieve the overall security of the
state and its ci zens.
Under the Support to the Rada project, funded by
the Government of Canada’s Global Peace and
Security Fund, the Parliamentary Centre and its
local partner Agency for Legisla ve Ini a ves (ALI)
organized a one‐day peer‐to‐peer dialogue on
Parliamentary Oversight of the Security and
Defence Sector. The ac vity a racted great
interest not only from Ukrainian MPs and their
staﬀ, but also high level representa ves from the
Ministry of Defense, the Na onal Security and
Defense
Council
and
the
Presiden al
Administra on of Ukraine, in addi on to several
NGO representa ves and experts. They were also
able to share experiences with peers from Canada,
represented by Senator Raynell Andreychuk, Hon.
David Pra , former Minister of Na onal Defence of
Canada , Major‐General (Ret.) Charles Sullivan and
security expert David Law. While this per nent
topic had been dealt with in one way or another by
each group, this was the first me all these
Ukrainian actors came together to discuss the topic
in such an informed and construc ve manner.
Informa ve presenta ons and panel discussions
where best prac ce examples from Ukraine,
Canada and other parts of the world were shared
and combined with par cipatory working group
sessions using a balanced representa on of all
stakeholders. This resulted in a number of
recommenda ons all groups could stand behind.
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transparente et inclusive. Toutefois, à la suite de
l'invasion de la Crimée, soutenue par la Russie, l'Ukraine
a fait face à plusieurs défis de sécurité, en particulier
dans les régions de l'Est, où des heurts continuels ont
forcé le déplacement interne de centaines de milliers de
personnes. Afin de pouvoir protéger le pays, une réforme
efficace du secteur de la sécurité et de la défense de
l'Ukraine est essentielle pour assurer la sécurité globale
de l'État et de ses citoyens. Cette réforme doit s'allier à
un système plus efficace et transparent de contrôle
démocratique du secteur de la défense et des agences
de sécurité de l'État par les citoyens et les députés.
Dans le cadre du Projet d'appui au Rada, le Parlement
ukrainien, financé par le Fonds pour la paix et la sécurité
mondiale du gouvernement canadien, le Centre
parlementaire et son partenaire local, Agency for
Legislative Initiatives (ALI), ont organisé un dialogue
entre pairs d'une journée sur le thème du contrôle
parlementaire du secteur de la sécurité et de la défense.
L'activité a suscité un grand intérêt auprès des députés
ukrainiens et du personnel parlementaire comme auprès
des hauts dirigeants du ministère de la Défense, du
Conseil de la sécurité nationale et de l'administration
présidentielle de l'Ukraine, en plus de plusieurs
représentants d'ONG et d'experts. Ils ont eu l'occasion
d'échanger des connaissances avec leurs homologues
canadiens, représentés par le sénateur Raynell
Andreychuk, l'honorable David Pratt, ancien ministre
canadien de la Défense nationale, le major-général à la
retraite Charles Sullivan et l'expert en sécurité, David
Law. Même si ce sujet pertinent avait été traité d'une
façon ou d'une autre par chaque groupe, il s'agissait de la
première fois que tous ces acteurs ukrainiens se
réunissaient pour discuter du sujet de manière éclairée et
constructive. Il y eut donc des présentations
enrichissantes et tables rondes au cours desquelles des
exemples de pratiques exemplaires de l'Ukraine, du
Canada et d'autres parties du monde ont été échangés;
combinées à des séances de travail participatives en
groupe où tous les intervenants étaient représentés de
façon équilibrée. Ces activités ont abouti à plusieurs
recommandations appuyées par tous les groupes.
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Since its independence in 1948, Myanmar has been
suﬀering from one of the longest running civil wars
between the country’s numerous ethnic groups,
fueled by the lack of agreement on the
cons tu onal fundamentals and the country’s
model of governance. The first Na onal Ceasefire
Agreement signed on October 15, 2015 between
the Myanmar Government and eight Ethnic Armed
Organiza ons (EAOs) did not completely end the
hos li es but strengthened the hope that peace
can be achieved. Although it s pulated that
Myanmar would seek to develop some sort of
federal system of governance, the signatories (the
Government, the Military and the EAOs) have yet to
elaborate and reconcile their concrete views on the
nature of this system.

Depuis son indépendance en 1948, le Myanmar est aux
prises avec l'une des plus longues guerres civiles
opposant de nombreux groupes ethniques du pays et
aggravée par l'absence d'un accord sur les fondements
constitutionnels et le modèle de gouvernance du pays. Le
premier accord national de cessez-le-feu signé le 15
octobre 2015 entre le gouvernement du Myanmar et huit
organisations armées ethniques (OAE) n'a pas totalement
mis fin aux hostilités, mais a réussi à consolider l'espoir
qu'une paix est possible. Même si l'accord stipulait que le
Myanmar chercherait à mettre sur pied un système de
gouvernance de type fédéral, les signataires (le
gouvernement, les militaires et les OAE) n’ont pas encore
précisé ni harmonisé leurs positions concrètes sur la
nature de ce système.

With the support of the DeFehr Founda on, the
Parliamentary Centre and the Centre for
Development and Ethnic Studies (CDES) from
Myanmar joined forces to support this process.
Together they organized a Workshop on Peace and
Governance, with par cipa on of over 60 leaders of
EAOs, ethnic poli cal par es and civil society
organisa ons. The group working sessions allowed

Grâce à l'appui de la Fondation DeFehr, le Centre
parlementaire et le Centre for Development and Ethnic
Studies (CDES) du Myanmar ont uni leurs efforts pour
soutenir ce processus. Ensemble, ils ont organisé un atelier
sur la paix et la gouvernance, auquel ont participé plus de 60
chefs d'organisations armées ethniques (OAE), de partis
politiques ethniques et d'organisations de la société civile.
Les séances de travail en groupe ont permis de tenir des
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for much needed discussions on poten al models
for the country’s model of governance – the first
occasion for these stakeholders to come together
to discuss this important issue, helping them to
understand and reconcile the nuances and
diﬀerences in each other’s views and posi ons. In
addi on a half‐day Peace Forum was held with
more than 225 par cipants that included high level
representa ves of the Ceasefire signatories,
poli cal and civil society leaders and the
development community. Both events oﬀered an
opportunity to discuss various perspec ves on the
progress of the peace process in Myanmar. In
addi on, par cipants much appreciated hearing
first hand the prac cal experience and lessons
learned from the peace process in Colombia by
Juan Fernando Londoño, a member of the
government team that nego ated the second
point of the peace agreement with the
Revolu onary Armed Forces of Colombia.
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discussions nécessaires sur des propositions de modèle de
gouvernance pour le pays. C'était la première fois que ces
intervenants avaient l'occasion de se réunir pour discuter de
cette question importante et essayer de comprendre et de
réconcilier les nuances et les différences dans leurs points de
vue et leurs positions respectifs. En plus, un forum sur la paix
d'une demi-journée s'est tenu avec plus 225 participants, y
compris de hauts représentants des signataires du cessez-lefeu, des leaders politiques et de la société civile, ainsi que la
communauté du développement. Ces deux événements ont
donné l'occasion de discuter des divers points de vue sur les
progrès du processus de paix au Myanmar. En outre, les
participants ont beaucoup apprécié
le partage de
l'expérience pratique et des leçons apprises du processus de
paix en Colombie directement de la bouche de Juan
Fernando Londoño, un membre de l'équipe gouvernementale
qui a négocié le second point de l'accord de paix avec les
Forces armées révolutionnaires de Colombie
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L

he Parliamentary Centre believes that
strong partnerships are cri cal for
success and long‐term impacts. We strive to
iden fy the specific needs and priority areas
of each partner through a par cipatory and
inclusive approach.

e Centre parlementaire croit qu'il est
essentiel d'établir des partenariats solides
pour la réussite des projets et leurs incidences à
long terme. Nous faisons toujours notre possible
pour identifier les besoins précis et les domaines
prioritaires de chaque partenaire grâce à une
approche participative et inclusive.

By tailoring ac vi es to these needs and other ongoing
na onal processes, and by sharing best prac ces and
experiences by peers while connec ng them to the local
context, we try to build las ng local ownership of results.
Coordina on and coopera on with other interna onal
organiza ons is also key to enhance the benefits to our
local partners and to contribute to aid eﬀec veness.

En personnalisant les besoins en fonction de ces activités et
d'autres processus nationaux, et aussi en échangeant des
pratiques exemplaires et des expériences entre pairs tout en
les liant au contexte local, nous essayons de bâtir une
appropriation durable des résultats à l'échelle locale. La
coordination et la collaboration avec d'autres organisations
internationales sont aussi un élément clé dans l'amélioration
des retombées pour les partenaires locaux, et participent à
l'efficacité de l'aide.

During the year in review, the Parliamentary Centre
embarked on a new partnership with the Na onal
Assembly of Burkina Faso. Following a popular uprising in
2014, the expecta ons by the people that this
democra cally elected ins tu on will become more
open, transparent and accountable are very high. There
is also an enormous poli cal will within the ins tu on
itself that this should become a reality. To show its
commitment to accompany Burkina Faso in its eﬀorts
towards democracy, a bilateral agreement has been
signed between the Canadian and Burkinabe
Governments which launched the project Suppor ng
Democracy in Burkina Faso, for which the Parliamentary
Centre is the implemen ng agency.
The project is focused on building the capacity of the
MPs, parliamentary staﬀ and the ins tu on itself, so that
its elected representa ves can perform their func ons of
representa on, legisla on and oversight in a more
eﬀec ve, transparent and responsible manner. A special
focus is given to ensure that parliamentarians are able
take into account a gender perspec ve while performing
these roles and responsibili es, as well as on providing
them with the tools and capacity to engage ci zens in

Au cours de l'année en revue, le Centre parlementaire s’est
engagé dans un nouveau partenariat avec l'Assemblée
nationale du Burkina Faso. Après le soulèvement populaire en
2014, les populations ont nourris un fort espoir que cette
institution démocratiquement élue sera plus ouverte,
transparente et responsable. On observe aussi une énorme
volonté politique au sein de l'institution afin de traduire cet
espoir en réalité. Pour montrer détermination à accompagner
le Burkina Faso dans ses efforts de démocratisation, le
gouvernement canadien a signé une entente bilatérale avec le
gouvernement burkinabé de laquelle est né le Projet d’appui
à la démocratie au Burkina Faso, dont le Centre
parlementaire est l'agence d'exécution.
Le projet est axé sur le renforcement des capacités des
députés, du personnel parlementaire et de l'institution ellemême, afin que ses représentants élus exercent leurs
fonctions de représentation, de législation et de contrôle de
manière plus efficace, transparente et responsable. Il porte
une attention toute particulière à ce que les députés soient en
mesure de tenir compte de la perspective de genre dans
l'exercice de leurs rôles et responsabilités et qu'ils soient aussi
dotés des outils et des capacités qui leur permettront
d'impliquer les citoyens dans leur travail et de les consulter
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their work and consult them on decisions that aﬀect
their daily lives.
Many of the MPs are newly elected, staﬀ have been on
loan from diﬀerent ministries combined with a weak
human resource management system and the
parliamentary buildings burned to the ground during the
uprising, resul ng in the new parliament being hosted in
temporary quarters with limited space and poor working
condi ons – the needs are therefore many! Together
with its local partner Yons Associates, the first step the
Parliamentary Centre took to ensure that the project
would be tailored to the Na onal Assembly’s needs and
priori es was therefore to conduct a Needs Assessment.
This assessment was done in close coopera on with
MPs and parliamentary staﬀ to be as comprehensive
and inclusive as possible, now serving as an important
guide to target the project support to meet the
iden fied capacity building needs. It has also been
shared widely with other organiza ons working to
support the Na onal Assembly as an important
reference document.
To be able to meet the expecta ons of the people and
to address its mul ple needs, it was clear to the Na onal
Assembly that it would need a tool to help it ensure the
relevance and coherence of its ac ons. The need to
develop a Strategic Plan for the next four‐year period
was therefore iden fied as the top priority by the
leadership and all poli cal groups of the Na onal
Assembly. It was cri cal for the Na onal Assembly to
develop this plan in a par cipatory, inclusive and results‐
based manner. As part of the project, the Parliamentary
Centre, in partnership with Canada based PGF
Consultants, was invited to accompany the Assembly in
this important endeavor.
Between July and November 2016, the Parliamentary
Centre, PGF Consultants and local partner Yons
Associates helped guide the Na onal Assembly through
the strategic planning process. An in‐depth diagnosis
was conducted to iden fy strengths, weaknesses,
opportuni es and threats. A special steering commi ee,
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lorsque vient le temps de prendre des décisions qui les
touchent directement.
De nombreux députés sont élus pour la première fois, du
personnel a été emprunté auprès de divers ministères, ajoutez
à cela un système de gestion des ressources humaines faible,
les édifices parlementaires qui ont brûlé durant le
soulèvement, raison pour laquelle la nouvelle Assemblée est
logée dans des locaux temporaires étroits et mal équipé – les
besoins sont donc nombreux! De concert avec son partenaire
local, Yons Associates, le Centre parlementaire a commencé
par effectuer une analyse des besoins afin de veiller à ce que
le projet soit adapté aux besoins et aux priorités de
l'Assemblée nationale. L'analyse a impliqué les députés et le
personnel parlementaire pour qu'elle soit aussi exhaustive et
inclusive que possible. Maintenant, elle constitue un guide
précieux d'orientation de l'appui du projet sur la satisfaction
des besoins en renforcement des capacités cernés. Elle a
aussi été largement diffusée à titre de document de référence
substantiel auprès d'autres organisations qui œuvrent à l'appui
de l'Assemblée nationale.
Afin de pouvoir répondre aux attentes des populations et de
satisfaire les multiples besoins, il était évident pour
l'Assemblée nationale qu'elle aurait besoin d'un outil pour
l'aider à assurer la pertinence et la cohérence de ses actions.
Les autorités et tous les groupes politiques de l'Assemblée
nationale ont convenu de la priorité d'élaborer un Plan
stratégique pour les prochaines quatre années. Il était
essentiel pour l'Assemblée nationale d'élaborer ce plan d'une
manière participative, inclusive et axée sur les résultats. Dans
le cadre du projet, le Centre parlementaire, en partenariat avec
la firme PGF Consultants, basée au Canada, a été invité à
accompagner l'Assemblée dans cette entreprise déterminante.
De juillet à novembre 2016, le Centre parlementaire, la firme
PGF Consultants et notre partenaire local, Yons Associates,
ont orienté l'Assemblée nationale tout au long du processus de
planification stratégique. Un diagnostic approfondi a été mené
pour déterminer les forces, les faiblesses, les possibilités et les
menaces. Un comité de pilotage a été constitué par
l'Assemblée et formé de députés issus de tous les groupes et
commissions parlementaires, des représentants des caucus de
genre et du réseau des femmes parlementaires, ainsi que du
personnel clé des différents services parlementaires. Son rôle
était de veiller à ce que le processus soit aussi participatif et
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which included MPs from all poli cal parliamentary
groups and commi ees, representa ves from the gender
caucus and the women parliamentarians’ network, as
well as key staﬀ from the diﬀerent parliamentary
departments, was iden fied by the Assembly to ensure
that the process was as par cipatory and inclusive as
possible. A number of mee ngs and working groups
were held to come up with the final four strategic
direc ons, closely ed to the Na onal Assembly’s vision
and mission and supported by its values. A number of
strategic results and intermediate outcomes were
iden fied to help guide the Assembly on the road ahead.
The Strategic Plan of the Na onal Assembly of Burkina
Faso (2016‐2020) was presented to all members of the
Assembly in September when the new session started.
However, the work didn’t end there. The Na onal
Assembly was intent on having a concrete opera onal
plan to help make the Strategic Plan become a reality.
This opera onal plan was developed in the same
par cipatory and inclusive manner, where all members
of the special steering commi ee showed an enormous
commitment to come together to iden fy concrete
programs and ac vi es that would help them achieve
the intended results. A total of 182 ac vi es were
iden fied, supported by a detailed results framework and
me table. In addi on, 18 special projects linked to 6
programs were iden fied as areas for poten al
partnerships with the interna onal community. While
the Na onal Assembly is commi ed to contribute
substan al resources to realise its Strategic Plan, outside
support will be required for it to fully succeed.
Led by the Speaker of Parliament, the Na onal Assembly
therefore invited the interna onal donor community to a
roundtable discussion in November where it presented
the Strategic Plan with its accompanying opera onal plan
and special projects. The interna onal donor community
met the ini a ve with enthusiasm, encouraged by the
concrete and results‐based proposals for partnerships.
During a second mee ng in April 2017, pledges for
support amounted to a total of $7.5 million US dollars – a
great show of support for the Na onal Assembly!
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inclusif que possible. Plusieurs réunions et groupes de travail
ont eu lieu pour cerner les quatre orientations stratégiques
définitives, directement liées à la vision et au mandat de
l'Assemblée nationale et appuyés par ses valeurs. Des
résultats stratégiques et objectifs intermédiaires ont été
dégagés afin de guider l'Assemblée dans la voie à suivre. Le
plan stratégique de l'Assemblée nationale du Burkina Faso
(2016-2020) a été présenté à tous les membres de
l'Assemblée nationale en septembre, au début de la nouvelle
session parlementaire. Toutefois, le travail ne s'est pas arrêté
là. L'Assemblée nationale était décidée à se doter d'un plan
opérationnel concret afin de faciliter la réalisation du plan
stratégique. Ce plan opérationnel a aussi été élaboré de
manière participative et inclusive, et tous les membres du
comité de pilotage étaient très engagés à travailler ensemble
afin d’identifier des programmes et activités concrets qui les
aideraient à atteindre les résultats escomptés. Un total de 182
activités ont été définies et étayés par un cadre de résultats et
un calendrier détaillés. Par ailleurs, 18 fiches de projets liés à
6 programmes spéciaux ont été déterminés comme
susceptibles de mener à de possibles partenariats avec la
communauté internationale. Même si l’Assemblée nationale
est déterminée à contribuer par des ressources substantielles
à la réalisation de son plan stratégique, le soutien extérieur
sera nécessaire pour sa réussite complète.
Sous la direction du Président de l’institution, l’Assemblée
nationale avait donc invité les partenaires techniques et
financiers (PTF) à une table ronde en novembre afin de leur
présenter le plan stratégique incluant le plan opérationnel et
les fiches de projets spéciaux. Les PTF ont accueilli l’initiative
avec enthousiasme, stimulés par les propositions de
partenariats axées sur les résultats. À l’occasion d’une
seconde rencontre en avril 2017, les promesses de soutien ont
totalisé 7,5 millions USD – un solide appui pour l’Assemblée
nationale!
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A

t the Parliamentary Centre, we always
design our projects and ac vi es in
close coopera on with our partners to
ensure that they are tailored to meet their
specific needs.

u Centre parlementaire, nous
concevons toujours nos projets et nos
activités en étroite collaboration avec nos
partenaires afin qu'ils soient adaptés à leurs
besoins précis.

Lessons learned from relevant experiences and best
prac ce examples from around the world are
shared, while taking into account our partner
countries specific historical, cultural and poli cal
context. We encourage dialogue, sharing of
knowledge, ideas and experiences with peers from
other parliaments, in addi on to providing high
quality technical exper se. We oﬀer solu ons that
are as prac cal as possible, innova ve, adaptable
and ready to be used by MPs and parliamentary
staﬀ in their day‐to‐day work. We help build bridges
and create opportuni es for dialogue among all
governance actors to share perspec ves, build a
common understanding and to encourage a more
inclusive decision‐making. Here follows some
examples from the Centre’s work around the world
during the year in review.

Les leçons apprises des expériences pertinentes et des
exemples de meilleures pratiques des quatre coins du
monde sont transmises, tout en tenant compte des
contextes historiques, culturels et politiques particuliers à
nos pays partenaires. Nous encourageons le dialogue et
les échanges de connaissances, d'idées et d'expériences
avec les pairs d'autres institutions législatives, en plus
d'offrir une expertise technique de qualité supérieure.
Nous fournissons des solutions des plus pratiques,
novatrices et adaptables pour les activités quotidiennes
des députés et du personnel parlementaire. Nous
contribuons à créer des liens et des possibilités de
dialogue entre tous les acteurs de la gouvernance afin
d'échanger sur leurs points de vue, d'élaborer une vision
commune et de favoriser des prises de décision plus
inclusives. Nous présentons ci-dessous quelques
exemples des activités du Centre à l'international au
cours l'année en revue.

During the final year of the Parliamentary Centre’s
project Building Representa ve Governance in
Burma (Myanmar), funded by Global Aﬀairs Canada
and implemented in partnership with Interna onal
IDEA, the Centre wanted to provide the first
democra cally elected Parliament in Myanmar, the
Pyithu Hlu aw, with an innova ve tool that could
help provide some guidance and act as a poten al
roadmap for ac on. Before the November 2015, a
comprehensive survey among the outgoing MPs
was conducted to capture their experiences and
recommenda ons for ins tu onal improvements
and future direc on linked to the key parliamentary
func ons of legisla on, representa on and
oversight. As many parliaments experience a high
turnover during elec ons, it was seen as cri cal to
capture the views and recommenda ons of this

Au cours de la dernière année du projet Bâtir une
gouvernance représentative au Myanmar, financé par
Affaires internationales Canada et mis en œuvre par le
Centre parlementaire en partenariat avec International
IDEA, le Centre a souhaité doter la première institution
législative démocratiquement élue au Myanmar, le Pyithu
Hluttaw, d'un outil novateur qui pourrait les orienter et
servir de feuille de route potentielle pour l'action. Avant
novembre 2015, une enquête exhaustive auprès des
députés sortants a été menée afin de recueillir leurs
expériences et recommandations portant sur des
améliorations institutionnelles et des orientations liées
aux principales fonctions parlementaires fondamentales
en matière de législation, de représentation et de
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outgoing cohort to help inform the new Parliament.
Shortly a er the elec ons, a similar survey was also
conducted among the new MPs. Respondents
included representa ves from all par es, including
the military members. This was the first me a
similar survey has been conducted with both
outgoing and newly elected members, where the
par cipatory approach used ensured an
engagement across party‐lines and a high response
rate: 49% in the first round and 63% of all newly
elected members in the second. It was interes ng
to see that both groups expressed similar views and
the main priori es can be summarized as follows:


Parliamentarians need be er support to fulfil
their roles and responsibili es, with greater
access to informa on and research being a
priority;
 The work of Parliament needs to become more
open and transparent, for example by allowing
it to open the doors to commi ee and plenary
mee ngs and invite inputs from local civil
society organiza ons, think thanks and ci zens;
and
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contrôle. Comme de nombreuses institutions législatives
connaissent un fort roulement des députés durant les
élections, nous avons jugé qu'il était essentiel de rassembler
les opinions et les recommandations de ce groupe sortant pour
éclairer la nouvelle institution. Juste après les élections, une
enquête similaire avait été effectuée auprès des nouveaux
députés. Les répondants incluaient des représentants de tous
les partis, y compris des membres des forces armées. Il
s'agissait de la première fois qu'une enquête similaire était
menée auprès des députés sortants et auprès des nouveaux
députés et selon une approche participative qui assurait
l’implication de tous les partis et un fort taux de participation,
soit 49 % pour la première série et 63 % de tous les nouveaux
élus dans la seconde. Fait intéressant, les deux groupes ont
exprimé des points de vus comparables, notamment quant aux
grandes priorités suivantes:


Les députés ont besoin d'un meilleur soutien pour remplir
leur rôles et assumer leurs responsabilités, y compris un
meilleur accès à l'information et à la recherche de façon
prioritaire;



Le travail de l'institution législative doit tendre vers une
plus grande ouverture et transparence, ou ouvrant par
exemple les portes des commissions et des plénières et
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en sollicitant les commentaires des organisations de la
société civile, des laboratoires d'idées et des citoyens;

MPs need to exercise more influence on the
opera ons of Parliament.

The results from the surveys together with
recommenda ons based on best prac ces in other
parliaments have been shared widely. Important
steps are also being taken by the new parliamentary
leadership to strengthen the ins tu on in line with
several of these recommenda ons.
During the year in review, the needs assessments
the Parliamentary Centre conducted ed to its
projects in Ukraine and Bhutan informed the design
of tailored ac vi es. This included trainings on
communica on in both Bhutan and Ukraine, where
par cipants were guided through several prac cal
and interac ve exercises that helped them improve
their skills in dealing with the media and
communica ng clearly with diﬀerent target
audiences, including using diﬀerent social media
tools.
It also included prac cal trainings and hands‐on
coaching on parliamentary research in Ukraine.
Parliamentary staﬀ were able to develop their
knowledge and skills on how to conduct research on
key topics high on the parliamentary agenda, and
present the findings in a concise and accessible
manner, targeted to MPs needs in order to help
them make well‐informed decisions on legisla on
and policies that aﬀect the people they represent. In
Ukraine, where research support is scarce but
demand is high, it is common that MPs reach out to
diﬀerent organiza ons to help them in this area. The
trainings were therefore also oﬀered to CSO
representa ves.
In Uganda, the Parliamentary Centre worked on the
DFID UK funded program “Strengthening Uganda’s
An ‐corrup on Response (SUGAR) Technical
Advisory Facility (TAF)”. The objec ve is to provide
innova ve solu ons to increase the risks for those
engaged in corrup on and improve ins tu onal
prac ces. The Centre provided induc on trainings
for the three main parliamentary commi ees



Les députés doivent exercer une plus grande influence
sur les activités de l'institution législative.

Les résultats des enquêtes ainsi que les recommandations
fondées sur les pratiques exemplaires d'autres législatures ont
largement été diffusés. Les nouvelles autorités parlementaires
ont pris d'importantes mesures afin de renforcer l'institution
conformément à plusieurs de ces recommandations.
Au cours de l'année en revue, les analyses des besoins
menées par le Centre parlementaire et liées à ses projets en
Ukraine et au Bhoutan ont éclairé la conception d'activités
ciblées. Celles-ci ont inclus des formations en communication
au Bhoutan et en Ukraine, dans le cadre desquelles les
participants ont effectué plusieurs exercices pratiques et
interactifs qui les ont aidés à améliorer les compétences en
relation avec les médias et à communiquer clairement avec
différents publics cibles, en plus d'utiliser divers outils de
médias sociaux.
Les activités ont aussi compris des formations et de
l'encadrement pratiques sur la recherche parlementaire en
Ukraine. Les personnels parlementaires ont pu renforcer leurs
connaissances et capacités sur la manière d'effectuer des
recherches sur des questions clés prioritaires à l'ordre du jour
parlementaire, et présenter leurs résultats de façon concise,
accessible et axés sur les besoins des députés afin qu'ils
puissent prendre des décisions éclairées concernant les lois et
les politiques qui touchent les électeurs. En Ukraine, là où
l'appui pour la recherche est très limité mais la demande très
élevée, il n'est pas rare que les députés s'adressent à diverses
organisations pour obtenir de l'aide à cet égard. De ce fait, les
formations ont aussi été dispensées aux représentants des
organisations de la société civile.
En Ouganda, le Centre parlementaire a participé au
programme, « Strengthening Uganda’s Anti-corruption
Response (SUGAR) Technical Advisory Facility (TAF) »,
financé par le ministère du Développement international du
Royaume-Uni. L’objectif consiste à fournir des solutions
innovantes afin d’augmenter les risques pour les corrupteurs et
améliorer les pratiques institutionnelles. Le Centre a animé des
stages d’initiation destinés aux trois principaux comités
parlementaires qui participent au contrôle de l’utilisation des
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the Auditor General of Uganda and various government
oﬃcials in order to improve the working rela onships
between these diﬀerent ins tu ons. The training
oﬀered an exposure to experiences and lessons learned
from the work of accountability commi ees from across
the African con nent, Canada, as well as previous terms
of the Ugandan Parliament itself.

fonds publics, soit le comité des comptes publics, le
comité des commissions, autorités législatives et sociétés
d’État (COSASE), et le comité des comptes municipaux
(LGAC). Vu que la majorité des membres de ces comités
ont été élus pour la première fois lors des récentes
élections, les stages d’initiation ont été axés sur
l’explication de leurs rôles et responsabilités selon le
mandat de leurs comités respectifs, de même que sur la
meilleure façon de communiquer avec le Bureau de
l’auditeur général de l’Ouganda et diverses autorités
gouvernementales afin d’améliorer les relations de travail
entre ces différentes institutions. La formation a présenté
des expériences et des leçons apprises des comités de
reddition de compte de certains pays du continent, du
Canada, et des précédents mandats de l’institution
législative ougandaise elle-même.

The Parliamentary Centre is also able to help
develop ins tu onal tools, as in the case of Bhutan
where the development of a Legisla ve Dra ing
Manual for parliament was supported as part of a
project funded by Interna onal IDEA. By leveraging
exis ng local exper se with that of a very
experienced Canadian former MP, this very useful
tool is able to help MPs in their legisla ve role for
years to come. Similarly in Zambia, where the
Parliamentary Centre is working in partnership with
Ecorys to implement a project that supports the
Na onal Assembly with EU funding, the project was
able to support the development of a Manual on
Public Financial Management. The manual,
prepared by a combina on of local, regional and
interna onal experts, helped translate several
interna onal best prac ces into the specific
Zambian context. This was also followed up with
prac cal trainings to ensure that MPs would fully
understand the content and put their new skills
into ac on.

Le Centre parlementaire a aussi aidé à l’élaboration
d’outils institutionnels, comme l’appui qu’il a apporté à
l’élaboration d’un guide de rédaction législative au
Bhoutan dans le cadre d’un projet financé par
International IDEA. En tirant parti de l’expertise locale
existante et de celle d’un ancien député canadien
chevronné, l’outil précieux aidera dorénavant les
nouveaux élus députés dans leur rôle de législation. En
Zambie, également, le Centre parlementaire a collaboré
avec Ecorys à la mise en place d’un projet d’appui à
l’Assemblée nationale grâce à un financement de l’Union
Européenne, laquelle a contribué à la formulation d’un
guide de gestion des finances publiques. Le manuel,
préparé par une équipe d’experts locaux, régionaux et
internationaux, a permis d’adapter au contexte
spécifiquement zambien plusieurs pratiques exemplaires
internationales. Il a été complété par des formations
pratiques afin de veiller à ce que les députés
comprennent bien le contenu et mettent leurs nouvelles
compétences en pratique.

involved in overseeing the use of public funds: the
Public Accounts Commi ee, the Commi ee on
Commissions, Statutory Authori es and State
Enterprises (COSASE) and the Local Government
Accounts Commi ee (LGAC). As the majority of the
members of these commi ees were new to their
mandate following the recent elec ons, the focus
of the induc on trainings were to ensure that they
fully understood their roles and responsibili es
based on the mandate of their specific commi ees,
as well as how to be er engage with the Oﬃce of

The Parliamentary Centre’s work is not only
focused abroad. Linked to its long partnership with
the Government of Canada, the Centre was
engaged to deliver a Democracy Support Course for
foreign service and development staﬀ of Global
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Les activités du Centre parlementaire ne se limitent pas
seulement à l’étranger. En lien avec son partenariat de
longue date avec le gouvernement du Canada, le Centre
a reçu pour mandat de donner un cours sur le soutien à
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Aﬀairs Canada. Run annually, this professional
development course, which is supported by the
Democracy Division (IOL) and the Canadian Foreign
Service Ins tute, aims to build the skills and
competencies of par cipants by increasing their
knowledge of democracy support as a high policy
priority. The course oﬀered in 2016 was facilitated
by the Centre’s experts and included presenta ons
by a number of Ambassadors to Canada, several
case studies and prac cal group exercises focused
on democracy as a form of government that best
enables individual states and the interna onal
community to successfully meet important global
challenges ranging from security issues such as
interna onal terrorism to climate change and
inequitable development.
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la démocratie au profit du personnel du service
diplomatique et du développement à Affaires mondiales
Canada. Le cours de perfectionnement professionnel,
dispensé chaque année et appuyé par la Direction de la
démocratie et l'Institut canadien du service extérieur, vise
à renforcer les capacités et les compétences des
participants en leur présentant de nouvelles
connaissances sur le soutien à la démocratie comme une
grande priorité stratégique. Le cours offert en 2016 a été
facilité par les experts du Centre et comprenait des
présentations de nombreux ambassadeurs au Canada,
plusieurs études de cas et exercices pratiques en groupe
mettant l’accent sur la démocratie comme la meilleure
forme de gouvernement qui permet à des États distincts
et à la communauté internationale de relever avec brio
les grands défis internationaux, notamment les questions
de sécurité comme le terrorisme international, les
changements climatiques et les inégalités de
développement.
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Our Approach

Notre approche

S

D

We have worked with over 120 legislatures at the
na onal, sub‐na onal and regional levels.

Nous avons noué des partenariats avec plus de 120
institutions législatives à travers le monde, au
niveau nationale, infranationale et régionale.

ince 1968 the Parliamentary Centre has
been providing support to legislatures
parliamentarians, parliamentary staﬀ and
other key stakeholders engaging with
legislatures around the world.

With over four decades of experience in
parliamentary strengthening and capacity building,
the Parliamentary Centre has developed a wide‐
ranging exper se in suppor ng legislatures around
the world in their representa ve, legisla ve and
oversight roles.
Learning is an inherent component of the Centre’s
way of working and our approach to parliamentary
strengthening.
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epuis 1968 le Centre parlementaire a
apporté son appui aux institutions
législatives, aux parlementaires, au personnel de
soutien et à d’autres partis prenantes clés à
travers le monde.

Comptant plus de quarante ans d’expérience dans le
renforcement parlementaire et le développement des
capacités, le Centre parlementaire a développé un vaste
champ d’expertise dans l’assistance aux législatures du
monde entier pour mieux servir leurs citoyens.
L’apprentissage constituent un élément inhérentes de la
manière de travailler du Centre ainsi que notre approche
de renforcement parlementaire.

www.parlcent.org

We believe each legislature is unique.

The
support of the Parliamentary Centre takes into
account the historical, cultural and poli cal
uniqueness of each partner.

We respond to specific needs. Ac vi es are
developed in close coopera on with our partners
and designed to meet their individual needs, taking
into account their historical, cultural and poli cal
uniqueness.

We don’t oﬀer a one‐fits‐all solu on.

We
always try and share the most relevant best prac ce
examples, from an interna onal and regional
context, and work with our partners to translate
them to a na onal context.

We’re non‐par san. We work with parliament as
a whole, encouraging involvement of both majority
and opposi on par es in all our ac vi es.

We provide long‐term, sustainable support.
Our work not only supports Members of Parliament
and parliament as an ins tu on, but also
parliamentary staﬀ to create and maintain
ins tu onal memory. Coordina on and coopera on
with other organiza ons is also key to enhance the
benefits to our partners and aid eﬀec veness.

We link Parliaments to local organiza ons.
Many parliaments in developing countries have
limited resources for research support. Local civil
society organiza ons, think‐tanks and academia can
help bridge some of this ins tu onal knowledge
gap. The Centre also partners with these local
organiza ons to bring in addi onal local context into
our support.
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Nous croyons que chaque législature est
unique. Le soutien du Centre parlementaire tient compte
du caractère unique historique, culturel et politique de chaque
partenaire.

Nous répondons à des besoins précis. Les
activités sont élaborées en étroite collaboration avec nos
partenaires et conçues pour répondre à leurs besoins
individuels.
Nous n’offrons pas de solution valable pour
tous. Nous essayons toujours d’échanger les meilleures
pratiques exemplaires les plus pertinentes, particulièrement
d’un contexte régional, et de travailler avec nos partenaires
pour juger des mesures à prendre afin de répondre au
contexte précis de leur pays.

Nous sommes impartiaux.

Nous travaillons avec le
Parlement dans son ensemble, en encourageant la
participation des partis majoritaires et ceux de l’opposition
dans toutes nos activités.

Nous fournissons un soutien durable à long
terme. Notre travail de soutien aux députés et au Parlement
à titre d’institution nous a appris que pour élaborer et maintenir
une mémoire institutionnelle, il est essentiel de renforcer
également les capacités du personnel parlementaire,
particulièrement dans les pays où la rotation des députés est
très élevée après chaque élection. Nous essayons également
de coordonner notre travail avec d’autres organisations
internationales, et ce, dans un climat de collaboration dans la
mesure du possible, en vue d’améliorer les avantages offerts
à nos partenaires et l’efficacité de l’aide.

Nous relions les parlements à des
organisations locales. De nombreux parlements dans

We oﬀer prac cal tools and targeted services.

les pays en voie de développement ont des ressources
restreintes pour le soutien à la recherche. Des organisations
locales de la société civile, des groupes de réflexion et des
chercheurs peuvent aider à combler ce fossé en matière de
connaissances institutionnelles. Le Centre est également en
partenariat avec ces organisations locales afin d’introduire un
contexte local supplémentaire dans notre soutien.

The solu ons we oﬀer are prac cal in nature and
directly targeted to the specific beneficiaries, using
the knowledge of both experts and peers.

Nous offrons des outils pratiques et des
services ciblés. Les solutions que nous proposons sont
de nature pratique et directement ciblées sur les bénéficiaires
spécifiques, en utilisant la connaissance des experts et des
pairs.
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Partnerships and
Funders

Partenariats et
bailleurs de fonds

During the year in review, the
Parliamentary Centre has been pleased to
work with:

Au cours de l’année sous revue, le Centre
parlementaire est heureux d'avoir pu
collaborer avec :

 Agency for Legisla ve Ini a ves,
Ukraine

 Altair Asesores, Spain
 Centre for Development and Ethnic
Studies, Myanmar

 DeFehr Founda on, Canada
 Department for Interna onal
Development, United Kingdom

 Na onal Assembly of Burkina
Faso

 Na onal Assembly of Zambia
 Oxford Policy Management,
United Kingdom

 ParlAmericas
 Parliament of Bhutan

 Ecorys

 Parliament of Canada

 European Union

 Parliament of Myanmar (Burma)

 Ins tute of European Russian and

 Parliament of Uganda

Eurasian Studies, Carleton

 PGF Consultants, Canada

University

 Verkhovna Rada of Ukraine

 Global Aﬀairs Canada
 Government of the Kingdom of
Norway

 Interna onal IDEA
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 Making All Voices Count

 Women and Youth Development
Ins tute of Indonesia (WYDII)

 Yons Associates, Burkina Faso
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