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Le PROJET...

PAYS

visait à doter les dirigeants ethniques et les autres parties prenantes du processus de
paix d'une meilleure compré hension des principes fondamentaux de la gouvernance
dé mocratique au sein d'un systè me fé dé ral. Il cherchait é galement à accroitre leurs
connaissances et compé tences pour mieux participer au dialogue de paix et aux é tapes
ulté rieures du processus de paix au Myanmar.
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Un atelier sur la paix et la gouvernance a é té mis en œuvre du 23 au 26 novembre
2016, ayant pour cible les dirigeants des organisations ethniques armé es, des partis
politiques ethniques et des organisations de la socié té civile. L’é vè nement a inclus un
forum d'une demi‐journé e sur la paix le 25 novembre, qui a donné à l'ensemble de la
communauté une mise à jour de l'avancement du processus de paix au Myanmar. Le
Centre parlementaire a joué un rô le clé dans la conception des activité s et a contribué
en partageant l'expé rience des né gociations de paix en Colombie et du fonctionnement
du systè me de gouvernance fé dé rale du Canada.

Le CONTEXTE...
du projet: Le Myanmar souffre depuis des dé cennies d'une guerre civile entre les
diffé rents groupes ethniques du pays, alimenté e par le manque de consensus sur les
fondements constitutionnels et le modè le de gouvernance du pays. A la suite de
nombreux cycles de né gociations, un accord national de cessez‐le‐feu a é té signé le 15
octobre 2015, marquant un jalon important d'un long processus à plusieurs é tapes.
Bien qu'il fut clair que le pays devrait adopter un systè me fé dé ral de gouvernance, les
signataires (le gouvernement, les militaires et les organisations ethniques armé es)
n'ont toujours pas é laboré et concilié leurs opinions concrè tes sur la nature de ce
systè me.

Les ACCOMPLISSEMENTS

L'Atelier sur la paix et la gouvernance et le Forum sur la paix ont ré uni plus de
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225 participants. Ce nombre inclut plus de 60 dirigeants d'organisations

ethniques armé es, des dirigeants de partis politiques ethniques, de la Ligue nationale
pour la dé mocratie, du Parti de l'union pour la solidarité et le dé veloppement, des
organisations de la socié té civile, y compris des groupes de femmes, etc. Une plus large
audience a é té atteinte grâ ce à la couverture du Forum par les principaux journaux et
plusieurs chaı̂nes de té lé vision.

En plus de partager l'expé rience internationale, l'atelier a facilité des exercices de

groupe qui ont permis aux participants de discuter et de formuler leurs
propres opinions et positions sur les aspects clé s d'un modè le de gouvernance
fé dé rale approprié pour le Myanmar.

Cet atelier a é té la toute premiè re occasion où

les dirigeants des organisations
ethniques armé es, des partis politiques ethniques et des organisations de la socié té
civile ont participé à une activité conjointe qui les a aidé s à mieux comprendre
les points de vue et les positions des uns et des autres, et d’engager des discussions
sur les moyens de concilier les divergences.



Les participants à l'Atelier ont é té exposé s aux leçons tiré es du processus de paix en Colombie, y compris un
compte rendu dé taillé des coû ts de la paix comparé s aux coû ts des con lits. Ils ont eu l'occasion de dé velopper des
connaissances et des compétences accrues pour participer activement au dialogue de paix et aux é tapes
ulté rieures du processus de paix dans leur pays.

L'atelier a permis aux participants de discuter d’un projet de document d'orientation pour les organisations

ethniques armé es sur le modèle de fédéralisme du Myanmar. Elaboré par le Groupe de travail du Secteur
politique de l'Accord de cessez‐le‐feu national, il vise à aider les dirigeants de ces organisations dans les consultations
populaires au sein de leurs groupes ethniques respectifs.

Le CENTRE PARLEMENTAIRE...
est une des organisations non gouvernementales canadiennes de premier rang, qui cé lé brera son 50e
anniversaire en 2018, et se consacre au renforcement de la dé mocratie parlementaire dans le monde entier, et ce,
de façon impartiale. Nos activité s de plani ication straté gique, nos programmes de formation, nos é valuations sur
mesure et nos produits de recherche aident les institutions lé gislatives et les autres parties prenantes à mesurer
leurs performances, renforcer leurs capacité s, relever des dé is majeurs et encourager l’apprentissage mutuel.
En bref, notre mission est d’aider les institutions lé gislatives dans leurs rô les de repré sentation, lé gislation et
contrô le pour mieux ré pondre aux aspirations des citoyens qu’elles repré sentent.

