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Le PROJET...
d’appui à la démocratie au Burkina Faso repond au besoin de renforcer les capacites
des 127 deputes et du personnel parlementaire de l’Assemblee nationale a exercer
leurs fonctions de representation, de legislation et de controle de maniere plus
efficace, transparente et responsable. Il cherche egalement a assurer la coordination et
la collaboration entre les differents partenaires techniques et financiers qui offrent
leur soutien a l’institution afin d’eviter le dedoublement des efforts et maximiser le
rendement. Toutes les activites relatives au present projet se font de maniere
participative et inclusive tant en amont qu’en aval, en vue d’en assurer l’appropriation
des resultats par les deputes et le personnel parlementaire.

Le CONTEXTE...
Le Burkina Faso connaît actuellement un renouveau democratique qui a vu le jour
suite aux soulevements populaires de 2014. Ces evenements ont exprime la volonte
des citoyens d'etre au cœur du developpement du pays, et ont conduit au
renversement du gouvernement en place. Le pays est alors passe a une periode de
transition allant jusqu’aux elections de Novembre 2015, qui ont emmene une nouvelle
Assemblee nationale dont le but est de remplir ses fonctions de maniere plus efficace
et plus transparente. Le Canada a montre son engagement a accompagner le Burkina
Faso dans ses efforts de democratisation par la signature d’un accord bilateral entre
les deux gouvernements. Ce projet d’appui a l'Assemblee nationale, dont le Centre
parlementaire est l'agence d'execution, entre dans le cadre de cet engagement.

Le SOUTIEN CIBLE ...
Ce projet cible les besoins specifiques des deputes et du personnel parlementaire, et y
repond a travers:
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Des formations pratiques qui repond aux besoins specifiques des deputes et du
personnel parlementaire dans des domaines tels que la recherche parlementaire, la
legistique, la budgetisation sensible au genre et la bonne gouvernance des ressources
minieres; organises dans des plans de renforcement des capacités .

L'elaboration

de manuels de procédure et d'administration contribuant a
l'amelioration des pratiques internes de gestion de l'Assemblee nationale, a la
transparence et a la responsabilisation.

Des échanges entre pairs sur les meilleures pratiques et les leçons apprises avec
les deputes des pays partenaires, ainsi que des ateliers d'engagement avec d'autres
acteurs de la gouvernance afin d'ameliorer leur dialogue et leur cooperation.

Des activités d'engagement entre l'Assemblee nationale et les citoyens sur des
questions sociales cles qui affectent leur vie, et un plan de sensibilisation tenant
compte du genre sur l'engagement citoyen et la consultation publique pour le travail
de sensibilisation des deputes.

Les ACCOMPLISSEMENTS...

Une analyse

des besoins

de l’Assemblee nationale a ete realisee avec la participation des deputes et du

personnel parlementaire. Cette evaluation complete aidera a apporter un soutien cible pour repondre aux besoins
specifiques des parlementaires et du personnel, et servira de document de reference pour les autres institutions qui
soutiennent l’Assemblee nationale. A ce jour, plus de 110 copies ont ete partagees.

Un

plan strategique

quadriennal de l’Assemblee nationale (2016-2020) a ete developpe d’une maniere
participative et inclusive. Avec l’appui du Centre parlementaire, l’Assemblee nationale s’est dote d’une vision claire de sa
marche vers une institution plus effective et ouverte.

Le projet a egalement accompagne l’Assemblee dans le developpement d’un plan

operationnel (2017-2020) et

un repertoire de projets speciaux qui contribueront a la mise en valeur du plan strategique. Avec 16 resultats
intermediaires, 45 extrants et 182 activites identifiees, ce plan axe sur les resultats offre des pistes concretes pour les
partenaires techniques et financiers dans l’accompagnement de l’Assemblee nationale de maniere coordonnee afin
d’eviter les dedoublements. Cela a deja resulte a des promesses de financement de plusieurs donateurs d'environ 7,5
millions de dollars americains. Le projet continuera a accompagner l'Assemblee national a assurer un dialogue continu
entre tous les partenaires et un suivi etroit des resultats

Les TEMOIGNAGES...
«… Nous avons travaille en groupe, avec une
approche participative … et nous sommes parvenu
a un resultat qui a fait la fierte de tout le monde».
«En deux jours, nous avons pu elaborer notre
plan operationnel et identifier 18 projets et 182
activites a mener en vue de l’accomplissement de
notre plan strategique».

«Ce plan strategique va servir de boussole a
l’institution pour les quatre annees a venir…
L’ensemble des cinq groupes parlementaires, six
commissions generales et chaque departement
sont representes, donc nous elaborerons un plan
strategique participatif et efficace».

Le CENTRE PARLEMENTAIRE...
est une des organisations non gouvernementales canadiennes de premier rang, qui celebrera son 50e anniversaire
en 2018, et se consacre au renforcement de la democratie parlementaire dans le monde entier, et ce, de façon
impartiale. Nos activites de planification strategique, nos programmes de formation, nos evaluations sur mesure et
nos produits de recherche aident les institutions legislatives et les autres parties prenantes a mesurer leurs
performances, renforcer leurs capacites, relever des defis majeurs et encourager l’apprentissage mutuel.
En bref, notre mission est d’aider les institutions legislatives dans leurs roles de representation, legislation et
controle pour mieux repondre aux aspirations des citoyens qu’elles representent.

