
La promotion de la démocratie à l’étranger - 6 février 2018 
 

 

1 
 

 
 

La promotion de la démocratie à l’étranger :  
Comment peuvent y participer les législateurs canadiens? 
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 Introduction  

La bonne gouvernance est essentielle pour avoir la paix, la sécurité et le développement 

durable. La gouvernance inclusive est l'un des piliers de la nouvelle Politique d’aide 

internationale féministe du Canada 

 

Nous sommes tous vulnérables aux différentes maladies mais la fréquence à laquelle nous 

tombons malade et la vitesse à laquelle nous guérissons dépend de notre système immunitaire. 

 

La gouvernance est le système immunitaire des «maladies» de nos sociétés: la pauvreté, 

l’absence des lois (l’anarchie), la corruption, la violence, la discrimination. 

 

Parlements  

Le bon fonctionnement des parlements est fondamental pour la bonne gouvernance : c’est la 

seule institution élue de gouvernance pluraliste. C'est l'institution la plus inclusive. C'est aussi 

l'institution qui contrôle l’exécutif.  

 

Canada 

Partout dans le monde, le Canada continue à être une référence en matière de gouvernance 

démocratique; il y a toujours un fort intérêt pour notre expérience, nous sommes les 

bienvenues et sommes perçus comme de bons partenaires. 
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Le Centre parlementaire fait partie de l’histoire d’innovation canadienne dans le domaine de 

coopération internationale.  

 

Au milieu des années 90,  le Canada  est devenu un chef de file mondial dans le domaine du 

renforcement des parlements.  De 2006 à 2016, il y a eu une baisse des ressources du 

Gouvernement du Canada pour l’appui  au renforcement de la gouvernance y compris le 

développement parlementaire. D’autres pays, comme le Royaume Unie, les États-Unis, l’Union 

Européenne, les pays Scandinaves  ont joué un rôle beaucoup plus actif dans ce domaine. 

 

Le financement global du Canada pour l'aide internationale est inférieur à celui des pays ayant 

une économie et une population comparable. De plus, sur l’ensemble des projets d'aide 

internationale financés par Affaires Mondiales Canada, seul 1,4% est destiné à appuyer les 

assemblées législatives et les partis politiques. 

 

Grâce au Centre parlementaire et à d'autres organisations internationales, les Canadiennes et 

les Canadiens contribuent au développement démocratique depuis de nombreuses années. 

Certains parmi vous font partie de cette histoire à travers des réseaux parlementaires tels que : 

CPA, AFP, ParlAmericas, GOPAC, UIP. 

 

Quel que soit le montant de l’aide octroyé par le gouvernement, les Canadiennes et les 

Canadiens jouent un rôle important dans le développement de la démocratie. Toutefois, la plus 

grande partie de cette aide se fait maintenant sous l'égide d'organisations non canadiennes, où 

le drapeau canadien n'est pas toujours très visible. 

 

Exemples du rôle des parlementaires 

Les parlementaires de différents pays sont très réceptifs à  l’échange d’expériences avec leurs 

homologues internationaux. Exemples récents du travail du Centre parlementaire : 

 

• L’hon. Deepak Obhrai, David Christopherson et  l’hon.  John McKay ont 

participé au premier échange parlementaire entre le Canada et le Myanmar;  
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• L’hon. Kirsty Duncan a échangé son expérience avec les femmes au 

parlement de Myanmar;  

 

• Shawn Murphy, ancien Président du Comité des Comptes Publics, a appuyé 

le renforcement du processus budgétaire au parlement de la Zambie;  

 

• Au printemps dernier, les présidents de la Chambre et du Sénat, les 

parlementaires, les comités parlementaires, le personnel parlementaire, 

l'Association parlementaire Canada-Afrique ont rencontré une délégation de 

parlementaires dirigée par l'ancien président de l'Assemblée nationale du 

Burkina Faso.  

 

Défis et  opportunités pour une gouvernance démocratique inclusive 

Nous vivons dans un monde de plus en plus dynamique et complexe ; la population mondiale en 

croissance est mieux connectée aux nouvelles technologies que jamais. Il n'y a jamais eu autant 

de pays avec des régimes démocratiques. Pourtant, nous avons rarement connu autant de 

conflits et d'instabilité. Des groupes importants, incluant les femmes, les jeunes et diverses 

minorités, se sentent déconnectés et privés de leurs droits en matière d'institutions et de 

processus de gouvernance. Les parlements ne font pas exception. 

 

Il y a de plus en plus de preuves, comme un récent rapport d'Oxfam très cité,  que la croissance 

économique conduit de plus en plus à une concentration des richesses entre les mains d’une 

minorité tandis que la situation des grands groupes reste inchangée, ou pire.  Cela peut 

compromettre le développement durable et la sécurité.  

 

L'écart  entre les femmes et les hommes dans la participation politique est le domaine où il y a 

beaucoup de progrès à réaliser. La progression des femmes dans les postes de direction, y 

compris les femmes au Parlement, a été lente, même dans les démocraties avancées. Les 

parlements et les partis politiques ont un rôle essentiel à jouer pour relever ce défi. 

 

En tant que Canadiennes et Canadiens, nous devons aider les parlements à faire des progrès 

mesurables en augmentant la participation des femmes à la vie politique. 
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Quelques tendances à considérer: 

A)  Vieillissement de la population dans les économies avancées et la jeunesse dans les 

pays émergents 

En 2050, il pourrait y avoir 9,8 milliards de personnes dans le monde; en Afrique 2,6 

milliards ou un peu plus de 26%. L'Afrique sera de plus en plus le continent des jeunes. 

Ceci représente  des  opportunités aussi bien que de grands défis.      

 

B) La révolution digitale est réelle 

D’ici 2050 un seul ordinateur sera aussi puissant que tous les ordinateurs opérant 

aujourd’hui dans le Silicon Valley ! 

Le pouvoir exécutif ainsi que les grandes multinationales ont des outils pour consulter 

et influencer directement les citoyens sans intermédiaires.   Qu'est-ce que cela signifie 

pour les parlementaires? 

Selon un rapport de l'Institut Berggruen produit en 2017, les technologies de l'information et de 

la communication ont permis un meilleur accès aux connaissances et davantage de possibilités 

de connexion et d'interaction, mais les inconvénients sont également apparents: prolifération 

de la désinformation et polarisation politique, entre autres les conséquences semblent être 

exacerbées par les technologies numériques. 

 

Potentiels sujets de discussion 
 
• Devrions-nous faire plus pour renforcer les parlements? 

 

• L'argent des contribuables Canadiennes et Canadiens est-il utilisé de la manière la plus 

efficace? Aurions-nous besoin de plus de transparence, de responsabilité et d'innovation? 

 

• Comment les parlements et les partis politiques peuvent faire des progrès mesurables pour 

une plus grande participation des femmes à la vie politique? 

 

• Quel rôle les médias sociaux et la technologie, en particulier l'AI, peuvent-ils jouer dans la 

promotion et le renforcement de la gouvernance démocratique? 
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• Quelles leçons les parlements et les législateurs Canadiens à tous les niveaux peuvent-ils 

partager - et que pouvons-nous apprendre - de nos homologues des autres pays? 

 


