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eCoWAs PArliAMeNt CoMMitted to ProMotiNg
iNtegrAtioN ANd PeACe -seCretAry geNerAl

The Secretary General of
the ECOWAS Parlia-
ment, John Azumah,
has reiterated the com-
mitment of the ECOW-

AS Parliament to promote inte-
gration, peace, security, and sta-
bility on the West African Region

According to him, to achieve this,
the ECOWAS Parliament is ready
and willing to work closely with
all stakeholders including Civil So-
ciety Organizations and media.

Mr. Azumah gave this assurance
when a delegation from the West
Africa Parliamentary Monitoring
Organizations Network, and the
African Parliamentary Press Net-
work (APPN) paid a courtesy call
on him in Abuja.

The Secretary General assured the
group that the ECOWAS Parlia-
ment, also known as the Com-
munity Parliament, is always hap-
py to welcome citizens and or-
ganizations that shows interest in
it work and progress.

The ECOWAS Parliament is one of
the Institutions of ECOWAS. It is
the Assembly of Peoples of the
Community serving as a forum
for dialogue, consultation and con-

sensus for representatives of the
people of West Africa with the aim
of promoting integration. It was
established under Articles 6 and
13 of the ECOWAS Revised Treaty
of 1993. The initial Protocol es-
tablishing the Parliament was
signed in Abuja on August 6, 1994.
It provided for the Structure, Com-
position, Competence and other
matters relating to the Parliament.
The Parliament is composed of one
hundred and fifteen (115) seats.
Each Member State shall have a
guaranteed minimum of five (5)
seats. The remaining forty (40)
seats shall be shared on the basis
of population.

The objective and vision of the
ECOWAS Parliament are to
strengthen representative democ-
racy in the Community; to con-
tribute to the promotion of peace,
security, and stability on the West
African Region; inform and sensitize
the population on issues of inte-
gration; promote and defend prin-
ciples of human rights, democracy,
the rule of law, transparency, ac-
countability and good governance;
promote the practices of account-
ability; contribute to the efficient
and effective implementation of
objectives and policies of the Com-
munity among other objectives

The delegation led by Mr. Gilbert
Borketey Boyefio, Programmes
Manager, Parliamentary Network

Africa (PNAfrica), the secretariat
to both the West Africa PMO Net-
work and the APPN, expressed
gratitude to the warm reception
granted the delegation.

He briefed the ECOWAS Parliament
secretariat on the ongoing Open
Parliament Engagements and Net-
working in West Africa (OPEN
West Africa) Project, which seek,
among other things, to support
and engage PMOs in efforts to
improve parliamentary trans-
parency, including the development
of minimum transparency stan-
dards for parliaments, indices of
parliamentary transparency and
open data standards.

He indicated that the group look
forward to working closely with
the ECOWAS Parliament to develop
a tool that will assess openness
(transparency, accountability, re-
sponsiveness, and level of citizens
participation in parliamentary
work) in West African national
Parliaments, as well as the ECOW-
AS Parliament and PAP. The find-
ings of the Index will be published
and also used to engage national
parliaments and the two regional
parliaments- ECOWAS and PAPs-
and identify ways to improve
openness.

As Media is an important partner
in projecting the good work of
Parliament, the group introduced
to the ECOWAS Parliament Secre-
tariat the African Parliamentary
Press Network (APPN). The APPN
is a Network of African journalists
and information officers reporting
from national, sub-regional and
the continental Parliaments.

The Network was established to
promote parliamentary openness
and cordial working relationship
between Parliament and the media.
The Network strongly believes
that a well mobilized and resourced
press corps or galleries in all
African parliaments will set the
stage for the work of African Par-
liaments, including the Pan-African
Parliament, to be made visible to
the people of Africa.

According to Mr. Boyefio, “This
triangular relationship between
Parliament, CSOs and Media helps
to bring Parliament closer to the
citizenry, thereby making them
active participants in how they
are governed. We look forward to
working with you to champion
press freedom and ensuring that
national Parliaments in the ECOW-
AS provide an enabling environ-
ment for the media to thrive in
their coverage of parliament”.

The delegation took the opportu-
nity of the visit to express its ex-
citement of the intention to directly
elect members of the ECOWAS
Parliament from the various mem-
ber States, rather than the current
status quo.

“We strongly believe that this
move will not only ensure con-
sistency and retention of institu-
tional memory in members of the
ECOWAS Parliament, but will also
ensure that members are dedicated
and committed fully to the work
of the ECOWAS Parliament.

To this end, the PMO Network
and the APPN is fully committed
and ready to assist the ECOWAS
Parliament to educate African cit-
izens on the direct election of
members to the ECOWAS Parlia-
ment”.

Members of the delegation included
Mr. Oluchukwu Ibekwe, Chairman
of the APPN Steering Committee
and the Dean of the Nigeria Cau-
cus, Vivian Idepefo, Organizer
Nigeria Caucus, Raphael Oni, Gen-
eral Secretary, Nigeria Caucus and
John Martey, PNAfrica.

The ECOWAS team was made up
of Mr. John Azumah, the Secretary
General, Dr. Mohammed Kabeer
Garba, Bureau and Strategic Plan-
ning Manager, and Mr. K Bertin
SOME, Director of Parliamentary
Affairs and Research.

The delegation later had separate
interactions with Mrs. Uchenaa
Duru, Acting Chief Communica-
tions Officer.

By: myjoyonline.com



Parliamentary News 03Wednesday, April 27 - Tuesday May 10, 2022

Transparency and Parliamentary Openness

The Program Man-
ager of Parlia-
mentary Net-
work Africa
(PNAfrica), Mr.

Gilbert Boyefio has called on
parliamentary engagement
and monitoring organizations
(PEMOs) to network among
themselves to strengthen par-
liamentary openness.

Boyefio made the call during
a workshop on Open Parlia-
ment Engagement and Mon-

itoring in West Africa (OPEN
West Africa) organized by the
PNAfrica which took place
recently at the Hawthorn
Suites, Abuja.

The workshop provided a
platform for civil society or-
ganizations who work with
parliaments to share knowl-
edge and experience from
their work in order to en-
hance peer learning and net-
working.

Boyefio informed the partic-
ipants that the workshop is
part of a series of workshops
and learning events organized

under the OPEN West Africa
project which is implemented
with support from the Na-
tional Endowment for
Democracy (NED).

The OPEN West Africa project
is intended to facilitate net-
working among PEMOs in
West Africa for experience
sharing and collaborative di-
alogue and to strengthen par-
liamentary openness across
national and regional legisla-
tures in West Africa through
a legislative transparency tool.

One of the outcomes of the
workshop is a resolution to

form a network and the elec-
tion of the moderator of the
workshop and Executive Di-
rector of Order Paper, Mr. Oke
Epia, as coordinator of the
network.

In attendance were represen-
tatives from such organiza-
tions as Yiaga Africa, CTA,
Order Paper, African Parlia-
mentary Press Network, AFR-
CMIL and Centre LSD. 

STORY BY: Olu Ibekwe

PNAfrica WorkshoP: PMos urged to NetWork
to iMProve PArliAMeNtAry oPeNNess

The Gambia Par-
liamentary Mon-
itoring Organiza-
tions Network
has been estab-

lished to provide a dedicated
platform for Civil Society Or-
ganizations in The Gambia
to engage with the National
Assembly in a coordinated
manner.

The establishment of the Net-
work is expected to bring to
an end the fragmented nature
CSOs in the country have
been engaging with the Na-
tional Assembly and rather
promote a united front in
pursuing their common
agenda.

CSOs that were in the meet-
ing to formalize the estab-
lishment of the PMOs Net-
work are the Center for Re-
search and Policy Develop-
ment (CRPD), Open Society
Platform Gambia (OSPG),
Think Young Women (TYW),
the National Youth Parliament
(NYP), Beakanyang, and The
Association of Non-Govern-
mental Organizations (TAN-
GO).

Participants at the meeting,
organized by the Parliamen-
tary Network Africa,
(PNAfrica), and facilitated by
its Programmes Manager,

Gilbert Borketey Boyefio, ac-
knowledged that the creation
of the PMOs Network will
promote more collaborations
among CSOs, create an en-
abling environment for shar-
ing good practices and peer-
to-peer learnings, promote
cohesion and solutions to ad-
dress common challenges, in-
crease capacity building op-
portunities, improve the
working relationship with
the National Assembly and
increase access to funding
support and opportunities.

A-10-member Steering Com-
mittee for the Network was
proposed and adopted by the
meeting. A second meeting
is to be held on April 20,
2022, at the IRI Gambia Con-
ference room to constitute
the full membership of the
Steering Committee and also
nominate a coordinating or-
ganization that will serve as
the secretariat to the Net-
work. The meeting also
agreed to reach out to other
CSOs that engage regularly
with the National Assembly
to join the PMOs Network.

In 2011 a global survey com-
missioned by the National
Democratic Institute (NDI)
and World Bank Institute
(WBI) recommended the need
to support networking and
peer-to-peer sharing among

PMOs to consolidate effective
activities and tools, and en-
courage the use of good prac-
tices throughout the PMO
community. The survey also
identified the need to support
and engage PMOs in efforts
to improve parliamentary
transparency, including the
development of minimum
transparency standards for
parliaments, indices of par-
liamentary transparency and
open data standards.

It is from this background
that PNAfrica with support
from NED is currently im-
plementing the Open Parlia-
ment Engagements and Net-
working in West Africa
(OPEN West Africa) Project,
which seeks, among other
things, to support and engage
PMOs in efforts to improve
parliamentary transparency,
including the development of
minimum transparency stan-
dards for parliaments, indices
of parliamentary transparen-
cy and open data standards.

The OPEN West Africa project
will develop a tool that will
assess openness (transparen-
cy, accountability, respon-
siveness, and level of citizens
participation in parliamentary
work) in West African na-
tional Parliaments, as well
as the ECOWAS Parliament
and the Pan-African Parlia-

ment. The findings of the In-
dex will be published and
also used to engage national
parliaments and the two re-
gional parliaments- ECOWAS
and PAP- and identify ways
to improve openness.

PNAfrica, through the OPEN
West Africa project, has so
far established PMOs Net-
works in ten (10) West
African countries, namely:
Ghana, Liberia, Sierra Leone,
Cote D’Ivoire, Burkina Faso,
Bénin, Niger, Nigeria, Togo
and The Gambia.

Parliaments are essential ele-
ments in democratic archi-
tecture, helping to define and
shape good governance in
countries across the world.

As a body that performs a
legislative function, provides
oversight of the Executive
branch and represents citi-
zens; parliaments mirror a
country’s democracy.

To effectively perform these
functions towards achieving
developmental dividends for
citizens, it is critical that Par-
liaments are open, transpar-
ent, responsive to citizens,
and seen to encourage citizens
participation in their work. 

This requires that the per-
formance of parliament itself
is subjected to assessment by
citizen-based groups (moni-
toring) and that these groups
support Parliaments to ad-
dress gaps (engagements).

By: Gilbert Boyefio the gambia PMos Network established
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Transparency and Parliamentary Openness

In Togo, it is difficult to see civil
society organizations working
with parliament. Added to this
is the lack of a forum that en-
courages collaboration between

the two entities to identify common
challenges in the work they do. To
help solve these problems, Parliamen-
tary Network Africa ( PNAfrica ) and
the Coalition of Associations against
Impunity in Togo (CACIT) organized a
workshop in Lomé on Tuesday.

The purpose for the PNAfrica and CAC-
IT workshop was geared towards build-
ing capacity for CSOs.

The activity allowed the organizers to
equip the participants on the areas of
the project "Open Parliaement Engage-
ments and Networking in West Africa
(OPEN West Africa)". 

A project implemented by PNAfrica
with the financial support of the Na-
tional Endowment for Democracy

(NED), based in the United States.

“OPEN West Africa aims to establish a
community of CSOs in the West Africa
region, with the aim of sharing expe-
riences and best practices aimed at
promoting parliamentary openness
within the ECOWAS Parliament and
national assemblies in the region,” ex-
plained Cynthia Afi Dzudzor.

The Communication and Advocacy
Officer, PNAfrica explains that the proj-
ect follows the observation that the
parliamentary oversight work of civil
society organizations in favor of the
promotion of openness has received
less attention in Africa, in particular
in West Africa than in other parts of
the world.

A baseline study commissioned with
support from the Open Society Initiative
for West Africa found that "despite
cordial relations with parliament, a
significant number of civil society or-
ganizations struggle to access infor-
mation and consider the National As-
sembly to be a relatively closed insti-

tution.

Creation of a parliamentary 

resource center

The project includes the organization
of learning and networking workshops
for PMOs in West Africa and the cre-
ation of an online parliamentary re-
source center that will serve as a repos-
itory of best practices within the com-
munity. PMOs for peer-to-peer sharing
and exchange of experiences.

It also intends to develop a standardized
Open Parliament Index monitoring
and evaluation tool to improve the
openness of West African National
Assemblies.

The Index will rank West African Na-
tional Assemblies on the issue of open-
ness, transparency, accountability, re-
sponsiveness and level of citizen par-
ticipation in parliamentary work and
disseminate the results widely.

PNAfrica and CACit act for a more open Parliament in togo
By: Louis Kamako

The Speaker of the Parlia-
ment of Ghana, Rt Hon
Alban S. K Bagbin has
highlighted the need for
more inclusivity and par-

ticipation of both sides of the political
divide in the development process of
the country.

‘Basic important national policies
must get the buy in of the represen-
tatives of the people, and that buy
in will in effect enrich our policies’,
he said.

The Speaker made the call on Thurs-
day, when a delegation made up of
the leadership of the African Parlia-
mentary Monitoring Organizations
Network (APMON) called on him in
parliament.

The group called on the Speaker to
introduce the Network and its ini-
tiatives as well as discuss ways to
foster engagements with Ghana's
Parliament on parliamentary open-
ness.

“Humanity finally is settling in on
the conviction that when there is
true democracy the society thrives
healthily, and in the absence of
democracy the opposite pertains”,
he said.

According to Speaker Bagbin, Ghana
has signed on to the Open Governance
Initiatives and cannot go against
what it has committed itself. To build
a more transparent, accountable and
participatory governments that can
restore citizens trust and promote
inclusive growth.

The Speaker further called for closer
partnership and regular dialogue be-
tween parliament and Civil Society
Organizations (CSOs) to be able to
achieve the needed growth.

The parliament of Ghana he said

will soon outdoor a revised Standing
Orders which he said will ensure
greater access and openness in the
business of parliament. When ap-
proved, the new Standing Orders
will open up Committee Sittings to
the media to allow for more trans-
parency and accountability.

For his part, Executive Director for
PNAfrica Samuel Nana Kwame
Obeng commended the Speaker for
his vision to make Ghana’s Parlia-
ment more responsive to the needs
of the citizenry.

He said major reforms needed to be
introduced in the various parliaments
across Africa to address the challenge
of access to parliamentary informa-
tion to aid CSOs in the work.

Mr. Obeng further announced the
piloting of an index to rank parlia-
ments on openness within the sub
region. The pilot phase he said will
rank 10 parliaments and national
assemblies in West Africa and will
involve deeper engagements with
key CSOs.

AfriCAN PArliAMeNtAry MoNitoriNg
orgANizAtioNs NetWork WorkiNg grouP

visits sPeAker of PArliAMeNt of ghANA

By: Olu Ibekwe
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Political and Presidential Affairs

Ranking member of
Ghana’s Parliament
Committee on Foreign
Affairs, Samuel
Okudzeto Ablakwa,

said if there were promotion of
stronger Parliaments within the
West African sub-region, it would
have averted the return of coups
that have occurred.

“We thought the era of coups is

over, we are seeing what happened
in Mali, Burkina Faso, Guinea
and the attempted coup, there
are ones that are hanging on at
the back ground; experts are
warning that there is a lot of
volatility. If you realised how the
people took to the street jubilating
and celebrating these coups it
means there was something
wrong about the democracy”,
Mr. Ablakwa indicated.

According to him the sub-region
is not providing the expected ben-
efits people expect and if really
the principles of separation of
powers are working, the gover-

nance architecture is to be properly
scrutinized.

He said “parliament somewhat
may have to be blamed, that the
parliaments in those countries
did not carry out their mandate
very well to demand for the Ex-
ecutive arm of government to be
more responsive to the needs of
the people”

Many people, he noted, are now
realizing this, as he has been read-
ing a lot on these developments.
Experts, he said have advised that
instead of focusing on the Exec-
utive with support, it is better to

support the Legislatures which
have been left behind and have
not been strengthened in the sub-
region for a long time.

He further noted that Ghana’s
Parliament would be more than
happy to be subjected to scrutiny.
“We are public officials and once
you are public official, you should
be ready to open yourself up to
be scrutinized, we are happy to
collaborate with you, I hope when
you are done with the Speaker,
you would come to the commit-
tees and we would also like to
have some relationship with you
moving forward as CSO interested
in Parliamentary business; we
would be engaging more closely”,
he added.

This came to light when, Africa
Parliamentary Monitoring Or-
ganisation Network (APMON)
called on him in Parliament on
Thursday, March 31, 2022.

Mr. Okudzeto Ablakwa in his
message noted that Ghana’s
Speaker has been emphasizing on
openness of the parliament, trans-
parency and accountability as
Ghanaians and the international
Community are looking up to
Ghana.

He emphasized that there is a
good reason why the Legislature
plays an oversight over the Ex-
ecutive arm of government, and
with the three arms of govern-
ment it is the Legislature that
leads in openness to ensure that
the Executive arm of government
is accountable and the resources
put in their custody are utilised
properly to the benefit of the cit-
izens.

The Speaker of Par-
liament, Alban S.K.
Bagbin, has
stressed the need
for more inclusiv-

ity and participation of the
political divide in the develop-
ment process of the country.

“Basic important national poli-
cies must get the buy-in of
the representatives of the peo-
ple, and that buy in will in
effect enrich our policies,” he
stated.

Mr Bagbin made the call last
Thursday when the leadership
of the Africa Parliamentary
Monitoring Organisations Net-
work (APMON) paid a cour-
tesy call on him in Parlia-

ment.

The group called on the Speak-
er to introduce the network
and its initiatives as well as
discuss ways to foster engage-
ments with Ghana’s Parlia-
ment on parliamentary open-
ness.

Mr Bagbin said Ghana had
signed on to the Open Gover-
nance Initiatives and could not
go against what it had com-
mitted itself to.

That, he said, included building
a more transparent, account-
able and participatory gover-
nance that could restore citi-
zens trust and promote in-
clusive growth.

“Humanity finally is settling
in on the conviction that when
there is true democracy the
society thrives healthily, and
in the absence of democracy
the opposite pertains,” he said.

He called for closer partnership
and regular dialogue between
parliament and Civil Society
Organisations (CSOs) to
achieve the needed growth.

Ghana’s Parliament, he said,
would soon introduce its re-
vised Standing Orders to fa-
cilitate greater access and open-
ness in the business of Parlia-
ment.

Mr Bagbin said when the new
Standing Orders were ap-

proved, it would open up
Committee Sittings to the me-
dia to allow for more trans-
parency and accountability.

Vision

For his part, the Executive Di-
rector of PNAfrica, Mr Samuel
Nana Kwame Obeng, com-
mended the Speaker for his
vision to make Ghana’s Par-
liament more responsive to
the needs of the citizenry.

He said major reforms needed
to be introduced in the various
parliaments across Africa to
address the challenge of access
to parliamentary information
in order to aid CSOs in their
work.
Mr Obeng announced the pi-

loting of an index to rank
parliaments on openness with-
in the subregion. The pilot
phase, he said, would rank
10 parliaments and national
assemblies in West Africa and
would involve deeper engage-
ments with key CSOs. 

Source : graphiconline.com

Ranking member of Ghana’s Parliament Committee on Foreign Affairs,

Samuel Okudzeto Ablakwa

By: Kwaku Sakyi-Danso

Ghanamps.com

“Parliament somewhat may

have to be blamed, that the

parliaments in those

countries did not carry out

their mandate very well to

demand for the executive

arm of government to be

more responsive to the

needs of the people”

“ProMotiNg stroNg PArliAMeNts
iN the sub-regioN Would hAve

Averted CouPs” —AblAkwA

“

bagbin Calls for inclusivity in National decision Making

Speaker of Ghana’s Parliament, 

Alban S.K. Bagbin
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Defense and Interior

“Under-
stand-
ing the
terror-
i s t

threat in Africa: new challenges
and necessary measures” is the
theme of the Parliamentary
Conference on Terrorism held
from 30 to 31 March 2022, in
Doha, Qatar. Organized by the
United Nations Counter-Ter-
rorism Office, this meeting
aims to find appropriate solu-
tions, particularly parliamen-
tary ones, to the new threats
hanging over Africa and ham-
pering its development.

For two days, March 30 and
31, the presidents of the con-

tinent's parliamentary institu-
tions worked on the scourge

of terrorism, and made concrete
proposals to overcome this hy-
dra.

In an increasingly uncertain
security context, the sharing
of experience on the basis of
lessons learned from the fight
against existing and emerging
terrorist threats on the African
continent was therefore a boon
to better tie up proposals in
order to curb this evil. redun-
dant.

Several speakers suggest that
States "meet the needs of pop-
ulations affected by crises, in-
tensify sub-regional and con-
tinental cooperation on issues
related to defense and security
and adopt inclusive approaches
with the involvement of society.
civilians and NGOs. To this, it
would be necessary, according
to them, to adapt legislation
to new threats.

But in the meantime, the ur-
gency would be to act in soli-
darity, between African States,
to lead a coordinated fight

against the common enemy,
terrorism.

Togo, which took part in this
important meeting, was rep-
resented by Ms. Yawa Tsègan,
President of the Togolese Na-
tional Assembly. This Thurs-
day, Ms. Tsègan, during a high-
level panel, shared Togo's opin-
ion and experience in the field
of terrorism.

This panel, composed of her
peers from the Democratic Re-
public of Congo, Mauritius,
Morocco and Guinea-Bissau,
the President of the Togolese
National Assembly presented
a communication on "Terrorist
threats in Togo and the African
continent: necessary measures
to deal with it”. A sequence of
actions carried out by his coun-
try, under the leadership of
the Head of State, Faure Gnass-
ingbé

Appointment is then made for
next April during which will
be organized a world summit
on the question.

By: Jean-Pierre

“understanding the terrorist threat in

Africa: new challenges and necessary

measures” is the theme of the

Parliamentary Conference on terrorism

held from 30 to 31 March 2022, in doha,

Qatar. organized by the united Nations

Counter-terrorism office, this meeting

aims to find appropriate solutions,

particularly parliamentary ones, to the

new threats hanging over Africa and

hampering its development.

“

Finding Concrete Solutions To The Scourge, …The
Challenge Of The Speakers Of African Parliaments In Doha

PArliAMeNtAry CoNfereNCe oN terrorisM: 



Parliamentary News 07Wednesday, April 27 - Tuesday May 10, 2022

Transparency and Parliamentary Openness
AfriCAN PArliAMeNtAry MoNitoriNg 
orgANisAtioNs NetWork lAuNChed iN ACCrA

The African Par-
l i a m e n t a r y
Monitoring Or-
g a n i s a t i o n s
Network (AP-

MON), a network of par-
liamentary monitoring or-
ganisations across Africa,
has been launched in Accra,
Ghana.

The Network is made up of
organisations that monitor
and engage parliaments
across the continent and
seek to advance open par-
liament within national and
regional parliaments.

The Working Group of the
continental Network had a
Conference in Accra between
Monday, March 28 and Fri-
day, April 1, 2022, to dis-

cuss the formation, struc-
ture, and functions of the
African Parliamentary Mon-
itoring Organisations Net-
work, and jointly developed
initiatives and activities that
will help promote parlia-
mentary openness across
Africa.

The Conference had repre-
sentatives from the Parlia-
mentary Network Africa
(PNAfrica), Mzalendo Trust
in Kenya, Ghana Center for
Democratic Development
(CDD-Ghana), and Pan-
Africa Parliament CSOs Fo-
rum (PAP-CSO Forum),

The remaining CSOs par-
ticipating in the Accra meet-
ing were; the African Par-
liamentary Press Network
(APPN), Parliamentary
Monitoring Group (PMG)
in South Africa.

The meeting also discussed

the strategic goals of the
network, a draft regulatory
framework for the Africa

Parliamentary Monitoring
Organisations Network and
the governance structure.

the Conference had representatives

from the Parliamentary Network

Africa (PNAfrica), Mzalendo trust

in kenya, ghana Center for

democratic development (Cdd-

ghana), and Pan-Africa Parliament

Csos forum (PAP-Cso forum),

the remaining Csos participating in

the Accra meeting were; the African

Parliamentary Press Network

(APPN), Parliamentary Monitoring

group (PMg) in south Africa.

“
Story By: Joseph Gakpo

myjoyonline.com
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Transparency and Parliamentary Openness

Introduction 

To achieve the ambitious
goals that they set for them-
selves, parliamentary mon-
itoring organisations
(PMOs) in Africa must em-

brace collaboration among themselves.
PMOs play diverse roles including
monitoring policies and programmes
of governments and facilitating open
and voluntary participation, and bridg-
ing the gap between representatives
and the represented. It is therefore im-
portant that PMOs work together to
share lessons among themselves and
to leverage the expertise and informa-
tion that they have acquired through
monitoring and engaging with Parlia-
ment.

Because organisations that monitor
Parliament play a central role in ad-
vancing participatory democracy, there
is the need for PMOs to understand
that building a community of practice
is what will advance the work they
do as promoters of Open Parliament
in Africa.

The theory of change of Parliamentary
Network Africa (PNAfrica) envisions
bringing together PMOs and the Media,
and equipping them with the tools
and skills to advocate the adoption
and implementation of open parliament
reforms across the continent. These
reforms will in the long run enhance
transparency in the work of parliament,
ensure that parliaments are accountable
to the public and that they increase
public participation in the parliamen-
tary process across Africa.

PNAfrica as a leading PMO in Africa
has since July 2021 been mobilising
PMOs across the West African sub-re-
gion (both Anglophone and Francoph-
one) to promote Open Parliament as
part of its “Open Parliament Engage-
ments and Networking in West Africa
(OPEN West Africa)” project. The OPEN
West Africa project seeks to facilitate
networking among PMOs to promote

experience sharing and collaborative
dialogue and; to strengthen parlia-
mentary openness across national and
regional legislatures in West Africa
through an Open Parliament Index.
The project has successfully engaged
and initiated PMO Networks across
ten (10) countries. 

Anglophone West Africa

Among the countries in West Africa,
PNAfrica has engaged Liberia, Sierra
Leone, The Gambia, Ghana and Nigeria.
PMOs in each of these countries par-
ticipated in the capacity strengthening
workshops and learning sessions which

were organised to enable them to net-
work and learn from the experience of
parliamentary development experts
and from amongst themselves con-
cerning their engagement with their
respective national Parliaments. 

These engagements have enabled us
to identify the skills and knowledge
that PMOs lack to successfully engage
with Parliament, even though PMOs
demonstrated some understanding of
the concept of Open Parliament (and
Open Government in general). There
is the need, therefore, to equip these
PMOs with the required knowledge
on ways they can strengthen parlia-

mentary transparency, accountability
and enhance public participation. 

We observed that many PMOs have
been engaging their national Parlia-
ments to establish cordial working re-
lationships with them and explore
ways they can work together to en-
hance parliamentary work, considering
that most Parliaments across the sub-
region do not have the capacity to de-
liver cutting-edge technical and ad-
ministrative work. PMOs find them-
selves in a position to partner with
and support their national Parliament
with their expertise to deliver on their
functions of oversight, law-making
and representation. 

In Sierra Leone, there was an example
worth emulating by PMOs across the
sub-region. Some Civil Society Organ-
isations (CSOs) had engaged the na-
tional Parliament to formalise a work-
ing relationship by signing a Memo-
randum of Understanding that defines
clearly what role the parties (CSOs
and Parliament) have to play to enhance
parliamentary effectiveness. 

This relationship has led to initial en-
gagements between parliament and
CSOs where the two have discussed
areas where parliament would need
the support of CSOs. Such cordial re-
lationship building between PMOs and
Parliaments demonstrates that Parlia-
ment is willing to partner with PMOs
to enhance transparency, accountability
and public participation, enabling PMOs
to provide their expertise to Parliament
to achieve a common objective – par-

liamentary openness.

For a country like The Gambia which
has just transitioned from a period of
undemocratic governance, PMOs have
made several unsuccessful attempts in
the past to work together. Despite fail-
ing in their earlier attempts, PMOs
have created the Network of PMOs in
The Gambia. These efforts combine to
position PMOs as reliable partners with
the National Assembly to participate
in the parliamentary process. 

In advancing parliamentary openness
PNAfrica has included the media (par-
liamentary journalists) who play a
very critical role in disseminating in-
formation from Parliaments. Along
with strengthening PMOs capacities
across West Africa, we have engaged
with and supported parliamentary
journalists to either establish Parlia-
mentary Press Galleries or revitalize
what has been a nonfunctional Press
Gallery. This has been done to ensure
that parliamentary journalists from
various parliamentary press galleries
or associations in West Africa (with
examples from Sierra Leone and The
Gambia) receive special training to
strengthen their capacity to objectively
report on the work of Parliament. 

The West African Parliamentary Mon-
itoring Organisations Network led an
engagement with the ECOWAS Parlia-
ment to establish a cordial relationship
with the regional legislative body to-

Continued on Page 9
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wards advancing open parliament re-
forms and work together to ensure
that ECOWAS Members of Parliament
represent the citizens of West Africa
adequately.

These engagements have not only
helped us to expand the concept of
parliamentary openness across West
Africa, but it has also provided the
grounds for lasting PMO-PMO rela-
tionship building with organisations
like the Institute for Research and Dem-
ocratic Development (IREDD), Liberia;
Institue for Governance Reforms (IGR),
Sierra Leone; and OrderPaper Nigeria.   

Francophone West Africa

In Francophone West Africa, countries
that were engaged include Benin, Cote
d’Ivoire, Burkina Faso, Niger, Senegal
and Togo. Despite that, comparably,
francophone West African Parliaments
are opaque, an overwhelming enthu-
siasm was demonstrated by PMOs in
support of the initiative to collaborate
while learning from best practices
across the sub-region to enable them
to engage their national Parliaments
effectively. 

The penetration of Open Parliament
across Francophone West Africa has
been very low and this has contributed
to the low level of PMOs’ understanding
of the concept of Open Parliament (and
Open Government in general). That
notwithstanding, PMOs have recog-
nized that working together can be
mutually rewarding and help them
discover new opportunities to advance
parliamentary openness within their
countries. 

Currently, military coups in three West
African countries – Burkina Faso,

Guinea and Mali – have destabilised
democratic processes and curtailed the
power of the legislative arm of gov-
ernment. These events set back a coun-
try’s social and democratic develop-
ment. And one of the solutions to
these undemocratic regime changes is
to empower an active civil society that
works closely with the legislature to
uphold democratic principles and
strengthen Parliaments to ensure an
inclusive future.  

In the face of progressive openness in
Parliaments across francophone West
Africa, PMOs like Social Watch Benin;
Centre de Recherche et de Formation
sur le Développement Intégré (CREFDI),
Côte d'Ivoire; Centre for the Democratic
Governance (CDG), Burkina Faso; and

Collectif des Associations Contre l'Im-
punité au Togo (CACIT), Togo, have
maintained their relationsip with their
national Parliaments and positioned
themselves for future engageents with
them to improve parliamentary open-
ness. 

Conclusion

Understandably, PMOs may have jus-
tifiable reasons why they may not
collaborate, not even in an area where
there is shrinking democratic and civic

space for PMOs to operate, and where
there is clear evidence of poor gover-
nance. PMOs would rather focus their
concentration on working individually
locally or internationally than collab-
orate with other organisations that
share similar goals. 

Collaboration does not always bring
anticipated results to collaborating or-
ganizations but inferring from the les-
sons above, the collaboration between

local or international PMOs presents
immense benefits to these organisations
and the Parliaments they work with.
Some of these benefits include the be-
low.

In the first place, political leaders have
expressed willingness to collaborate
with PMOs to promote open Parlia-
ment. PMOs who constantly work
with Parliament are regarded as trust-
worthy partners and not as antagonists
who are only interested in bad-
mouthing representatives. 

In most of the countries visited, the
Leadership of Parliament recognises

the need to learn from what other
parliaments have done (or are doing)
towards enhancing transparency, ac-
countability and increasing public par-
ticipation in the work of parliament.
The support of Parliament provides
legitimacy for PMOs working with
Members and staff of Parliament to
achieve intended open parliament plans.

On a second note, PMOs in francophone
West Africa are very enthused about
working together as a Network to en-
gage their national Parliament, yet
they lack sufficient knowledge and ca-
pacity to advance the open parliament
principles. Collaboration between PMOs
across the sub-region provides a bigger
pool of skilled parliamentary develop-
ment experts and experienced Open
Parliament advocates, through which
PMOs and parliaments can access the
necessary support to improve and
strengthen their capacity to engage
their national Parliaments.

Third but not least, democracy across
West Africa is facing serious threats
with the occurrence of military coups.
This requires a collective effort of PMOs
across the sub-region to act now to
reduce the growing tensions and work
closely with the national and regional
legislative bodies to strengthen the re-
lationship between the electorates and
their elected officials. 

PMO Networks across West Africa
should be given financial support in
the short- and long-run to ensure the
sustainability of PMO Networks to
strengthen democratic parliaments
across the sub-region. 

Author: Benjamin Opoku Aryeh is a Senior
Programmes Officer at Parliamentary
Network Africa.
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Relations Diplomatiques et Bilatérales
le PArleMeNt de lA CedeAo s’eNgAge à ProMouvoir

l’iNtégrAtioN et lA PAix -seCrétAire geNerAl

Le Secrétaire général du Par-
lement de la CEDEAO, M.
John Azumah, a réitéré
l'engagement du Parlement
de la CEDEAO à promou-

voir l'intégration, la paix, la sécurité
et la stabilité dans la région de
l'Afrique de l'Ouest.

Selon lui, pour y parvenir, le Par-
lement de la CEDEAO est prêt et
disposé à travailler en étroite col-
laboration avec toutes les parties
prenantes, y compris les organisa-
tions de la société civile et les mé-
dias.

M. Azumah a donné cette assurance
lorsqu'une délégation du Réseau des
organisations de surveillance par-
lementaire de l'Afrique de l'Ouest et
du Réseau de la presse parlementaire
africaine (APPN) lui a rendu une
visite de courtoisie à Abuja.

Le Secrétaire général a assuré le
groupe que le Parlement de la
CEDEAO, également connu sous le
nom de Parlement communautaire,
est toujours heureux d'accueillir les
citoyens et les organisations qui
s'intéressent à son travail et à son
progrès.

Le Parlement de la CEDEAO est l'une
des institutions de la CEDEAO. C'est
l'Assemblée des Peuples de la Com-

munauté servant d'enceinte de dia-
logue, de concertation et de consen-
sus pour les représentants des peuples
d'Afrique de l'Ouest dans le but de
promouvoir l'intégration. Il a été
créé en vertu des articles 6 et 13 du
Traité révisé de la CEDEAO  de 1993.
Le protocole initial portant création
du Parlement a été signé à Abuja le
6 août 1994. Il prévoyait la struc-
ture, la composition, les compétences
et d'autres questions relatives au
Parlement. Le Parlement est composé
de cent quinze (115) sièges. Chaque
État membre dispose d'un minimum
garanti de cinq (5) sièges. Les quar-
ante (40) sièges restants sont
partagés en fonction de la popula-
tion.

L'objectif et la vision du Parlement
de la CEDEAO sont de renforcer la
démocratie représentative dans la
Communauté ; contribuer à la pro-
motion de la paix, de la sécurité et
de la stabilité dans la région de
l'Afrique de l'Ouest ; informer et
sensibiliser la population sur les
questions d'intégration ; promouvoir
et défendre les principes des droits
de l'homme, de la démocratie, de
l'État de droit, de la transparence,
de la responsabilité et de la bonne
gouvernance ; promouvoir les pra-
tiques de responsabilisation; con-
tribuer à la mise en œuvre efficace
et efficiente des objectifs et des poli-
tiques de la Communauté, entre
autres objectifs

La délégation conduite par M. Gilbert

Borketey Boyefio, Responsable des
programmes du Réseau parlementaire
Afrique (PNAfrica), secrétariat du
Réseau PMO Afrique de l'Ouest et de
l'APPN, a exprimé sa gratitude pour
l'accueil chaleureux réservé à la délé-
gation.

Il a informé le secrétariat du Par-
lement de la CEDEAO du projet en
cours Open Parliament Engagements
and Networking in West Africa
(OPEN West Africa) , qui vise, entre
autres, à soutenir et à engager les
PMO dans les efforts visant à amélior-
er la transparence parlementaire, y
compris l'élaboration de normes min-
imales de transparence. pour les par-
lements, des indices de transparence
parlementaire et des normes de don-
nées ouvertes.

Il a indiqué que le groupe se réjouis-
sait de travailler en étroite collabo-
ration avec le Parlement de la
CEDEAO pour développer un outil
qui évaluera l'ouverture (trans-
parence, responsabilité, réactivité et
niveau de participation des citoyens
aux travaux parlementaires) dans
les parlements nationaux ouest-
africains, ainsi que le Parlement de
la CEDEAO. et PAP. Les conclusions
de l'Index seront publiées et également
utilisées pour engager les parlements
nationaux et les deux parlements
régionaux - la CEDEAO et les PAP -
et identifier les moyens d'améliorer
l'ouverture.

Comme les médias sont un partenaire
important dans la projection du bon
travail du Parlement, le groupe a
présenté au Secrétariat du Parlement
de la CEDEAO le Réseau de la presse
parlementaire africaine (APPN).
L'APPN est un réseau de journalistes
et de chargés d'information africains
qui rendent compte des parlements
nationaux, sous-régionaux et con-
tinentaux.

Le Réseau a été créé pour promouvoir
la transparence parlementaire et des
relations de travail cordiales entre le
Parlement et les médias. Le Réseau
croit fermement qu'un corps ou des
galeries de presse bien mobilisés et
dotés de ressources dans tous les
parlements africains prépareront le
terrain pour que le travail des par-
lements africains, y compris le Par-

lement panafricain, soit rendu visible
aux peuples d'Afrique.

Selon M. Boyefio, « Cette relation
triangulaire entre le Parlement, les
OSC et les médias contribue à rap-
procher le Parlement des citoyens,
les rendant ainsi acteurs de la manière
dont ils sont gouvernés. Nous
sommes impatients de travailler avec
vous pour défendre la liberté de la
presse et veiller à ce que les par-
lements nationaux de la CEDEAO
fournissent un environnement prop-
ice aux médias pour prospérer dans
leur couverture du parlement ».

La délégation a saisi l'occasion de la
visite pour exprimer son enthousi-
asme face à l'intention d'élire directe-
ment les membres du Parlement de
la CEDEAO des différents États mem-
bres, plutôt que le statu quo actuel.

« Nous croyons fermement que cette
décision assurera non seulement la
cohérence et la conservation de la
mémoire institutionnelle des mem-
bres du Parlement de la CEDEAO,
mais garantira également que les
membres sont dévoués et pleinement
engagés dans le travail du Parlement
de la CEDEAO.

À cette fin, le réseau PMO et l'APPN
sont pleinement engagés et prêts à
aider le Parlement de la CEDEAO à
éduquer les citoyens africains sur
l'élection directe des membres au
Parlement de la CEDEAO ».

Les membres de la délégation com-
prenaient M. Oluchukwu Ibekwe,
president du comité directeur de
l’APPN et doyen du caucus nigérian,
Vivian Idepefo, organisatrice du cau-
cus nigérian, Raphael Oni, Secrétaire
general du caucus nigérian et John
Martey, PNAfrica.

L'équipe de la CEDEAO était composée
de M. John Azumah, Secrétaire
Général, Dr. Mohammed Kabeer Gar-
ba, Responsable du Bureau et de la
Planification Stratégique, et de M. K
Bertin SOME, Directeur des Affaires
Parlementaires et de la Recherche.

La délégation a ensuite eu des inter-
actions séparées avec Mme Uchenaa
Duru, directrice des communications
par intérim.

Par: myjoyonline.com
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Le responsable du
programme du
Réseau parlemen-
taire Afrique
(PNAfrica), M.

Gilbert Boyefio,  a appelé les
organisations d'engagement
et de contrôle parlementaires
(PEMO) à se mettre en réseau
pour renforcer l'ouverture
parlementaire.

Boyefio  a lancé cet appel
lors d'un atelier sur l'engage-
ment et le suivi d'un par-
lement ouvert en Afrique de

l'Ouest (OPEN West Africa)
organisé par le  PNAfrica  qui
s'est tenu récemment au
Hawthorn Suites, à Abuja.

L'atelier a fourni une plate-
forme aux organisations de la
société civile qui travaillent avec
les parlements pour partager
les connaissances et l'expérience
de leur travail afin d'améliorer
l'apprentissage par les pairs et
la mise en réseau.

Boyefio  a informé les partici-
pants que l'atelier fait partie
d'une série d'ateliers et d'événe-
ments d'apprentissage organisés
dans le cadre du projet OPEN

West Africa qui est mis en œuvre
avec le soutien du National En-
dowment for Democracy (NED).

Le projet OPEN West Africa
vise à faciliter la mise en
réseau des PEMO en Afrique
de l'Ouest pour le partage d'-
expériences et le dialogue col-
laboratif et à renforcer l'ou-
verture parlementaire entre
les législatures nationales et
régionales en Afrique de
l'Ouest grâce à un outil de
transparence législative.

L'un des résultats de l'atelier
est une résolution pour for-
mer un réseau et l'élection

du modérateur de l'atelier et
directeur exécutif de  Order-
Paper,  M. Oke Epia , en tant
que coordinateur du réseau.
Étaient présents des représen-

tants d'organisations telles
que Yiaga Africa, CTA, Or-
derPaper, African Parliamen-
tary Press Network, AFRCMIL
et Centre LSD.

Par: Olu Ibekwe

Atelier PNAfrica : les osP exhortés à réseAuter
Pour AMéliorer l’ouverture PArleMeNtAire

Le réseau des organi-
sations de surveil-
lance parlementaire
de la Gambie a été
créé pour fournir

une plate-forme dédiée aux
organisations de la société civile
en Gambie afin de dialoguer
avec l'Assemblée nationale de
manière coordonnée.

La création du réseau devrait
mettre un terme à la nature
fragmentée que les OSC du
pays ont engagée avec l'Assem-
blée nationale et plutôt pro-
mouvoir un front uni dans la
poursuite de leur programme
commun.

Les OSC qui étaient présentes
à la réunion pour officialiser
la création du réseau des PMO
sont le Centre pour la recherche
et le développement des poli-
tiques (CRPD), Open Society
Platform Gambia (OSPG),
Think Young Women (TYW),
le National Youth Parliament
(NYP), Beakanyang , et l'As-
sociation des organisations
non gouvernementales (TAN-
GO).

Les participants à la réunion,
organisée par le Réseau par-
lementaire Afrique (PNAfrica)
et animée par son responsable
des programmes, Gilbert Bor-
ketey Boyefio, ont reconnu
que la création du réseau des
PMO favorisera davantage de
collaborations entre les OSC,

créera un environnement prop-
ice au partage des bonnes pra-
tiques et les apprentissages
entre pairs, promouvoir la co-
hésion et les solutions pour
relever les défis communs,
augmenter les opportunités
de renforcement des capacités,
améliorer les relations de tra-
vail avec l'Assemblée nationale
et accroître l'accès au soutien
et aux opportunités de fi-
nancement.

Un comité directeur de 10
membres pour le réseau a été
proposé et adopté par la réu-
nion. Une deuxième réunion
doit se tenir le 20 avril 2022
à la salle de conférence de l'IRI
Gambie pour constituer
l'ensemble des membres du
comité de pilotage et également
nommer une organisation de
coordination qui servira de
secrétariat au réseau. La réu-
nion a également convenu de
tendre la main à d'autres OSC
qui dialoguent régulièrement
avec l'Assemblée nationale
pour rejoindre le réseau des
PMO.

En 2011, une enquête mon-
diale commandée par le Na-
tional Democratic Institute
(NDI) et l'Institut de la Banque
mondiale (WBI) a recom-
mandé la nécessité de soutenir
la mise en réseau et le partage
entre pairs entre les PMO afin
de consolider des activités et
des outils efficaces et d'en-

courager l'utilisation de bonnes
pratiques. dans toute la com-
munauté du PMO. L'enquête
a également identifié la né-
cessité de soutenir et d'engager
les PMO dans les efforts visant
à améliorer la transparence
parlementaire, y compris
l'élaboration de normes min-
imales de transparence pour
les parlements, d'indices de
transparence parlementaire et
de normes de données ou-
vertes.

C'est dans ce contexte que
PNAfrica, avec le soutien de
NED, met actuellement en
œuvre le projet Open Parlia-
ment Engagements and Net-
working in West Africa (OPEN
West Africa), qui vise, entre
autres, à soutenir et à engager
les PMO dans les efforts visant
à améliorer la transparence
parlementaire, y compris
l'élaboration de normes min-
imales de transparence pour
les parlements, d'indices de
transparence parlementaire et
de normes de données ou-
vertes.

Le projet OPEN West Africa
développera un outil qui éval-
uera l'ouverture (transparence,
responsabilité, réactivité et
niveau de participation des
citoyens aux travaux par-
lementaires) dans les par-
lements nationaux ouest-
africains, ainsi qu'au Parlement
de la CEDEAO et au Parlement

panafricain. Les conclusions
de l'Index seront publiées et
également utilisées pour en-
gager les parlements nationaux
et les deux parlements ré-
gionaux - la CEDEAO et le
PAP - et identifier les moyens
d'améliorer l'ouverture.

PNAfrica, à travers le projet
OPEN West Africa, a jusqu'à
présent établi des réseaux de
PMO dans dix (10) pays
d'Afrique de l'Ouest, à savoir :
le Ghana, le Libéria, la Sierra
Leone, la Côte d'Ivoire, le Burk-
ina Faso, le Bénin, le Niger, le
Nigeria, le Togo et la Gambie.

Les parlements sont des élé-
ments essentiels de l'architec-
ture démocratique, con-
tribuant à définir et à façonner
la bonne gouvernance dans

les pays du monde entier. En
tant qu'organe exerçant une
fonction législative, assure le
contrôle de l'exécutif et
représente les citoyens ; les
parlements reflètent la démoc-
ratie d'un pays.

Pour remplir efficacement ces
fonctions en vue d'obtenir des
dividendes de développement
pour les citoyens, il est essentiel
que les parlements soient ou-
verts, transparents, à l'écoute
des citoyens et perçus comme
encourageant la participation
des citoyens à leur travail.
Cela exige que la performance
du parlement lui-même soit
soumise à une évaluation par
des groupes de citoyens (suivi)
et que ces groupes aident les
parlements à combler les la-
cunes (engagements).

Par: Gilbert Boyefio Création du réseau osP en gambie
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(Société Civile Médias) – 

Au Togo, comme
dans plusieurs
pays d’Afrique de
l’ouest, le travail
de contrôle par-

lementaire des organisations
de la société civile en faveur de
la promotion de l’ouverture
est très peu en vue. Une étude
de base commandée avec le
soutien de l’Open Society Ini-
tiative pour l’Afrique de l’Ouest
a révélé que « malgré des rela-
tions cordiales avec le Par-
lement, un nombre important
d’organisations de la société
civile a des difficulté à accéder
à l’information et considèrent
le Parlement comme une in-
stitution relativement fermée
». Un problème que le projet
dénommé “Les Participations
et Réseautage du Parlement
Ouvert en Afrique de l’Ouest
(OPEN Afrique de l’Ouest)” en-
tend contribuer à résoudre.

En effet, l’étude susmentionnée
fait notamment référence aux
Organisations de Surveillance
Parlementaire (OSP) en Afrique

de l’Ouest francophone qui «
n’entretiennent pas de relations
cordiales avec leurs parlements
respectifs, bien que la situation
varie d’un pays à l’autre ».
Elle a noté que, bien que les
OSP de divers pays partagent
des défis similaires à leurs ac-
tivités de surveillance, l’inex-
istence d’un réseau d’OSP en
Afrique subsaharienne demeure
un problème.

Par ailleurs, à en croire Cynthia
Afi Dzudzor, Responsable com-
munication et plaidoyer de
PNAfrica (organisation qui
porte le projet), malgré le po-
tentiel des OSC à renforcer les
parlements ouverts en Afrique,
peu d’initiatives ont facilité le
partage des meilleures pra-
tiques et l’apprentissage entre
pairs.

« En Afrique de l’Ouest, par
exemple, où il existe des preuves
que certains OSC travaillent
avec les parlements nationaux,
il n’existe pas de forum qui
encourage la collaboration entre
eux pour identifier les défis
communs dans le travail qu’ils
accomplissent et élaborer des
stratégies pour relever ces défis
», déplore-t-elle.

Le projet “Les Participations
et Réseautage du Parlement
Ouvert en Afrique de l’Ouest
(OPEN Afrique de l’Ouest)”,
mis en œuvre avec l’appui fin-
ancier de la Fondation na-
tionale de la démocratie (NED)
vise deux objectifs principaux.
D’une part, il veut faciliter le
réseautage entre les organismes
de surveillance parlementaire
(OSP) en Afrique de l’Ouest
pour le partage d’expériences
et le dialogue collaboratif.
D’autre part, le projet entend
renforcer l’ouverture des par-
lements nationaux et ré-
gionaux en Afrique de l’Ouest
grâce à un outil de trans-
parence législative.

C’est dans ce contexte que le
PNAfrica, en collaboration avec
le Collectif des Associations
Contre l’Impunité au Togo
(CACIT), a organisé ce mardi
22 mars à Lomé, un atelier de
renforcement des capacités des
OSC sur la participation et le
réseautage du parlement Ou-
vert en Afrique.

« A travers ces ateliers que
nous avons également organisé
dans d’autres pays de l’Afrique
de l’ouest, nous entendons

créer un centre de ressources
parlementaires en ligne qui
servira de dépôt de pratiques
exemplaires au sein de la com-
munauté des OSP pour le
partage entre pairs et l’échange
d’expériences », explique Cyn-
thia Afi Dzudzor, Responsable
communication et plaidoyer
de PNAfrica.

D’après cette dernière, le projet
développera et lancera un outil
normalisé de suivi et d’évalu-
ation Open Parliament Index
pour améliorer l’ouverture des
parlements ouest-africains.

«  L’Index classera les par-
lements nationaux d’Afrique
de l’Ouest sur la question de
l’ouverture, transparence, re-

sponsabilité, réactivité et
niveau de la participation des
citoyens aux travaux par-
lementaires et diffusera large-
ment les résultats. Cela sus-
citera chez les dirigeants et les
parlementaires d’Afrique de
l’Ouest un nouvel engagement
de la promotion de l’ouverture
parlementaire et de l’appro-
bation des changements néces-
saires pour renforcer l’ouver-
ture de leurs parlements re-
spectifs », indique Mme Dzud-
zor.

A noter que PNAfrica a or-
ganisé le même atelier au
Liberia, en Sierra Leone, en
Côte d’Ivoire, au Burkina Faso,
au Niger, au Nigeria, en Gam-
bie, au Sénégal.

PNAfrica et le CACit renforcent le travail de contrôle parlementaire des osC
Par: Louis Kamako

Le Président du Parlement du
Ghana, Rt Hon Alban SK
Bagbin a souligné la nécessité
d'une plus grande inclusion
et participation des deux côtés

de la fracture politique dans le processus
de développement du pays.

"Les politiques nationales importantes
de base doivent obtenir l'adhésion des
représentants du peuple, et cette ad-
hésion enrichira en fait nos politiques",
a-t-il déclaré.

Le président a lancé l'appel jeudi,
lorsqu'une délégation composée des
dirigeants du Réseau des organisations
africaines de surveillance parlementaire

(APMON) l'a appelé au parlement. Le
groupe a appelé le président à présenter
le réseau et ses initiatives ainsi qu'à
discuter des moyens de favoriser les
engagements avec le Parlement du
Ghana sur l'ouverture parlementaire.

"L'humanité s'installe enfin dans la
conviction que lorsqu'il y a une vraie
démocratie, la société prospère saine-
ment, et en l'absence de démocratie,
c'est le contraire", a-t-il déclaré. Selon
le président Bagbin, le Ghana a adhéré
aux initiatives de gouvernance ouverte
et ne peut pas aller à l'encontre de ce
qu'il s'est lui-même engagé. 

Construire des gouvernements plus
transparents, responsables et partici-
patifs, capables de restaurer la confiance
des citoyens et de promouvoir une
croissance inclusive.

Le président a en outre appelé à un
partenariat plus étroit et à un dialogue
régulier entre le parlement et les or-
ganisations de la société civile (OSC)
pour pouvoir réaliser la croissance
nécessaire. Le parlement du Ghana, a-

t-il dit, présentera bientôt un règlement
révisé qui, selon lui, assurera un
meilleur accès et une plus grande ou-
verture dans les affaires du parlement.
Une fois approuvé, le nouveau Règle-
ment ouvrira les séances des commis-
sions aux médias pour permettre plus
de transparence et de responsabilité.

Pour sa part, le directeur exécutif de
PN Afrique, Samuel Nana Kwame
Obeng, a félicité le président pour sa
vision visant à rendre le Parlement
ghanéen plus réactif aux besoins des
citoyens. Il a déclaré que des réformes
majeures devaient être introduites dans
les différents parlements à travers
l'Afrique pour relever le défi de l'accès
à l'information parlementaire pour
aider les OSC dans leur travail.

M. Obeng a en outre annoncé le pi-
lotage d'un indice pour classer les par-
lements sur l'ouverture dans la sous-
région. La phase pilote, a-t-il dit,
classera 10 parlements et assemblées
nationales en Afrique de l'Ouest et
impliquera des engagements plus pro-
fonds avec les principales OSC.

le grouPe de trAvAil du réseAu des
orgANisAtioNs de suivi PArleMeNtAire AfriCAiN

reNd visite Au PrésideNt du PArleMeNt du ghANA 

Par: Olu Ibekwe
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Affaires Politiques et Présidentielles

Samuel Okudzeto Ablak-
wa, membre de premier
plan de la commission
parlementaire des affaires
étrangères du Ghana, a

déclaré que s'il y avait eu la pro-
motion de parlements plus forts
dans la sous-région ouest-africaine,
cela aurait évité le retour des coups
d'État qui se sont produits.
« Nous pensions que l'ère des coups

d'État est révolue, nous voyons ce
qui s'est passé au Mali, au Burkina
Faso, en Guinée et la tentative de
coup d'État, il y en a qui s'ac-
crochent à l'arrière-plan ; les experts
avertissent qu'il y a beaucoup de
volatilité. Si vous réalisez comment
les gens sont descendus dans la
rue pour jubiler et célébrer ces
coups d'État, cela signifie qu'il y
avait quelque chose qui n'allait
pas dans la démocratie », a indiqué
M. Ablakwa.

Selon lui, la sous-région n'apporte
pas les bénéfices escomptés et si
vraiment les principes de séparation
des pouvoirs fonctionnent, l'archi-

tecture de gouvernance doit être
correctement examinée.

Il a déclaré que "le parlement peut
être quelque peu blâmé, que les
parlements de ces pays n'ont pas
très bien rempli leur mandat d'ex-
iger que le bras exécutif du gou-
vernement soit plus réactif aux
besoins du peuple".

Beaucoup de gens, a-t-il noté, s'en
rendent compte maintenant, car il
a beaucoup lu sur ces développe-
ments. Les experts, a-t-il dit, ont
conseillé qu'au lieu de se concentrer
sur l'Exécutif avec un soutien, il
vaut mieux soutenir les Législatures

qui ont été laissées pour compte
et n'ont pas été renforcées dans la
sous-région depuis longtemps.

Il a en outre noté que le Parlement
du Ghana serait plus qu'heureux
d'être soumis à un examen minu-
tieux. "Nous sommes des fonc-
tionnaires et une fois que vous
êtes fonctionnaire, vous devriez
être prêt à vous ouvrir à un examen
minutieux. Nous sommes heureux
de collaborer avec vous, j'espère
que lorsque vous en aurez fini
avec le Président, vous viendrez
aux comités et nous aimerait égale-
ment avoir une relation avec vous
pour aller de l'avant en tant qu'OSC
intéressée par les affaires parlemen-
taires ; nous nous engagerions
plus étroitement », a-t-il ajouté.

Cela a été révélé lorsque le Réseau
des organisations africaines de sur-
veillance parlementaire (APMON)
l'a appelé au Parlement le jeudi 31
mars 2022.

M. Okudzeto Ablakwa a noté dans
son message que le président du
Ghana a mis l'accent sur l'ouverture
du parlement, la transparence et
la responsabilité alors que les
Ghanéens et la communauté in-
ternationale se tournent vers le
Ghana.

Il a souligné qu'il y a une bonne
raison pour laquelle la législature
exerce un contrôle sur la branche
exécutive du gouvernement, et
avec les trois branches du gou-
vernement, c'est la législature qui
mène dans l'ouverture pour s'as-
surer que la branche exécutive du
gouvernement est responsable et
les ressources mises sous leur garde
sont utilisés correctement au profit
des citoyens.

Membre éminent de la Commission des affaires étrangères du Ghana,

Samuel Okudzeto Ablakwa

Par; Kwaku Sakyi-Danso

Ghanamps.com

"le parlement peut être

quelque peu blâmé, que les

parlements de ces pays

n'ont pas très bien rempli

leur mandat d'exiger que le

bras exécutif du

gouvernement soit plus

réactif aux besoins du

peuple".

« lA ProMotioN de PArleMeNts
forts dANs lA sous-régioN AurAit
évité des CouPs d’étAt » —AblAkwA

Le président du Par-
lement, Alban SK
Bagbin, a souligné la
nécessité d'une plus
grande inclusion et

participation de la division
politique dans le processus de
développement du pays.

"Les politiques nationales im-
portantes de base doivent
obtenir l'adhésion des représen-
tants du peuple, et cette ad-
hésion enrichira en fait nos
politiques", a-t-il déclaré.

M. Bagbin a lancé l'appel jeudi
dernier lorsque la direction du
Réseau africaine des organi-
sations de surveillance par-
lementaires (APMON) lui a
rendu une visite de courtoisie
au Parlement.

Le groupe a appelé le Prési-
dent à présenter le réseau et
ses initiatives ainsi qu'à dis-
cuter des moyens de favoris-
er les engagements avec le
Parlement du Ghana sur l'ou-
verture parlementaire.

M. Bagbin a déclaré que le
Ghana avait adhéré aux ini-
tiatives de gouvernance ou-
verte et ne pouvait pas aller
à l'encontre de ce à quoi il
s'était engagé.

Cela, a-t-il dit, comprenait
la mise en place d'une gou-
vernance plus transparente,
responsable et participative
qui pourrait restaurer la con-
fiance des citoyens et pro-
mouvoir une croissance in-
clusive.

"L'humanité s'installe enfin
dans la conviction que lorsqu'il
y a une vraie démocratie, la
société prospère sainement, et
en l'absence de démocratie,
c'est le contraire", a-t-il déclaré.

Il a appelé à un partenariat
plus étroit et à un dialogue
régulier entre le parlement et
les organisations de la société
civile (OSC) pour parvenir à
la croissance nécessaire.

Le Parlement du Ghana, a-t-il
dit, introduira bientôt son Rè-
glement révisé pour faciliter
un meilleur accès et une plus
grande ouverture dans les af-
faires du Parlement.

M. Bagbin a déclaré que
lorsque le nouveau règlement

intérieur serait approuvé, il
ouvrirait les séances du comité
aux médias pour permettre
plus de transparence et de re-
sponsabilité.

Vision

Pour sa part, le directeur exé-
cutif de PNAfrica, M. Samuel
Nana Kwame Obeng, a félicité
le président pour sa vision
visant à rendre le Parlement
ghanéen plus réactif aux be-
soins des citoyens.

Il a déclaré que des réformes
majeures devaient être intro-
duites dans les différents par-
lements à travers l'Afrique
pour relever le défi de l'accès à
l'information parlementaire
afin d'aider les OSC dans leur
travail.

M. Obeng a annoncé le pilotage
d'un indice pour classer les
parlements sur l'ouverture au
sein de la sous-région. La phase
pilote, a-t-il dit, classerait 10
parlements et assemblées na-
tionales en Afrique de l'Ouest
et impliquerait des engage-
ments plus profonds avec les
principales OSC. 

Source : graphiconline.com

bagbin appelle à l’inclusion dans le processus décisionnel national

Président du Parlement du

Ghana, Alban S.K. Bagbin

«
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Défense et Intérieur

«Comprendre
la menace
terroriste
en Afrique
: nou-

veaux défis et mesures nécessaires
», tel est le thème de la Conférence
parlementaire sur le terrorisme
tenue du 30 au 31 mars 2022,
à Doha au Qatar. Organisée par
le Bureau des Nations Unies
contre le terrorisme, cette ren-
contre vise à trouver de solutions
adaptées, notamment parlemen-
taires, aux nouvelles menaces
qui pèsent sur l’Afrique et freine
son développement.

Durant deux jours, les 30 et 31
mars, les présidents des institu-

tions parlementaires du conti-
nent ont planché sur le fléau
que constitue terrorisme, et for-
mulé des propositions concrètes
afin de venir à bout de cette
hydre.

Dans un contexte sécuritaire de
plus en plus incertain, le partage
d’expérience sur la base des
leçons tirées de la lutte contre
les menaces terroristes existantes
et émergentes sur le continent
africain, était donc une aubaine
pour mieux ficeler les proposi-
tions afin de juguler ce mal re-
dondant.

Plusieurs intervenants proposent
aux États de « subvenir aux be-
soins des populations affectées
par les crises, d’intensifier la
coopération sous régionale et
continentale sur des questions
liées à la défense et la sécurité et
d’adopter des démarches inclu-
sives avec l’implication de la so-
ciété civile et des ONG ». A cela,
il faudrait, selon eux, adapter
législations aux nouvelles men-
aces.

Mais en attendant, l’urgence
serait d’agir en solidarité, entre

aux Etats africains, pour mener
un combat coordonné contre
l’ennemi commun, le terror-
isme.

Le Togo qui a pris part à cette
rencontre importante, a été
représentée par Mme Yawa Tsè-
gan, présidente de l’Assemblée
nationale togolaise. Ce jeudi,
Mme Tsègan a, au cours d’un
panel de haut niveau, partagé
l’avis et l’expérience du Togo en
matière de terrorisme.

Ce panel, composé de ses pairs
de la République Démocratique
du Congo, de l’Ile Maurice, du
Maroc et de la Guinée-Bissau,
la Présidente de l’Assemblée na-
tionale togolaise a présenté une
communication portant sur «
Menaces terroristes au Togo et
sur le continent africain :
mesures nécessaires pour y faire
face ». Un déroulé des actions
menées par son pays, sous le
leadership du chef de l’Etat,
Faure Gnassingbé.

Rendez-vous est alors pris pour
le mois d’avril prochain au cours
duquel sera organisé un sommet
mondial sur la question.

Par: Jean-Pierre

« Comprendre la menace terroriste en

Afrique : nouveaux défis et mesures

nécessaires », tel est le thème de la

Conférence parlementaire sur le

terrorisme tenue du 30 au 31 mars 2022,

à doha au Qatar. organisée par le bureau

des Nations unies contre le terrorisme,

cette rencontre vise à trouver de

solutions adaptées, notamment

parlementaires, aux nouvelles menaces

qui pèsent sur l’Afrique et freine son

développement.

«

Trouver de solutions concrètes au fléau, …le défi des
présidents des parlements africains à Doha

CoNfereNCe PArleMeNtAire sur le terrorisMe: 
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Transparence et Ouverture Parlementaire
lANCeMeNt à ACCrA du réseAu des orgANisAtioNs
PArleMeNtAires AfriCAiNes de suivi

Le Réseau des organ-
isations africaines
de surveillance par-
lementaire (AP-
MON), un réseau

d'organisations de surveillance
parlementaire à travers
l'Afrique, a été lancé à Accra,
au Ghana.

Le réseau est composé d'or-
ganisations qui surveillent et
engagent les parlements à
travers le continent et
cherchent à faire progresser
le parlement ouvert au sein
des parlements nationaux et
régionaux.

Le groupe de travail du réseau
continental a tenu une con-
férence à Accra entre le lundi
28 mars et le vendredi 1er
avril 2022, pour discuter de
la formation, de la structure

et des fonctions du réseau
des organisations africaines
de surveillance parlementaire,
et a développé conjointement
des initiatives et des activités
qui aider à promouvoir l'ou-
verture parlementaire à tra-
vers l'Afrique.

La Conférence a réuni des
représentants du Réseau par-
lementaire Afrique (PNAfrica),
de Mzalendo Trust au Kenya,
du Centre ghanéen pour le
développement démocratique
(CDD-Ghana) et du Forum
des OSC du Parlement
panafricain (Forum PAP-OSC),

Les autres OSC participant à
la réunion d'Accra étaient ; le
Réseau de la presse parlemen-
taire africaine (APPN) et le
Groupe de surveillance par-
lementaire (PMG) en Afrique
du Sud.

La réunion a également dis-
cuté des objectifs stratégiques

du réseau, d'un projet de cadre
réglementaire pour le réseau
des organisations africaines

de surveillance parlementaire
et de la structure de gouver-
nance.

la Conférence a réuni des

représentants du réseau

parlementaire Afrique (PNAfrica), de

Mzalendo trust au kenya, du Centre

ghanéen pour le développement

démocratique (Cdd-ghana) et du

forum des osC du Parlement

panafricain (forum PAP-osC),

les autres osC participant à la réunion

d'Accra étaient ; le réseau de la presse

parlementaire africaine (APPN) et le

groupe de surveillance parlementaire

(PMg) en Afrique du sud.

«Par: Joseph Gakpo

myjoyonline.com
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Transparence et Ouverture Parlementaire

Introduction

Pour atteindre les objectifs am-
bitieux qu'elles se sont fixés,
les organisations de surveillance
parlementaire (OSP) en Afrique
doivent adopter la collaboration

entre elles. Les OSP jouent divers rôles,
notamment le suivi des politiques et
des programmes des gouvernements,
la facilitation d'une participation ouverte
et volontaire et la réduction du fossé
entre les représentants et les représentés.
Il est donc important que les  travaillent
ensemble pour partager les leçons entre
eux et tirer parti de l'expertise et des in-
formations qu'ils ont acquises grâce au
suivi et à l'engagement avec le Par-
lement.

Étant donné que les organisations qui
surveillent le Parlement jouent un rôle
central dans la promotion de la démoc-
ratie participative, il est nécessaire que
les OSP comprennent que la création
d'une communauté de pratique est ce
qui fera progresser le travail qu'ils font
en tant que promoteurs du Parlement
ouvert en Afrique.

La théorie du changement du Réseau
parlementaire D’Afrique (PNAfrica) en-
visage de réunir les OSP et les médias,
et de les doter des outils et des compé-
tences nécessaires pour plaider en faveur
de l'adoption et de la mise en œuvre de
réformes parlementaires ouvertes à tra-
vers le continent. Ces réformes
amélioreront à long terme la trans-
parence du travail du parlement, garan-
tiront que les parlements sont respons-
ables devant le public et qu'ils aug-
mentent la participation du public au
processus parlementaire à travers
l'Afrique.

PNAfrica, en tant que OSP de premier
plan en Afrique, mobilise depuis juillet
2021 les OSP de toute la sous-région
ouest-africaine (anglophone et fran-
cophone) pour promouvoir un parlement
ouvert dans le cadre de ses «Participation
et Réseautage du Parlement Ouverte n
Afrique de l’Ouest (OPEN Afrique de
l'Ouest)» projet. Le projet OPEN Afrique

de l’Ouest vise à faciliter la mise en
réseau entre les OSP pour promouvoir
le partage d'expériences et le dialogue
collaboratif et ; renforcer l'ouverture
parlementaire à travers les législatures
nationales et régionales en Afrique de
l'Ouest grâce à un indice de parlement
ouvert. Le projet a engagé et initié avec
succès des réseaux OSP dans dix (10)
pays.

Afrique de l'Ouest anglophone
Parmi les pays d'Afrique de l'Ouest,
PNAfrica a engagé le Liberia, la Sierra
Leone, la Gambie, le Ghana et le Nigeria.
Les OSP de chacun de ces pays ont par-

ticipé aux ateliers de renforcement des
capacités et aux sessions d'apprentissage
qui ont été organisés pour leur permettre
de réseauter et d'apprendre de l'expérience
des experts en développement parlemen-
taire et entre eux concernant leur en-
gagement avec leurs parlements na-
tionaux respectifs.

Ces engagements nous ont permis d'i-
dentifier les compétences et les connais-
sances qui manquent aux OSP pour
réussir à dialoguer avec le Parlement,
même si les OSP ont démontré une cer-
taine compréhension du concept de Par-
lement ouvert (et de gouvernement ou-

vert en général). Il est donc nécessaire
de doter ces bureaux du premier ministre
des connaissances nécessaires sur les
moyens de renforcer la transparence et
la responsabilité parlementaires et
d'améliorer la participation du public.

Nous avons observé que de nombreux
OSP ont engagé leurs parlements na-
tionaux à établir des relations de travail
cordiales avec eux et à explorer les
moyens de travailler ensemble pour
améliorer le travail parlementaire, étant
donné que la plupart des parlements de
la sous-région n'ont pas la capacité de
fournir des services techniques de pointe
et le travail administratif. Les OSP se
trouvent en position de s'associer à leur
parlement national et de le soutenir
grâce à leur expertise pour s'acquitter
de leurs fonctions de contrôle, de légis-
lation et de représentation.

En Sierra Leone, il y avait un exemple
qui valait la peine d'être imité par les
OSP dans toute la sous-région. Certaines
organisations de la société civile (OSC)
ont engagé le Parlement national à for-
maliser une relation de travail en signant
un protocole d'accord qui définit claire-
ment le rôle que les parties (OSC et Par-
lement) doivent jouer pour renforcer l'-
efficacité parlementaire.

Cette relation a conduit à des engage-
ments initiaux entre le parlement et les
OSC où les deux ont discuté des do-
maines dans lesquels le parlement aurait
besoin du soutien des OSC. L'établisse-
ment de telles relations cordiales entre
les OSP et les parlements démontre que
le Parlement est disposé à s'associer aux
OSP pour améliorer la transparence, la
responsabilité et la participation du pub-

lic, permettant aux OSP de fournir leur
expertise au Parlement pour atteindre
un objectif commun - l'ouverture par-
lementaire.

Pour un pays comme la Gambie qui
vient de sortir d'une période de gouver-
nance non démocratique, les OSP ont
fait plusieurs tentatives infructueuses
dans le passé pour travailler ensemble.
Malgré l'échec de leurs tentatives an-
térieures, les OSP ont créé le Réseau des
OSP en Gambie. Ces efforts se combinent
pour positionner les CPM comme des
partenaires fiables de l'Assemblée na-
tionale pour participer au processus
parlementaire.

Dans la promotion de l'ouverture par-
lementaire, PNAfrica a inclus les médias
(journalistes parlementaires) qui jouent
un rôle très critique dans la diffusion
des informations des parlements. Par-
allèlement au renforcement des capacités
des OSP à travers l'Afrique de l'Ouest,
nous nous sommes engagés auprès des
journalistes parlementaires et les avons
soutenus pour créer des tribunes de
presse parlementaires ou revitaliser ce
qui était une tribune de presse non
fonctionnelle. Cela a été fait pour s'as-
surer que les journalistes parlementaires
de diverses tribunes ou associations de
la presse parlementaire en Afrique de
l'Ouest (avec des exemples de la Sierra
Leone et de la Gambie) reçoivent une
formation spéciale pour renforcer leur
capacité à rendre compte objectivement
des travaux du Parlement.

Le Réseau des organisations de surveil-

Continued on Page 9

l’oPeN Afrique de l’ouest :  
une Approche pour Promouvoir un

Parlement ouvert en Afrique
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lance parlementaire d'Afrique de l'Ouest
a mené un dialogue avec le Parlement
de la CEDEAO pour établir une relation
cordiale avec l'organe législatif régional
en vue de faire avancer les réformes du
parlement ouvert et de travailler en-
semble pour garantir que les députés
de la CEDEAO représentent les citoyens
de l'Afrique de l'Ouest de manière
adéquate.

Ces engagements nous ont non seule-
ment aidés à étendre le concept d'ou-
verture parlementaire à travers l'Afrique
de l'Ouest, mais ils ont également jeté
les bases d'une relation OSP-OSP durable
avec des organisations telles que l'Institut
de recherche et de développement dé-
mocratique (IREDD), au Libéria; Institut
pour les réformes de la gouvernance
(IGR), Sierra Leone ; et OrderPaper
Nigéria.

Afrique de l'Ouest francophone
En Afrique de l'Ouest francophone, les
pays engagés sont le Bénin, la Côte
d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le
Sénégal et le Togo. Malgré cela, com-
parativement, les parlements francoph-
ones d'Afrique de l'Ouest sont opaques,
un enthousiasme écrasant a été démontré
par les OSP à l'appui de l'initiative de
collaborer tout en apprenant des
meilleures pratiques à travers les sous-
régions pour leur permettre d'engager
efficacement leurs parlements nationaux.

La pénétration du Parlement ouvert à
travers l'Afrique de l'Ouest francophone
a été très faible, ce qui a contribué au
faible niveau de compréhension des OSP
du concept de Parlement ouvert (et de
Gouvernement ouvert en général). Mal-
gré cela, les OSP ont reconnu que tra-
vailler ensemble peut être mutuellement
gratifiant et les aider à découvrir de
nouvelles opportunités pour faire pro-
gresser l'ouverture parlementaire dans
leur pays.

Actuellement, des coups d'État militaires
dans trois pays d'Afrique de l'Ouest - le
Burkina Faso, la Guinée et le Mali - ont
déstabilisé les processus démocratiques
et réduit le pouvoir du bras législatif du
gouvernement. Ces événements ont re-
tardé le développement social et démoc-
ratique d'un contr. Et l'une des solutions
à ces changements de régime non dé-
mocratiques est de donner les moyens
à une société civile active qui travaille
en étroite collaboration avec le pouvoir
législatif pour faire respecter les principes
démocratiques et renforcer les parlements
afin d'assurer un avenir inclusif.

Face à l'ouverture progressive des par-
lements à travers l'Afrique de l'Ouest
francophone, des OSP comme Social
Watch Bénin ; Centre de Recherche et de

Formation sur le Développement Intégré
(CREFDI), Côte d'Ivoire ; Centre pour la
Gouvernance Démocratique (CDG),
Burkina Faso ; et le Collectif des Associ-
ations Contre l'Impunité au Togo (CAC-
IT), Togo, ont maintenu leurs relations
avec leurs parlements nationaux et se
sont positionnés pour de futurs en-
gagements avec eux afin d'améliorer
l'ouverture parlementaire.

Conclusion
Naturellement, les OSP peuvent avoir
des raisons justifiables de ne pas colla-

borer, même dans un domaine où l'espace
démocratique et civique pour les OSP
s'amenuise et où il existe des preuves
évidentes de mauvaise gouvernance. Les
OSP préfèrent se concentrer sur le travail
individuel au niveau local ou interna-
tional plutôt que sur la collaboration
avec d'autres organisations partageant
des objectifs similaires.

La collaboration n'apporte pas toujours
les résultats escomptés aux organisations
collaboratrices, mais d'après les leçons

ci-dessus, la collaboration entre les OSP
locaux ou internationaux présente d'im-
menses avantages pour ces organisations
et les parlements avec lesquels elles tra-
vaillent. Certains de ces avantages sont
les suivants.

En premier lieu, les dirigeants politiques
ont exprimé leur volonté de collaborer
avec les bureaux du premier ministre
pour promouvoir un parlement ouvert.
Les OSP qui travaillent constamment
avec le Parlement sont considérés comme
des partenaires dignes de confiance et
non comme des antagonistes qui ne
s'intéressent qu'aux représentants qui
parlent mal.

Dans la plupart des pays visités, la di-
rection du parlement reconnaît la né-

cessité de s'inspirer de ce que d'autres
parlements ont fait (ou font) pour
améliorer la transparence, la respons-
abilité et accroître la participation du
public aux travaux du parlement. Le
soutien du Parlement confère une
légitimité aux CPM qui travaillent avec
les députés et le personnel du Parlement
pour réaliser les plans d'un parlement
ouvert.

Sur une deuxième note, les OSP en
Afrique de l'Ouest francophone sont
très enthousiastes à l'idée de travailler
ensemble en tant que réseau pour en-
gager leur parlement national, mais ils
manquent de connaissances et de ca-
pacités suffisantes pour faire avancer
les principes d'un parlement ouvert. La
collaboration entre les OSP de la sous-
région fournit un plus grand bassin d'-
experts qualifiés en développement par-
lementaire et de défenseurs expérimentés
du parlement ouvert, grâce auxquels
les OSP et les parlements peuvent accéder
au soutien nécessaire pour améliorer et
renforcer leur capacité à engager leurs
parlements nationaux.

Troisièmement, mais non des moindres,
la démocratie en Afrique de l'Ouest est
confrontée à de graves menaces avec la
survenue de coups d'État militaires. Cela
nécessite un effort collectif des OSP de
toute la sous-région pour agir main-
tenant pour réduire les tensions crois-
santes et travailler en étroite collaboration
avec les organes législatifs nationaux et
régionaux pour renforcer la relation
entre les électeurs et leurs élus.

Les réseaux de OSP à travers l'Afrique
de l'Ouest devraient recevoir un soutien
financier à court et à long terme pour
assurer la durabilité des réseaux de OSP
afin de renforcer les parlements démoc-
ratiques dans la sous-région.

Auteur : Benjamin Opoku Aryeh est re-
sponsable principal des programmes au
sein du Réseau parlementaire Afrique.
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