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Afin de renforcer les parlements d'Afrique en 

v u e  d e  f a i re  p ro g re s s e r  l ' o u v e r t u re 

parlementaire; d'encourager la collaboration 

entre la société civile et les parlements pour 

promouvoir les principes d'un parlement 

ouver t  ;  d ' identi f ier,  de comparer  et 

d'échanger les connaissances et les meilleures 

pratiques entre les parlements nationaux et 

entre les organisations de la société civile, le 

Réseau parlementaire d'afrique (PNAfrica) a 

coordonné le développement de l'Indice du 

parlement ouverte en afrique (OPI) qui sera 

publié tous les deux ans.

L'OPI est une initiative du Réseau des 

organisations de Suivi parlementaire en 

A f r i q u e  ( A P M O N )  -  u n e  c o a l i t i o n 

d'organisations de la société civile qui 

surveille et engage les assemblées législatives 

nationales, sous-nationales et transnationales 

à travers le continent qui a été initiée en 2015. 

L ' I n d i c e  c o n t r i b u e r a  à  re n f o rc e r  l e s 

p a r l e m e n t s  a f r i c a i n s  g r â c e  à  d e s 

collaborations efficaces entre les OSC et les 

parlements.

Dans cette première sorite de l'indice, qui est 

la première d'une série d'OPI bisannuels, nous 

avons évalué une des cinq régions du 

continent - la région de l'Afrique occidentale. 

Nous espérons que l'élargissement des 

partenariats dans les années à venir permettra 

de couvrir l'ensemble de l'Afrique.

L'OPI Afrique est un outil statistique qui 

permet de saisir et d'analyser des données 

relatives à l'ouverture parlementaire selon 

trois  dimensions:  la  transparence,  la 

participation civique et la responsabilité 

publique. Il est conçu avec un ensemble de 44 

indicateurs qui ont été soigneusement 

élaborés pour permettre la comparaison entre 

les parlements, que ce soit au niveau national, 

sous-national ou transnational, selon le cas. Sa 

capacité à comparer les performances des 

parlements participants et à les classer par 

ordre de performance s'accompagne de 

l'avantage supplémentaire de pouvoir suivre 

les progrès réalisés par un seul parlement sur 

une série d'OPI, puisqu'il est censé être publié 

tous les deux ans.

Le processus d'élaboration de cet outil a 

débuté en janvier 2021 et juillet 2022, dans le 

cadre duquel les indicateurs, la méthodologie 

et le mode d'évaluation ont été discutés et 

conclus. Les résultats de l'indice montrent une 

moyenne ouest-afr ica ine de 44,36%, 

indiquant le faible niveau d'ouverture des 

Parlements en Afrique, considérant que plus 

de la moitié des pays évalués ont obtenu des 

résultats inférieurs à la moyenne. Le Ghana 

(63,03 %) est arrivé en tête des parlements les 

plus ouverts d'Afrique de l'Ouest, le Cap-Vert 

et la Sierra Leone occupant les deuxième et 

troisième places, tandis que la Guinée-Bissau 

se trouvait en bas du classement avec un score 

de 23,36 %. Les résultats montrent que seuls 

les trois premiers pays - le Ghana, le Cap-Vert 

et la Sierra Leone - ont obtenu un score 

supérieur à 50.

Cet OPI a été financé par la Fondation 

Nationale pour la Démocratie (NED) par le 

biais d'une subvention à PNAfrica pour la mise 

en œuvre du projet «La Participation et 

Réseautage du Parlement Ouvert en Afrique 

de l'Ouest (OPEN Afrique de l'Ouest) ».

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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Le pouvoir législatif du gouvernement reste 

u n e  b r a n c h e  t r è s  i m p o r t a n t e  d e 

l'architecture démocratique. Jouant les rôles 

essentiels de l'élaboration des lois, du 

contrôle du gouvernement et de la 

représentation du peuple, les parlements 

sont depuis longtemps le pivot autour 

d u q u e l  g r a v i t e n t  l e s  d é m o c r a t i e s 

fonctionnelles. Alors que les démocraties et 

les institutions démocratiques du monde 

entier sont confrontées à divers défis, 

notamment l'opacité de bon nombre de ces 

institutions et le déclin de la confiance du 

public dans ces organes, les parlements - qui 

sont censés être la "Chambre du peuple" - 

s'éloignent de plus en plus du peuple.
1L'Afrique, un continent de 55 pays , ne fait 

pas exception à la règle, car les assemblées 

nationales de ses différents pays continuent 

d'être considérées et/ou d'agir comme si 

elles étaient des branches subordonnées au 

bras exécutif, au lieu d'occuper la place qui 

leur revient en tant que bras égaux du 

gouvernement. Ceux-ci ont conduit à des 

cas de plus en plus nombreux de bras forts 

de l'exécutif, à la concentration du pouvoir, à 

la perte de crédibilité et de légitimité du 

pouvoir législatif, et à l'effet résultant d'un 

déclin de la démocratie.

Alors que la gouvernance ouverte devient 

une importante conversation mondiale, les 

acteurs étatiques, la société civile et d'autres 

acteurs non étatiques du continent 

s'efforcent de réaliser des gains dans ce 

domaine. Comme plus d'un cinquième des 

pays membres du Partenariat pour un 

Gouvernement Ouvert (PGO) sont en 
2

Afrique , et avec la croissance rapide des 

conversations sur les parlements ouverts sur 

le continent, il n'est pas surprenant qu'un 

outil comme l'Indice  du Parlement ouverte 

en Afrique (OPI) a été introduite en ce 

moment où nous voyons des efforts de la 

part des parlements pour introduire les 

meilleures pratiques pour atteindre et 

inclure les citoyens dans leur travail, 

principalement par l'utilisation d'outils 

numériques et l'adoption de lois sur l'accès à 
3

l'information . Cela devrait avoir des 

implications positives en effaçant l'ancienne 

vision séculaire des parlements en tant 

qu'institutions qui ne sont pas accessibles 

aux citoyens avec des membres qui sont « 

intouchables ».'

L'OPI est une initiative du Réseau des 

organisations de Suivi parlementaire en 

A f r i q u e  ( A P M O N )  -  u n e  c o a l i t i o n 

d'organisations de la société civile qui 

sur vei l le  et  engage les  assemblées 

législatives nationales, sous-nationales et 

transnationales à travers le Continent qui a 

été lancée en 2015. Il a pour but de 

contribuer au renforcement institutionnel 

des parlements par le biais de collaborations 

OSC-Parlement. L'Indice, qui sera publié 

tous les deux ans, est coordonné par le 

Réseau Parlementaire d'afrique (PNAfrica), 

qui gère l'APMON.

Ce premier OPI a été financé par la 

Fondation Nationale pour la Démocratie 

(NED) à travers une subvention à PNAfrica 

pour mettre en œuvre un projet intitulé « La 

Participation et Réseautage du Parlement 

Ouvert en Afrique de l'Ouest (OPEN Afrique 

de l'Ouest) ».

Dans les sections ci-dessous, ce rapport 

narratif propose une analyse et une 

discussion de l'évaluation faite sur les 

parlements en Afrique de l'Ouest et propose 

des recommandations qui doivent être 

prises en compte par les différentes 

législatures.

INTRODUCTION

1

1. Selon les États membres de l'Union africaine (UA) 

h�ps://au.int/en/member_states/countryprofiles2

2. h�ps://www.opengovpartnership.org/our-members/#national

3. Environ 75 % des pays africains ont des lois ou des règlements sur l'AI ou un projet de loi ou 

d'initiative sur l'AI en a�ente, conformément à h�ps://www.article19.org/right-to-information-

around-the-world/



À PROPOS DE L'INDICE DU PARLEMENT 
OUVERT EN AFRIQUE 
L'OPI Afrique est un outil qui vise à mesurer 

périodiquement le niveau d'ouverture des 

assemblées législatives sur le continent. Il 

combine des indicateurs tirés des meilleures 

p r a t i q u e s  m o n d i a l e s  e n  m a t i è r e 

d'ouverture, et des normes minimales en 

matière de transparence parlementaire, de 

participation civique et de responsabilité 

publique, de classer objectivement et indé-

pendamment les parlements des pays 

sélectionnés d'une manière qui identifie les 

réussites et les lacunes du Parlement ouvert.

Il formule des recommandations qui, lors-

qu'elles sont appliquées avec diligence au fil 

du temps, peuvent montrer des progrès 

réels et des améliorations dans le niveau 

d'ouverture des parlements évalués.

L'OPI est élaboré en fonction de trois objec-

tifs précis énoncés ci-dessous 

1. Renforcer les institutions parlementaires 

en vue de promouvoir l'ouverture parle-

mentaire au sein des parlements nationaux, 

infranationaux et régionaux;

2. Identifier, comparer et échanger les 

connaissances et les meilleures pratiques 

entre les parlements et entre les OSC qui 

travaillent avec les parlements ; et

3. Encourager la collaboration entre la 

société civile et les parlements pour 

atteindre les principes d'un parlement 

ouvert, en fournissant une plateforme pour 

amplifier les initiatives de parlement ouvert.

L'OPI définit un Parlement ouvert comme un 

Parlement transparent et responsable 

envers la population qui est chargé de servir, 

et qui encourage la participation des 

citoyens à ses travaux. À cette fin, trois 

grandes dimensions sont considérées dans 

les mesures avec les définitions de travail 

suivantes:

2
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Transparence

Participation 
Civique 

Responsabilité 
Publique

OPI DIMENSIONS

Nous espérons que les résultats fourniront 

aux citoyens, aux OSC, à la presse, aux parle-

ments et aux autres décideurs, un document 

fondé sur des preuves qui reflète l'état des 

lieux dans les différents parlements, et qu'ils 

encourageront le plaidoyer, la poursuite des 

recherches et la co-création de réformes 

visant à garantir le progrès. 

À cette fin, l'annonce des résultats de ce 

premier OPI n'est pas une fin en soi. Il s'agit 

plutôt du début d'un processus de collabo-

ration visant à garantir que, lorsque les 

prochains résultats de l'indice seront annon-

cés dans deux ans, nous serons en mesure 

d'enregistrer des progrès tangibles et de 

célébrer les améliorations de l'état général 

de l'ouverture parlementaire en Afrique.

L'OPI Afrique est développé de manière à 

permettre la comparaison entre les parle-

ments nationaux, et peut également être 

appliqué pour comparer et mesurer le 

niveau d'ouverture des parlements sous-

nationaux tels que les législatures d'État 

dans un seul pays, ou les parlements trans-

nationaux tels que le Parlement panafricain 

et les parlements sous-régionaux/ commu-

nautaires en Afrique tels que le Parlement de 

la CEDEAO, l'Assemblée législative d'Afrique 

de l'Est, etc.

3

1. TRANSPARENCE:  le Parlement qui 

divulgue plus d'information, améliore les 

cadres juridiques ou institutionnels pour 

garantir le droit à l'information, améliore la 

qualité de l'information parlementaire 

divulguée au public et améliore la transpa-

rence de processus de prise de décisions ou 

systèmes. 

2. PARTICIPATION CIVIQUE: Parlement qui 

crée ou améliore les possibilités, les proces-

sus ou les mécanismes permettant au public 

d'éclairer ou d'influencer les décisions; crée, 

facilite ou améliore les mécanismes de 

participation pour les minorités ou les 

groupes sous-représentés; et permet un 

environnement juridique qui garantit les 

libertés de réunion, d'association et de 

manifestation pacifique.

3. RESPONSABILITÉ PUBLIQUE: Les parle-

ments dont les membres rendent compte 

aux citoyens de leur performance et de 

l'intégrité de leur conduite en exercice; et le 

Parlement qui rend compte de leur perfor-

mance institutionnelle régulièrement et de 

manière transparente.



L'INDICE DU 
PARLEMENT OUVERT 
D'AFRIQUE 2022
Ce premier résultat de l'Indice est le premier 

d'une série d'0PI bisannuels. Bien que 

l'objectif ultime soit de pouvoir classer tous 

les parlements nationaux d'Afrique, cette 

"édition pilote" s'est concentrée sur une des 

cinq régions du continent - la région de 

l'Afrique de l'Ouest. Nous espérons que 

l'élargissement des partenariats dans les 

années à venir permettra de couvrir 

l'ensemble de l'Afrique.

L'Afrique de l'Ouest compte quinze (15) 

pays, représentant plus d'un quart de tous 

les États africains. La diversité de cette 

Région en fait un très bon point de départ 

pour un OPI qui devrait mesurer des parle-

ments de natures très variées. Par exemple, 

sur les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, cinq 

sont anglophones, huit sont francophones 

et deux sont des pays lusophones. En outre, 

trois de ses pays ont des parlements bica-

méraux tandis que les douze autres sont 

monocaméraux, avec beaucoup qui prati-

quent le système présidentiel, tandis que 

d'autres adoptent quelque chose de sem-

blable au système parlementaire ou aux 

systèmes de gouvernance « hybrides ». Trois 

des pays d'Afrique de l'Ouest (Mali, Guinée 

et Burkina Faso) ont actuellement des gou-

vernements militaires, qui ont en effet 

renversé leurs assemblées législatives 

démocratiquement élues.

To u s  l e s  p a y s  o n t  s o i t  u n  r é s e a u 

d'organisations de la société civile qui 

surveille et engage leurs assemblées natio-

nales, qui ont été créées avec le soutien de 

PNAfrica, soit des coalitions d'OSC indépen-

dantes qui ont été contactées et engagées 

pour les besoins de cet indice. Tous les 

parlements nationaux de ces pays ont 

également été contactés pour cet OPI.

Cependant, seuls 13 pays ont été évalués 

pour cet indice qui prend en compte l'état 

de l'ouverture parlementaire à la fin de 

l'année 2021.

PAYS ÉVALUÉS

10. LE NIGÉRIA

13. LE TOGO8. LE LIBÉRIA

9. LE NIGER

12. LA SIERRA LÉONE2. LE BURKINA FASO

1. LE BÉNIN

4. LA CÔTE-D'IVOIRE

5. LA GAMBIE 

6. LE GHANA 11. LE SÉNÉGAL

3. LE CAP VERT

7. LA GUINÉE-BISSAU

4



Vous trouverez ci-dessous de brèves descrip-

tions des parlements des différents pays évalués 

dans le cadre de l'OPI de cette année. Les détails 

de ces parlements peuvent être trouvés sur le 
4Centre de Ressources Parlementaires   créé dans 

le cadre de ce projet.

A. LE BÉNIN

L'Assemblée nationale du Bénin est une 

assemblée monocamérale avec 83 représen-

tants du peuple élus au suffrage universel 

pour un mandat renouvelable de quatre ans. 

Il utilise les quotas volontaires des partis et 

est dirigé par un président de l'Assemblée 

nationale qui est élu par les membres de 

l'Assemblée. Il est assisté pendant son man-

dat par deux vice-présidents, deux questeurs 

et deux secrétaires élus en même temps. Les 

membres élus de l'Assemblée législative sont 

appelés « députés ».

Le pays francophone permet aux personnes 

ayant une double nationalité de se présenter 

à n'importe quel poste politique. Les députés 

sont issus des groupes parlementaires par 

affinité politique au sein du parlement.  Pour 

devenir député à l'Assemblée nationale, un 

aspirant candidat doit appartenir à un parti 

politique. Les membres des forces armées et 

des forces de sécurité publique doivent 

démissionner de leurs fonctions pour pou-

voir se présenter. Un député ou un maire en 

exercice ne peut pas occuper simultanément 

un autre poste politique ou gouvernemental, 

et la Constitution du pays n'autorise pas les 

élections partielles. 

Par conséquent, lors de la constitution des 

listes, le candidat choisit un suppléant qui 

devient son remplaçant au cas où il serait 

nommé ou désigné pour occuper un poste 

gouvernemental en tant que ministre, maire 

ou chef d'une institution, ou serait dans 

l'incapacité de travailler, en cas de décès. 

Les femmes représentent 7% des députés, 

mais avec la réforme constitutionnelle, le 

parlement pourra compter après les élections 

législatives de 2023, au moins 24 femmes, à 

raison d'une par circonscription électorale. La 

même réforme verra un total de 109 députés 

élus pour un mandat exceptionnel de trois 

ans. À partir de 2026, le pays organisera 

toutes les élections la même année.  Les 

mandats du président de la République, des 

députés et des maires seront alignés sur 5 

ans.

B. LE BURKINA FASO

Ce pays enclavé, dont la population est 

estimée à 21 millions d'habitants, a le français 

comme langue officielle. Depuis janvier 2022, 

le pays est sous régime militaire et son ancien 

parlement monocaméral a été remplacé par 

une législature de transition. Bien qu'ayant 

actuellement une législature non démocrati-

quement élue, le Burkina Faso a été inclus 

dans l'OPI de cette année car l'OPI a mesuré le 

niveau d'ouverture des parlements à la fin de 

l'année 2021, date à laquelle le Parlement 

évincé existait.

La période parlementaire précédente, qui a 

servi de base à l'évaluation du pays, était 

composée de 127 membres élus au suffrage 

direct avec un mandat de 5 ans, et comptait 

11,02% de femmes parmi ses membres. Les 

élections à l'Assemblée nationale du Burkina 

Faso se font par le biais du système de vote de 

la liste des partis, avec une représentation 

proportionnelle des sièges selon le quotient 

électoral simple et les plus forts restes. Les 

postes vacants entre deux élections généra-

les sont pourvus par des membres sup-

pléants élus en même temps que les députés 

titulaires, à moins que les postes ne devien-

nent vacants dans la seconde moitié du 

mandat de l'Assemblée. Seuls les citoyens 

burkinabés âgés de 18 ans et plus sont tenus 

de voter et ceux âgés de 21 ans et plus peu-

vent briguer un siège à l'Assemblée.
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C. LE CAP VERT

Le Cap-Vert est un pays insulaire situé dans le 

centre de l'océan Atlantique, avec une popu-

lation totale de près de 600000 personnes. Il a 

le portugais comme langue officielle et est 

donc l'un des deux pays lusophones en 

Afrique de l'Ouest. Le principal organe légis-

latif du pays est l'Assemblée nationale mono-

camérale, composée de 72 membres statu-

taires élus au suffrage direct pour un mandat 

de 5 ans. Les femmes représentent environ 

23,61 % de l'Assemblée. Six membres repré-

sentent les citoyens du Cap-Vert à l'étranger : 

deux des Amériques, le reste de l'Afrique et 

l'Europe.

L'élection des députés à l'Assemblée natio-

nale se fait au scrutin proportionnel; un 

système de listes fermées (vote cumulatif) 

utilisant la méthode d'Hondt. Les postes 

vacants entre les élections générales sont 

pourvus par des suppléants élus en même 

temps que les membres titulaires. Il n'y a pas 

de sièges réservés aux femmes, aux minorités 

ethniques ou à d'autres catégories. Les 

membres du gouvernement, les juges, les 

diplomates et les membres des forces armées 

en service ne sont pas qualifiés pour se pré-

senter aux élections de l'Assemblée natio-

nale.

D. LA CÔTE-D'IVOIRE

Le pouvoir législatif de ce pays francophone 

est bicaméral, composé d'une Assemblée 

nationale qui se trouve à Abidjan - qui est la 

capitale économique du pays - et d'un Sénat 

qui se trouve à Yamoussoukro, qui est connue 

pour être la capitale politico-administrative. 

La population actuelle est estimée à plus de 

27 millions d'habitants.

L'Assemblée nationale est composée de 255 

membres, dont 10,59% de femmes, élus au 

suffrage direct pour un mandat de cinq ans. 

Les membres de l'Assemblée nationale 

ivoirienne sont élus à la majorité simple et les 

vacances survenant entre les élections géné-

rales sont censées être comblées dans les 

trois mois par des élections partielles. Pour 

pouvoir se présenter à l'Assemblée nationale, 

les candidats doivent être âgés de 25 ans et 

plus, et être de nationalité ivoirienne. Les 

juges, les inspecteurs des affaires administra-

tives et les titulaires d'une charge publique 

non élective sont des catégories de person-

nes inéligibles à l'Assemblée nationale. Les 

élections ivoiriennes de 2016 ont été suivies 

de l'approbation d'une nouvelle constitution 

qui assouplit les conditions d'éligibilité à la 

présidence et au Sénat, qui devient l'organe 

représentatif des collectivités territoriales et 

des Ivoiriens de l'étranger.

Le Sénat, quant à lui, est composé de 99 

membres dont 66 sont élus indirectement par 

des collèges électoraux dans les différentes 

régions du pays, et 33 sont nommés par le 

président. Les membres du Sénat ont un 

mandat de cinq ans et les femmes représen-

tent 12,12 %. Les sénateurs doivent avoir 35 

ans et être citoyens de la Côte d'Ivoire.

E. LA GAMBIE 

L'Assemblée nationale de la Gambie est un 

organe législatif monocaméral composé de 

58 membres, dont 53 sont élus directement 

dans des circonscriptions uninominales par 

un vote à la majorité simple, et les cinq mem-

bres supplémentaires sont nommés par le 

président. Tous les membres de l'Assemblée 

nationale ont un mandat de cinq ans. 

L'Assemblée nationale actuelle est la sixième 

législature, mais seulement la deuxième 

après l'ère du dictateur Yahya Jammeh.

Environ 8,8 % des députés sont des femmes. 

L'âge requis pour se présenter au poste de 

membre de l'Assemblée nationale est de 21 

ans et le candidat doit être capable de parler 

et de comprendre l'anglais. Le candidat doit 

également être résident de cette circonscrip-
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tion depuis au moins un (1) an au jour de la 

nomination, car les personnes qui possèdent 

une double ou plusieurs nationalités ne sont 

pas éligibles.

F. LE GHANA

Ce pays anglophone, qui compte plus de 30 

millions d'habitants, est doté d'un Parlement 

monocaméral, présidé par un président du 

Parlement qui est élu par les membres du 

Parlement le premier jour de leur prestation 

de serment. Le président peut être un 

membre du Parlement en exercice ou toute 

personne remplissant les conditions requises 

pour être élue député. Dans le cas où un 

député en exercice est élu président, son 

siège devient vacant et une élection partielle 

est organisée. 

Le Parlement actuel du Ghana présente une 

perspective intéressante dans l'histoire de la 

politique et des affaires parlementaires du 

pays, car le président élu du Parlement est 

issu du plus grand parti d'opposition. Le parti 

au pouvoir et le plus grand parti d'opposition 

détiennent tous deux le même nombre de 

sièges, soit 137, la seule exception étant un 

candidat indépendant.

Le Parlement ghanéen est composé de 275 

membres statutaires qui sont élus directe-

ment pour un mandat de quatre ans, dont 

14,55% de femmes. Les élections parlemen-

taires se déroulent selon un système de 

majorité simple directe et les postes vacants 

entre les élections générales sont pourvus 

par des élections partielles. Seuls les citoyens 

ghanéens âgés de plus de 21 ans peuvent se 

présenter. Les agents électoraux connectés, 

les chefs traditionnels, les membres des 

forces armées et les fonctionnaires ne peu-

vent pas se présenter aux élections parlemen-

taires.

 

G. LA GUINÉE-BISSAU

Pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants, 

la Guinée Bissau a pour langue officielle le 

portugais, ce qui en fait l'un des deux pays 

lusophones d'Afrique de l'Ouest. Son organe 

législatif est l'Assemblée nationale populaire, 

qui est monocamérale. L'Assemblée est 

composée de 102 membres élus pour un 

mandat de quatre ans, les femmes représen-

tant 13,73 % de ses membres actuels. 

L'Assemblée nationale populaire est com-

posée de 27 circonscriptions plurinominales 

dans le pays et de 2 circonscriptions uninomi-

nales pour deux sièges réservés aux citoyens 

bissau-guinéens vivant à l'étranger (l'un pour 

l'Afrique et l'autre pour l'Europe). Le vote 

proportionnel et la représentation propor-

tionnelle de liste sont les procédures 

d'élection des membres de l'Assemblée. Les 

électeurs doivent être citoyens bissau-

guinéens et avoir 18 ans révolus, et 21 ans 

pour les candidats.

H. LE LIBÉRIA

La législature libérienne est bicamérale et 

comprend la Chambre des représentants 

(Chambre basse) et le Sénat (Chambre haute). 

La Chambre des représentants est composée 

de 73 membres élus directement par chaque 

comté, les sièges étant répartis en fonction de 

la population de chaque comté. Les membres 

de cette Chambre basse ont un mandat de six 

ans et actuellement 12,33% de ses membres 

sont des femmes. Le Sénat, par contre, est 

composé de 30 sièges occupés par des 

sénateurs des comtés qui ont un mandat de 

neuf ans. Le Sénat actuel compte 6,67 p. 100 

de femmes parmi ses membres. La Chambre 

des Représentants est dirigée par un 

Président, et fait place à un poste de Greffier 

en Chef, tandis que le Sénat est présidé par le 

Vice-Président de la République du Libéria et 

le Président Pro-Tempère.
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En octobre 2016, la Chambre des représen-

tants a adopté le projet de loi sur l'égalité de 

représentation et de participation, créant 

cinq sièges pour les femmes, un pour les 

jeunes et un pour les personnes handicapées. 

Toutefois, le ministère de la Justice n'avait pas 

intégré les changements dans une nouvelle 

loi électorale consolidée avant les dernières 

élections de 2017.

I. LE NIGER

Autre pays enclavé ayant le français comme 

langue officielle, le Niger a une population 

estimée à plus de 25 millions d'habitants. Son 

organe législatif - l'Assemblée nationale - est 

monocaméral et se compose de 171 mem-

bres, dont cinq sont des représentants de la 

diaspora.

Les membres de l'Assemblée nationale sont 

élus au scrutin de liste proportionnel, avec un 

système uninominal pour les circonscriptions 

spéciales et une représentation proportion-

nelle à la plus forte moyenne pour les circons-

criptions ordinaires. Pour les circonscriptions 

spéciales, le candidat qui a obtenu la majorité 

relative des voix est déclaré élu.  En cas 

d'égalité des voix, un second tour est organi-

sé dans les dix (10) jours suivant la proclama-

tion des résultats par la Cour constitution-

nelle. 

Entre les élections générales, les postes 

vacants sont pourvus par des membres 

suppléants. Toutefois, des élections partielles 

sont organisées lorsque plus d'un tiers des 

sièges deviennent vacants. Les citoyens 

nigérians doivent être âgés de 18 ans pour 

voter, et de plus de 21 ans pour les candidats.

J. LE NIGÉRIA

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique 

avec plus de 200 millions d'habitants. C'est un 

pays anglophone qui fonctionne selon un 

système fédéral composé de 36 États. Les 

deux chambres de son corps législatif bica-

méral sont la Chambre des représentants et le 

Sénat. Le Sénat, quant à lui, est composé de 

109 membres élus au suffrage direct, dont 

6,48 p. 100 sont des femmes, pour un mandat 

de quatre ans. Les membres du Sénat sont 

élus par le biais des systèmes pluralistes.

La Chambre des représentants est composée 

de 360 membres élus directement au scrutin 

majoritaire à un tour pour un mandat de 

quatre ans. Sur le nombre total de membres 

de la Chambre, les femmes représentent 5,56 

%.  Entre les élections générales, les postes 

vacants sont pourvus par des élections 

partielles. Le Sénat, quant à lui, est composé 

de 109 membres élus directement, dont 6,48 

% de femmes, pour un mandat de quatre ans. 

Les membres du Sénat sont élus au moyen du 

système de scrutin plurinominal majoritaire.

 
K. LE SÉNÉGAL

La République du Sénégal est un pays franco-

phone dont la population est estimée à 

environ 17 millions d'habitants. L'organe 

législatif du Sénégal est l'Assemblée natio-

nale, qui est monocamérale et composée de 

165 membres élus au suffrage direct pour un 

mandat de 5 ans. Les femmes représentent 

41,82% de ses membres actuels. Les élections 

partielles n'ont lieu que dans un délai de trois 

mois s'il ne reste plus de noms de membres 

potentiels sur la liste concernée.

Seuls les citoyens sénégalais âgés de 18 ans 

et plus sont tenus de voter et les électeurs 

doivent être âgés de 25 ans et plus avant de 

pouvoir se porter candidats à l'Assemblée 

nationale.

Le Sénégal utilise le système de vote mixte 

pour élire les membres de l'Assemblée natio-

nale. Il s'agit du vote par blocs de partis, où 

105 membres sont élus dans des circonscrip-

tions, et du système de représentation pro-

portionnelle par listes, où 60 membres sont 
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choisis sur des listes de candidats présentées 

par des partis, des coalitions de partis et des 

personnalités indépendantes au niveau 

national. Les vacances qui surviennent entre 

les élections générales à l'Assemblée natio-

nale sont normalement comblées par le 

candidat "suivant" sur la liste du même parti, 

d'une coalition de partis ou de personnes 

indépendantes qui détenait les sièges en 

question. Des élections partielles ne sont 

organisées que dans un délai de trois mois s'il 

ne reste plus de noms de membres potentiels 

sur la liste concernée.

Seuls les citoyens sénégalais âgés de 18 ans 

et plus sont tenus de voter et les électeurs 

doivent avoir 25 ans et plus pour pouvoir se 

présenter à l'Assemblée nationale.

L. LA SIERRA LÉONE

Ce pays anglophone dispose d'un parlement 

monocaméral composé de 146 membres, 

dont 12,33% de femmes. 136 membres du 

Parlement (MP) sont élus au scrutin majori-

taire dans des circonscriptions uninominales 

et 14 chefs suprêmes siègent également au 

Parlement en tant que membres élus indirec-

tement dans les 14 districts du pays.

Les députés sont élus pour un mandat de cinq 

ans. Le décès d'un membre entraîne la tenue 

d'une élection partielle, sauf si le membre est 

décédé dans les six (6) mois précédant les 

prochaines élections générales.

 
M. LE TOGO

Avec une population estimée à 8 millions 

d'habitants, le Togo est un pays francophone 

doté d'une législature monocamérale. Les 

membres de l'Assemblée nationale sont élus 

pour un mandat de cinq ans. L'Assemblée 

nationale est composée de 91 sièges prove-

nant de 30 circonscriptions électorales. Outre 

les députés des partis politiques, le Parlement 

togolais compte également des élus indé-

pendants.

PAYS NON ÉVALUÉS  

B. LE MALI

Le Mali, tout comme le cas de la Guinée 

expliqué plus haut, n'a pas été inclus dans 

cet indice inaugural car sa législature démo-

cratiquement élue n'a pas fonctionné pen-

dant toute la période considérée par cet 

indice ( jusqu'à la fin de l'année 2021), le pays 

ayant connu un coup d'État le 18 août 2020. 

Le pays francophone est resté sous régime 

militaire depuis le coup d'État.

Deux pays d'Afrique de l'Ouest n'ont pas été 

évalués pour cet indice inaugural. Il s'agit de 

la Guinée et du Mali, et les raisons de leur 

non-inclusion ont été expliquées ci-dessous 

A. LA GUINÉE

Ce pays francophone a connu un coup d'état 

le 5 septembre 2021, entraînant ainsi la 

dissolution du parlement démocratique-

ment élu. Considérant que le précédent 

Parlement de Guinée n'a pas été en fonction 

pendant toute la période pour laquelle cet 

indice est considéré ( jusqu'à la fin de l'année 

2021), nous avons considéré qu'il n'était pas 

éligible pour l'évaluation.
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L'OPI Afrique est un outil statistique qui 

permet de saisir et d'analyser les données 

relatives à l'ouverture parlementaire selon 

trois dimensions : transparence, participa-

tion civique et responsabilité publique. Il est 

conçu avec un ensemble de 44 indicateurs 

qui ont été soigneusement élaborés pour 

permettre la comparaison entre les parle-

ments, que ce soit au niveau national, sous-

national ou transnational, selon le cas. Sa 

capacité à comparer les performances des 

parlements participants et à les classer par 

ordre de performance s'accompagne de 

l'avantage supplémentaire de pouvoir 

suivre les progrès réalisés par un seul parle-

ment sur une série d'OPI, puisqu'il est censé 

être publié tous les deux ans.

Nous nous sommes appuyés sur trois docu-

ments sources universels principaux pour 

élaborer les indicateurs. Le premier est la 

Déclaration sur l'ouverture parlementaire - 

une initiative mondiale des OSC qui appelle 

les parlements nationaux, sous-nationaux et 

transnationaux à s'engager davantage en 

faveur de l'ouverture et de l'engagement 

des citoyens dans le travail parlementaire. 

Afin de s'assurer que la mesure de 

LA MÉTHODOLOGIE
l'ouverture n'est pas uniquement prise du 

point de vue de la société civile, cet indice a 

également pris en compte les indicateurs 

pour les parlements démocratiques basés 

sur les cibles 16.6 et 16.7 des ODD élaborés 

par l'Union interparlementaire qui est 

l'organisation mondiale des parlements 

nationaux. Troisièmement, les normes de 

l'OGP et de son domaine d'action "Parle-

ment ouvert", ainsi que le recueil de docu-

ments d'information qu'il a élaboré dans ce 

domaine, ont largement contribué à 

l'élaboration de cet indice.

Comme cette première édition de l'OPI 

Afrique s'est concentrée sur la région de 

l'Afrique de l'Ouest, le processus de déve-

l o p p e m e n t  a  i m p l i q u é  l a  c o l l e c t e 

d'informations quantitatives et qualitatives 

sur les parlements nationaux évalués, en 

administrant des questionnaires aux OSC et 

aux parlements nationaux respectifs, en 

glanant des données sur les sites web offi-

ciels des parlements concernés, en menant 

des entretiens et des sessions de validation 

avec des fonctionnaires des parlements et 

de la société civile, ainsi que d'autres formes 

d'analyse documentaire.
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Vert, la Guinée, la Guinée-Bissau et le 

Mali n'ont pas été visités) pour mobiliser 

diverses parties prenantes au sujet de 

l'Indice. Ces visites ont permis à PNAfrica 

de rencontrer diverses OSC et de soute-

nir les efforts visant à établir des réseaux 

nationaux d'OSC qui surveillent et mobi-

lisent les parlements des pays suivants : 

Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire, Burki-

na Faso, Gambie, Bénin, Niger, Togo, 

Nigeria et Ghana. Des représentants des 

parlements de la plupart de ces pays ont 

également participé à ces visites pour 

discuter de l'initiative d'Indice, du rôle 

attendu des parlements et des avantages 

qu'elle apporte aux efforts de renforce-

ment institutionnel des parlements.

Ces conversations et visites ont été très 

fructueuses et se sont avérées utiles pour 

le processus de développement de 

l'Index, car elles ont contribué à adoucir 

les motifs de meilleurs engagements et 

ont permis à l'équipe de mieux apprécier 

la dynamique des espaces parlementai-

res dans ces pays.

ÉLABORATION DES INDICATEURS

Au cours du premier trimestre de l'année 

2022, une équipe d'experts a élaboré les 

projets d'indicateurs pour l'indice à l'aide 

des trois principaux documents sources 

décrits dans la partie introductive de la 

présente section sur la méthodologie. 

Ces questions ont fait l'objet de discus-

sions approfondies par le Groupe de 

travail de l'APMON lors de sa réunion 

régionale qui s'est tenue physiquement 

à Accra en avril 2022, et les discussions se 

sont poursuivies tout au long du mois 

Les étapes suivantes ont été entreprises 

pour obtenir les résultats définitifs de ce 

premier OPI:

ENGAGEMENTS PRÉALABLES  AU 

DÉVELOPPEMENT

Le processus, qui a débuté au début de 

l'année 2021, a consisté en un examen 

approfondi de l'indice de transparence 

législative d'Amérique latine, qui est un 

exemple réussi d'un outil dirigé par une 

OSC pour évaluer plusieurs parlements 

nationaux au niveau régional. L'équipe 

de l'OPI d'Afrique a cherché à en savoir 

plus sur le parcours latino-américain, qui 

s'étend sur plus d'une décennie, et sur la 

manière dont le réseau latino-américain 

pour la transparence législative a travail-

lé ensemble pour le soutenir. Cela 

implique une série de réunions et de 

sessions d'apprentissage virtuel avec des 

responsables du Directorio Legislative 

basé en Argentine, qui ont gracieuse-

ment mis leur longue expérience à la 

disposition de notre équipe.

Ces engagements, qui ont duré près d'un 

an, ont permis à l'équipe du BPR Afrique 

d'apprécier ce qui a fonctionné et ce qui 

n'a pas fonctionné avec l'indice latino-

américain, ainsi que la manière dont les 

réussites de cette région peuvent être 

adaptées au contexte africain.

ENGAGEMENT AVEC DES PARTENAIRES 

DANS LES PAYS D'AFRIQUE DE L'OUESt

Entre septembre 2021 et mars 2022, 

l'équipe des OPI pour l'Afrique a visité 11 

des 15 pays d'Afrique de l'Ouest (le Cap-
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avec des engagements virtuels. Le 

groupe de travail s'est entendu sur la 

dernière série d'indicateurs, qui a abouti 

à la préparation du questionnaire nor-

malisé qui se trouve à l'« annexe 2 » du 

présent document.

Cela a mené à la création d'un question-

naire standardisé comportant 44 indica-

teurs, regroupés sous les trois dimen-

sions de l'indice - transparence, partici-

pat ion c iv ique et  responsabi l i té 

publique. Chaque indicateur offrait un 

ensemble de cinq options parmi lesquel-

les choisir, auxquelles étaient attribuées 

des notes de 0 à 4, où "4" représentait le 

meilleur scénario et "0" le cas où le parle-

ment ne prenait aucune mesure concer-

nant cet indicateur. Cela a conduit à 

l'élaboration d'une formule de notation 

telle que présentée dans le tableau ci-

dessous :

18 72 35%

15 60 35%

11 44 30%

TOTAL 44 100%

certain nombre 
d'indicateurs 

Note totale possible
(note maximale de 4 x 
nombre d'indicateurs)

 
% alloué par 
indicateur 

Table 1: Formula for Scoring Parliaments
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Le tableau ci-dessus montre que, bien 

que la dimension "Transparence" com-

porte plus d'indicateurs que la dimen-

sion "Participation civique", elles ont 

toutes deux obtenu le même pourcen-

tage de 35%, ce qui indique que l'indice 

accorde plus de poids aux actions qui 

favorisent la participation des citoyens 

au travail parlementaire qu'à l'existence 

de lois et de mesures sur la transparence, 

qui peuvent exister mais ne sont peut-

être pas appliquées efficacement. Dans 

le même ordre d'idées, les indicateurs de 

la dimension "responsabilité publique" 

ont des valeurs unitaires réelles plus 

élevées que les deux autres dimensions, 

car l'indice considère les parlements 

responsables comme une mesure très 

importante de l'ouverture.

La Transparence 

La Participation Civique

La Responsabilité 
Publique



Les questionnaires, les indicateurs, la pon-

dération et les notes explicatives ont ensuite 

été traduits en français et en portugais.  La 

société civile et les fonctionnaires parlemen-

taires de la plupart des pays évalués ont été 

invités à valider les questionnaires par le 

biais de la plateforme de téléconférence 

Zoom au mois de mai 2022. Cela a permis de 

normaliser le vocabulaire utilisé dans les 

trois langues, car nous avons reconnu que 

des concepts similaires peuvent avoir des 

interprétations différentes dans le contexte 

de chaque pays. Des experts d'institutions 

réputées telles que l'OGP et le Directorio 

Legislativo ont également examiné ces 

documents et partagé leurs commentaires, 

qui ont été pris en compte dans le produit 

final.

COLLECTE DE DONNÉES

En mai et juin 2022, des données ont été 

recueillies dans les différents pays évalués 

par l'intermédiaire de la société civile et des 

parlements nationaux. Chaque parlement a 

été contacté par écrit et invité à participer au 

processus en remplissant une série de 

questionnaires dans le cas des parlements 

monocaméraux et deux séries pour ceux qui 

utilisent le système bicaméral. Les réseaux 

d'OSP/OSC des différents pays ont égale-

ment été contactés pour remplir la même 

série de questionnaires du point de vue de la 

société civile. Ceci afin de nous permettre de 

comparer les réponses des parlements avec 

celles reçues des parties prenantes de la 

société civile qui s'engagent régulièrement 

avec ces parlements ou les suivent.

Les services d'associés de recherche domici-

liés dans chacun des pays évalués (à 

l'exception du Cap-Vert et de la Guinée-

Bissau) ont été engagés et formés pour 

assurer la liaison avec le Parlement et les 

OSC répondants afin de garantir la soumis-

sion des questionnaires remplis dans les 

délais. Un associé de recherche lusophone a 

été affecté au Cap-Vert et à la Guinée-

Bissau, bien qu'il ne réside dans aucun de ces 

pays, ce qui a permis d'impliquer virtuelle-

ment les parties prenantes du Parlement et 

des OSC. Outre les formations virtuelles 

approfondies organisées pour ces associés 

de recherche, ils ont également rencontré 

l'équipe du BPR Afrique sur une base hebdo-

madaire par téléconférence Zoom afin de 

fournir un retour d'information sur leur 

travail et de permettre de mesurer les pro-

grès et de résoudre les problèmes rencon-

trés sur le terrain. Les niveaux de participa-

tion à ces réunions hebdomadaires ont été 

élevés, car ils ont permis à l'équipe de soute-

nir les OSC et les parlements partenaires au 

niveau national qui avaient des difficultés à 

comprendre et/ou à remplir les questionnai-

res.

Étant donné que l'indice est conçu de 

manière à nous permettre d'examiner et de 

saisir les réponses de tous les questionnaires 

remplis qui sont soumis, des réponses 

provenant soit du Parlement, soit des OSC, 

soit des deux, ont été reçues et évaluées. Des 

réponses des OSC ont été reçues des 13 pays 

é v a l u é s ,  t a n d i s  q u e  d e s  r é p o n-

ses/validations ont été reçues de huit pays 

(représentant un taux de réponse de plus de 

60%) de la part des parlements. Ces répon-

ses provenaient des parlements du Bénin, de 

la Gambie, du Liberia, du Niger, de la Côte 

d'Ivoire, du Sénégal, de la Sierra Leone et du 

Ghana. Bien que les parlements du Togo, du 

Nigeria et du Cap-Vert aient signalé à 

l'équipe du BPR qu'ils travaillaient sur les 

questionnaires, aucune réponse n'a été 

reçue de leur part avant le lancement des 

résultats. Aucun retour d'information n'a été 

reçu de l'Assemblée nationale de la Guinée 

Bissau, tandis que l'Assemblée nationale de 
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transition du Burkina Faso a déclaré dans 

une lettre qu'elle n'était pas en mesure de 

fournir des réponses à l'indice de cette 

année en raison de contraintes de temps.

Le questionnaire prévoyait que le parlement 

et les OSC fournissent des preuves de leur 

réponse à chaque indicateur, ainsi que des 

commentaires/recommandations faculta-

tifs pour chaque indicateur.

CALCUL ET CLASSEMENT DES RÉSULTATS

La méthodologie de calcul a été uniforme 

pour tous les pays. L'équipe du BPR, après 

avoir reçu les réponses des OSC ou des 

parlements, ou des deux, a saisi les scores 

bruts qui sont ensuite révisés sur la base des 

preuves fournies et des informations dispo-

nibles publiquement, telles que les informa-

tions sur les sites web des différents parle-

ments. Le score final de chaque indicateur, 

après cet exercice rigoureux, est saisi dans 

Excel, qui a été conçu pour calculer automa-

tiquement les valeurs totales de chaque 

indicateur et dimension, le pourcentage 

obtenu et la position finale dans le classe-

ment de l'OPI.

Les réponses des différentes Chambres des 

parlements bicaméraux ont été rassemblées 

et évaluées dans le but d'obtenir un résultat 

commun pour le niveau d'ouverture de 

l'institution parlementaire dans ce pays, qui 

est l'effet net de la combinaison des deux 

Chambres.   

Une méthode de moyenne simple a été 

utilisée pour obtenir les différents scores et 

les résultats finaux. L'annexe 1 de ce rapport 

présente les feuilles de résultats pour les 

différentes dimensions. Les résultats com-

plets sont disponibles en ligne à l'adresse 

www.parliamentafrica.com/OPI et la base de 

données complète des scores bruts, des 

questionnaires reçus des différents pays, du 

classement final, etc. sont également dispo-

nibles dans des formats réutilisables pour 

quiconque souhaiterait effectuer des analy-

ses supplémentaires avec les données.

Il convient de noter que tous les parlements 

participants ont eu la possibilité de consul-

ter leur score analysé, de fournir un retour 

d'information ou de le valider. Certains 

parlements se sont prêtés à cet exercice.

DISSÉMINATION DES RÉSULTATS

Ce rapport complet restera un document 

public après son lancement le 20 juillet 2022 

et sera disponible en anglais, français et 

portugais. D'autres supports audiovisuels 

simplifiant les résultats seront également en 

circulation et pourront être consultés à tout 

moment sur la page web dédiée à l'OPI 

Afrique - www.parliamentafrica.com/OPI.

Des résultats détaillés par pays avec un 

"menu d'options" à la disposition des parle-

ments nationaux pour les aider à améliorer 

leur niveau d'ouverture seront également 

mis à la disposition des parlements et des 

OSC dans les pays respectifs. L'objectif est 

d'encourager la co-création de réformes par 

les OSC et les parlements afin de garantir 

que les différentes législatures améliorent 

leur score lors de l'annonce du prochain 

indice. Des rencontres avec les médias 

seront également organisées avec les jour-

nalistes des différents pays pour répondre à 

leurs questions concernant les performan-

ces de leur pays, afin de populariser l'indice 

dans les pays respectifs.
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PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Avec une moyenne régionale de l'Afrique de 

l'Ouest de 44,36 % selon le tableau de clas-

sement ci-dessous, il est clair que le niveau 

d'ouverture des parlements dans cette 

partie du monde est faible, car plus de la 

moitié des pays évalués ont un rendement 

inférieur à la moyenne.

Le Ghana est arrivé en tête, le Cap-Vert et la 

Sierra Leone occupant les deuxième et 

troisième places, tandis que la Guinée-

Bissau est restée en bas du classement avec 

un score dérisoire de 23,36%. On remarque-

ra que seuls les trois premiers pays ont 

obtenu un score supérieur à 50 %, le parle-

ment le plus ouvert d'Afrique de l'Ouest (le 

Ghana) ayant obtenu 63,03 %. Cela montre 

qu'il y a une grande marge d'amélioration, 

car il existe un écart important entre ce que 

nous considérons comme une performance 

optimale en matière d'ouverture des parle-

ments et les résultats finaux.
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MOYENNE AFRIQUE DE L'OUEST
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NIGERIA

SIERRA LEONE

LE CAP VERT

LE GHANA

INDEX DU PARLEMENT OUVERT EN AFRIQUE 2022
(Classement de l'Afrique de l'Ouest)

Vous trouverez ci-dessous les résultats 

détaillés pour les trois principales dimen-

sions de cet indice, qui restent cohérents 

avec l'état de mauvaise performance géné-

rale des parlements respectifs.

Figure 1 : Classement des parlements en Afrique de l'Ouest
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LA TRANSPARENCE 

L'OPI Afrique définit un Parlement transpa-

rent comme un Parlement qui divulgue plus 

d'informations, améliore les cadres juridiques 

ou institutionnels pour garantir le droit à 

l'information, améliore la qualité des infor-

mations parlementaires divulguées au public, 

et améliore la transparence de ses processus 

ou systèmes décisionnels. 

La transparence a représenté 35 % du score 

total de l'indice. Comme on peut le voir dans 

le tableau des résultats ci-dessous, il s'agit de 

la seule dimension pour laquelle de nom-

breux parlements ont obtenu plus de la 

moitié du "score parfait", bien que les détails 

montrent que les parlements ont encore 

beaucoup à faire. Le Ghana et le Cap-Vert ont 

conservé leur première place dans cette 

dimension, tandis que la Guinée-Bissau est à 

la traîne de tous les autres pays. 

Les 18 indicateurs de cette dimension ont 

porté sur des domaines tels que l'adoption 

par les parlements des lois sur l'accès à 

l'information ainsi que de leurs propres 

règles de procédure internes, qui garantis-

sent le droit du public à l'information parle-

mentaire et gouvernementale sans restric-

tion, et l'efficacité de cette législation, y 

compris juridique et les recours judiciaires 

disponibles lorsque le droit à l'information 

est contesté. Le rôle du Parlement dans la 

garantie d'une culture d'ouverture, y compris 

la sauvegarde des libertés d'expression et de 

Figure 2 : Classement des parlements selon la dimension de la transparence
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réunion, et la mise en place de régimes 

juridiques pour la transparence du finance-

ment politique et des partis, étaient égale-

ment des éléments essentiels de cette 

dimension. La transparence avec laquelle les 

parlements rassemblent et diffusent des 

informations sur leurs travaux en plénière et 

en commission, en veillant à ce que ces 

informations soient fournies au meilleur 

moment et reflètent l'exhaustivité des 

actions parlementaires, a également été 

fortement soulignée dans cette dimension.

Presque tous les pays de la Région ont des 

lois sur le droit à l'information (RTI), soute-

nues par des Constitutions nationales qui 

garantissent les droits des personnes à 

l'information, à l'expression et à l'assemblée. 

Cependant, l'efficacité de ces lois a été 

remise en question dans bon nombre de ces 

pays. L'article 19 – l'organisation internatio-

nale des droits de l'homme qui œuvre pour 

d é f e n d re  e t  p ro m o u vo i r  l a  l i b e r té 

d'expression et la liberté d'information dans 

le monde – indique qu'un projet de loi sur la 

RAI est au Parlement du Sénégal depuis plus 

de 10 ans, mais qu'il n'a pas été adopté, alors 

qu'au Cap-Vert il n'y a pas de législation 

connue par le parlement ou l'initiative en 

place pour promulguer un bien que la Cons-

titution nationale a des dispositions fortes 
5RTI .

Bien que tous les parlements évalués pour 

cet indice aient des systèmes qui assurent la 

diffusion de l'information parlementaire, 

l'existence de politiques de transparence 

clairement élaborées pour le parlement, des 

cadres documentés pour la surveillance 

parlementaire et les codes de conduite pour 

la protection contre les conflits d'intérêts 

perçus ou réels et les violations de l'éthique, 

étaient largement absents. 

La participation civique en vertu de ce OPI 

représente un État où les parlements créent 

ou améliorent des possibi l i tés ,  des 

processus ou des mécanismes permettant 

au public d'éclairer ou d'influencer les 

décisions; crée, permet ou améliore les 

mécanismes participatifs pour les minorités 

ou les groupes sous-représentés; et permet 

un environnement juridique qui garantit les 

libertés de réunion, d'association et de 

manifestation pacifique.

Comme le montre le graphique ci-dessous, 

le Cap-Vert occupe la première place dans 

cette Dimension, tandis que seulement trois 

autres pays (Ghana, Sierra Leone et Nigeria) 

ont obtenu plus de la moitié de la note 

parfaite requise dans cette section. Le 

Libéria et la Guinée-Bissau se situaient 

conjointement au dernier rang dans cette 

catégorie.

Les 35% alloués à cette Dimension et aux 15 

Indicateurs correspondants concernaient 

des questions telles que la promotion par le 

parlement de l 'éducation civique et 

l'engagement actif de la société civile et des 

citoyens, en particulier des jeunes, dans les 

activités du parlement. Il a examiné le droit 

des citoyens à présenter des pétitions au 

Parlement et le contrôle du Parlement par 

les médias et la société civile. Un aspect 

important de cette dimension est la façon 

dont les parlements exploitent divers 

médias, y compris la radio, leur site Web et 

d'autres médias numériques et en personne 

pour  assurer  l 'accès  aux processus 

législatifs, aux députés, à l'administration et 

à d'autres aspects du travail des parlements, 

indépendamment de l 'emplacement 

géographique et des autres obstacles.

PARTICIPATION CIVIQUE 
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CIVIC PARTICIPATION

L'OPI Afrique définit un parlement respon-

sable comme un parlement dont les mem-

bres sont responsables devant les citoyens 

de leurs performances et de l'intégrité de 

leur conduite dans l'exercice de leurs fonc-

tions ; et des parlements qui rendent compte 

de leurs performances institutionnelles 

régulièrement et de manière transparente.... 

Cette dimension représente 30 % du score 

total de l'indice, mais elle est la plus pon-

dérée des dimensions si l'on considère le 

nombre d'indicateurs (11) qui composent la 

catégorie.

Les domaines d'intérêt de cette section 

comprennent la fourniture d'informations 

régulières et suffisamment actualisées sur 

les députés, leur personnel, leurs biens, leurs 

dépenses parlementaires, leurs revenus non 

parlementaires, les coordonnées de leur 

circonscription et de leur bureau parlemen-

taire, ainsi que leurs votes en plénière et en 

commission. Elle a également examiné la 

responsabilité de l'administration parle-

m e n t a i r e ,  y  c o m p r i s  l a  f o u r n i t u r e 

d'informations sur le budget du parlement, 

l'exécution du budget, les appels d'offres, 

les contrats, le code de conduite des dépu-

tés et du personnel du parlement, ainsi que 

la manière dont sont traitées les allégations 

d e  c o m p o r t e m e n t  c o n t r a i r e  à 

l'éthique/conflit d'intérêts/corruption 

impliquant des députés et du personnel du 

parlement.

Le Cap-Vert et la Sierra Leone sont arrivés 

conjointement en tête de cette dimension, 

obtenant un peu plus de la moitié du score 

parfait. Cette dimension s'est avérée être la 

moins performante pour tous les parle-

ments, y compris le Parlement du Ghana, qui 

n'a même pas obtenu la moitié de la note 

dans cette dimension.

LA RESPONSABILITÉ 
PUBLIQUE 

 

Figure 3 : Classement des parlements selon la dimension de la Participation Civique
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RESPONSABILITÉ PUBLIQUE

Figure 4 : Classement des parlements selon la dimension de la Responsabilité Publique
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NOTE GLOBALE (%) ET CLASSEMENT DES PAYS
L’INDICE DU PARLEMENT OUVERT 2022 
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Les observations suivantes ont été faites à 

partir des différentes évaluations nationales, 

et elles ont été présentées avec quelques 

recommandations qui, nous l'espérons, 

seront prises au sérieux par les parlements 

pour promouvoir leur état d'ouverture.

1. INFORMATION PARLEMENTAIRE

La production et la conservation de docu-

ments faisant autorité sur les travaux et les 

actions parlementaires est l'un des domaines 

dans lesquels les parlements de la région se 

débrouillent très bien. Grâce à un personnel 

parlementaire expérimenté dans les diffé-

rents pays et à l'utilisation de technologies 

modernes dans certains cas (comme au 

Ghana), l'exactitude et la fiabilité des infor-

mations générées par les différents parle-

ments - qui sont considérés comme des 

"maisons d'archives" - sont pratiquement 

garanties. Cette situation, associée à la 

présence impressionnante de lois sur le droit 

à l'information dans les différents pays 

d'Afrique de l'Ouest, qui obligent les parle-

ments à garantir le droit du public à 

l'information qu'ils génèrent, aurait dû 

aboutir à une situation où les citoyens ont 

facilement accès aux informations parlemen-

taires et autres informations gouvernemen-

tales, mais ce n'est malheureusement pas le 

cas.

Il a été constaté que les informations mises à 

la disposition du public par les parlements 

sont le plus souvent incomplètes et/ou ne 

reflètent pas l'intégralité des actions parle-

mentaires. Les restrictions en matière de 

confidentialité et de sécurité, associées à 

l'importance excessive accordée aux privilè-

ges parlementaires, continuent de limiter la 

mesure dans laquelle les citoyens sont auto-

risés à réutiliser et à republier les informa-

tions parlementaires.

OBSERVATIONS ET RECOMMENDATIONS
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Les parlements nationaux d'Afrique de 

l'Ouest sont encouragés à reconnaître que 

les informations parlementaires appartien-

nent au public et que la divulgation proactive 

de toutes ces informations est la voie à suivre 

pour promouvoir une culture d'ouverture.

2. PLATEFORMES MÉDIATIQUES POUR 

L'ACCÈS AU PARLEMENT 

L'un des domaines dans lesquels nous avons 

constaté que les parlements d'Afrique de 

l'Ouest ont beaucoup travaillé est celui de 

l'utilisation de canaux multiples pour donner 

accès à l'information parlementaire. Comme 

le décrit le commentaire de la Déclaration sur 

l'ouverture parlementaire, "les parlements 

ont l'obligation de communiquer et de faire 

participer la diversité de leurs électeurs, 

indépendamment de leur proximité du 

parlement, de leur accès à la technologie ou 

d'autres barrières sociales ou culturelles". 

Pour cette raison, il est essentiel de fournir de 

multiples canaux pour observer les travaux 

parlementaires et recevoir des informations 

sur son travail. Nous avons observé que les 

différents parlements de la région en sont à 

des stades différents dans l'utilisation de 

plateformes telles que la presse écrite, la 

radio, la télévision, l'internet et la technologie 

des appareils mobiles. 

Un point commun est la manière dont tous 

les parlements évalués utilisent les platefor-

mes médiatiques privées et publiques 

(presse écrite et électronique notamment) 

pour couvrir le travail qui se déroule dans les 

parlements, et comment ils ont exploité leurs 

propres sites web et autres plateformes 

Internet pour fournir des informations aux 

citoyens.

Trois assemblées législatives d'Afrique de 

l'Ouest francophone ont créé des stations de 

radio spécialisées, principalement dans 

l'enceinte des parlements, afin d'assurer la 

couverture en direct des débats et de fournir 

d'autres informations parlementaires au 

public. Il s'agit de Radio Hémicycle (103.4 

FM) au Bénin, La Voix du Parlement (89.7 FM) 

au Burkina Faso, et Voix de l'Hémicycle (95.10 

FM) au Niger. 

Bien qu'aucun parlement d'Afrique de 

l'Ouest ne dispose de chaînes de télévision 

câblées ou ouvertes, la plupart d'entre eux 

ont tiré parti de Facebook Live et de YouTube 

pour assurer une couverture en direct et/ou 

en différé de leurs travaux, les parlements du 

Ghana et du Nigeria produisant des couver-

tures de qualité des travaux quotidiens qui 

attirent toujours des milliers de téléspecta-

teurs. La chaîne du Parlement du Ghana 

ajoute l'interprétation en langue des signes à 

sa couverture. 

L'Assemblée nationale de Gambie indique 

que sa "propre chaîne est en préparation", 

tandis qu'elle collabore actuellement avec 

des partenaires de développement pour 

produire des programmes parlementaires 

hebdomadaires sur une station de radio 

externe. Alors que certaines de ces chaînes 

ne diffusent que les sessions plénières, 

d'autres diffusent également les sessions des 

commissions, tandis que quelques-unes 

ajoutent la diffusion de réunions entre les 

législateurs et la société civile/autres parties 

prenantes ou de programmes éducatifs ou 

d'informations générales. Certains parle-

ments nationaux ne diffusent leurs travaux 

que pendant les jours de séance importants, 

par exemple lors de la lecture du budget 

national ou de la visite du chef de l'État au 

Parlement.

Malgré ces exemples positifs, l'accès à 

l'information parlementaire reste un défi 

pour certaines zones géographiques dans 
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les différents pays, en particulier dans les 

endroits où les fréquences des stations de 

radio établies n'atteignent pas ou où l'accès 

et l'utilisation d'Internet sont limités.  Il est 

recommandé que les parlements, en colla-

boration avec la société civile et d'autres 

partenaires, établissent des relations straté-

giques avec les stations de radio communau-

taires et locales afin de garantir que la diffu-

sion des informations parlementaires soit 

démocratisée pour atteindre les personnes 

vivant partout dans leur pays.

3. SITES WEB PARLEMENTAIRES

Plus de 90 % des parlements évalués dispo-

sent d'un site web, la législature libérienne 

étant la seule à ne pas en avoir. Nous avons 

également considéré que le site web de 

l'Assemblée nationale de Guinée Bissau 

n'était pas adapté à sa finalité. Cette recon-

n a i s s a n c e  g é n é r a l e  d e  l a  d i f f u s i o n 

d'informations en ligne comme moyen de 

communication essentiel par les différents 

parlements, a conduit certains (Ghana et 

Sierra Leone) à aller plus loin en fournissant 

des applications mobiles complètes sur leurs 

parlements. Il est évident que le niveau 

d'efforts et de ressources consacrés aux sites 

web des différents parlements nationaux 

varie, car certains sont assez complets et 

régulièrement mis à jour, tandis que d'autres 

ne le sont pas. Bien que certains sites soient 

mis à jour avec le format électronique des 

informations parlementaires, le niveau de 

sensibilisation des citoyens à l'existence de 

ces sites et leur utilisation par le public res-

tent faibles.

Les parlements ne sont cependant pas très 

réceptifs à l'idée de modifier leurs traditions 

et de publier des données dans des formats 

réutilisables afin de permettre aux utilisa-

teurs de leurs sites web tels que les citoyens, 

les OSC, les journalistes et les programmeurs 

informatiques d'utiliser efficacement les 

informations parlementaires téléchargées à 

des fins d'analyse et autres. Il s'agit là d'un 

élément essentiel de la transparence législa-

tive, car les technologies d'analyse et de 

comparaison des informations exigent un 

accès facile, complet et rapide à l'information 

législative. La plupart des sites web ne facili-

tent pas la recherche de l'information sou-

h a i té e ,  c a r  i l s  n e  té l é c h a rg e n t  pa s 

l'information dans des formats ouverts 

permettant des recherches simples et com-

plexes. Il y a très peu d'exemples où les infor-

mations parlementaires sur ces sites web ont 

été liées à d'autres informations connexes, 

par exemple en reliant un projet de loi aux 

rapports associés préparés par les commis-

sions ou les experts en la matière.

Bien qu'aucun de ces sites n'impose de 

conditions d'adhésion ou d'enregistrement 

pour restreindre l'accès du public, nous 

n'avons pas constaté l'existence de politi-

ques de confidentialité concises régissant les 

sites web pour informer les clients de la 

manière dont leurs informations personnel-

les fournies volontairement sur les portails 

peuvent être utilisées. Il n'y avait aucune 

garantie que des mesures contre le suivi des 

informations personnelles identifiables sans 

le consentement explicite des utilisateurs 

étaient en place. Bien que l'application de 

réseau social WhatsApp gagne en popularité 

comme l'un des moyens par lesquels les 

informations sur les parlements sont parta-

gées avec le public, il y avait une lacune 

notable dans l'utilisation d'autres services 

technologiques tels que les e-mails, les SMS 

et les messages texte pour alerter le public 

sur les catégories d'actions parlementaires.

4. OUVERTURE DES COMMISSIONS 

PARLEMENTAIRES ET DE LA PLÉNIÈRE

Presque tous les parlements inclus dans cet 

indice ont leurs sessions plénières et leurs 

locaux accessibles et ouverts au public, sauf 
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en cas de manque d'espace et de problèmes 

de sécurité publique démontrables, comme 

pendant la période de la pandémie de 

COVID-19. En outre, nous avons observé que 

tous les actes des séances plénières des 

Parlements sont publiés sous forme de 

transcriptions écrites/Hansard, alors que 

dans certains cas, comme indiqué dans les 

exemples du point 2 ci-dessus, il y a des 

transmissions audio/vidéo en direct des 

actes des séances plénières sur différentes 

plateformes. 

Le cas est différent pour l'accès aux commis-

sions parlementaires, car presque tous les 

parlements évalués ont la majorité de leurs 

réunions de commission fermées au public et 

aux médias. La Sierra Leone, la Gambie et la 

Côte d'Ivoire ont montré quelques bons 

exemples d'ouverture des commissions 

parlementaires au public et aux médias. Par 

conséquent, les rapports créés par les parle-

ments et leurs commissions restent très 

opaques, le plus grand défi étant l'accès des 

citoyens aux rapports demandés/obligés aux 

parlements, à leurs bureaux ou à leurs com-

missions par des organismes externes et aux 

témoins qui comparaissent devant eux.  

Il a également été observé que, bien que 

divers parlements fournissent des calen-

driers et des ordres du jour pour leurs séan-

ces plénières, il existe une lacune dans la 

fourniture d'informations similaires sur les 

réunions des commissions au public. Ce qui 

fait défaut dans de nombreux parlements, 

c'est la disponibilité de calendriers complets 

des sessions, publiés à temps pour fournir 

des informations sur les votes prévus, les 

auditions des commissions parlementaires 

prévues et toutes les autres informations 

concernant les questions examinées ou à 

examiner par le corps législatif. Le Parlement 

ghanéen est l'un des meilleurs exemples de 

calendriers complets des sessions et d'ordres 

du jour législatifs mis à la disposition du 

public, mais même ceux-ci ne sont pas four-

nis en temps réel et dès que les députés et les 

fonctionnaires disposent de ces informa-

tions.

Ces lacunes, notamment en ce qui concerne 

l'accès très limité aux commissions parle-

mentaires, sont regrettables car les commis-

sions parlementaires restent les salles des 

machines où s'effectue la majeure partie du 

travail parlementaire, y compris la législation, 

et sont les meilleurs canaux par lesquels les 

citoyens et la société civi le peuvent 

s'engager et apporter leur contribution aux 

députés du Parlement concernant les points 

à l'étude. Nous recommandons donc aux 

parlements de :

i.  Mettre en place des réformes afin de 

rendre publiques les audiences de leurs 

commissions, et d'aspirer à la meilleure 

pratique consistant à s'assurer que les rap-

ports de ces séances plénières et des com-

missions, y compris les documents créés et 

reçus, les dépositions des témoins lors des 

audiences publiques, les transcriptions et les 

comptes rendus des actions des commis-

sions soient tous rendus publics rapidement.

 

ii.  Faire connaître leurs plates-formes en 

ligne par lesquelles ils permettent au public 

d'accéder à ce qui se passe au sein de la 

législature, car beaucoup de ces plates-

formes sont inconnues du public, même 

lorsqu'elles existent. Il en va de même pour la 

manière dont les parlements doivent rendre 

leurs bibliothèques accessibles au public, en 

particulier aux chercheurs, aux étudiants, etc. 

L'objectif ultime est que les parlements 

veillent à ce que tous leurs documents et 

informations historiques soient numérisés et 

mis à la disposition du public à perpétuité 

pour être réutilisés sans restriction légales ni 

frais. La disponibilité numérique des infor-
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mations parlementaires contribue à réduire 

les obstacles auxquels le public est confronté 

lorsqu'il s'agit d'accéder physiquement aux 

locaux parlementaires, ces derniers étant 

généralement considérés comme des zones 

de sécurité où les citoyens qui souhaitent s'y 

rendre sont confrontés à d'énormes difficul-

tés.

5. ENGAGEMENT SUR LES PROJETS DE 

LOI ET LES PROJETS LÉGISLATIFS

Il a été observé que très peu de projets de loi 

sont publiés par le Parlement évalué et 

rendus publics lors de leur introduction 

(certains parlements n'en publient aucun). 

Cette situation n'est pas conforme à la meil-

leure pratique recommandée qui appelle les 

parlements à reconnaître la nécessité pour 

les citoyens d'être pleinement informés et de 

contribuer aux projets en cours d'examen. 

Nous avons observé qu'aucun des parle-

ments n'investit du temps et des ressources 

pour permettre au public d'accéder aux 

analyses préparatoires et aux informations 

de base sur ces projets de législation, afin 

d'encourager une large compréhension des 

discussions politiques sur la législation 

proposée.

En fait, les Lignes directrices de l'UIP pour les 

sites web parlementaires soulignent ce point 

en notant que les parlements devraient 

fournir une explication du processus législa-

tif, le texte et l'état de toutes les propositions 

de loi, des liens vers la documentation parle-

mentaire et gouvernementale pertinente, le 

texte et l'état final de la législation précé-

dente, le texte et les mesures prises concer-

nant toutes les lois promulguées, et une base 

de données consultable sur la législation 

actuelle, les propositions de loi précédentes 

et les lois promulguées. Heureusement, il 

existe de nombreuses organisations de la 

société civile compétentes dans les différents 

pays qui ont la capacité de s'associer aux 

parlements pour rendre cela possible.

Pour que le processus législatif soit pleine-

ment participatif, les citoyens doivent com-

prendre les informations qui façonnent 

chaque phase du processus législatif et avoir 

la possibilité d'influencer le processus à 

chaque phase. La transparence et la partici-

pation offrent la possibilité de mettre à profit 

la sagesse du public dans tous les aspects du 

processus législatif. C'est pour cette raison 

que les parlements doivent encourager les 

processus publics collaboratifs par opposi-

tion au secret.

6. ENREGISTREMENT DES VOTES 

PARLEMENTAIRES

La plus mauvaise performance de tous les 

parlements évalués a été découverte dans le 

domaine du non-enregistrement des votes 

parlementaires. Ces parlements s'appuient 

largement sur le vote à voix haute et, dans 

certains cas, sur l'appel nominal pour 

prendre des décisions en plénière et en 

commission. Cela a privé les électeurs de la 

possibilité de s'assurer de la responsabilité 

de leurs députés quant à leur comportement 

de vote, étant donné qu'aucun enregistre-

ment du comportement de vote des parle-

mentaires individuels n'est conservé ou mis à 

disposition.  

Comme l'observe le commentaire de la 

Déclaration sur l'ouverture parlementaire, 

"un vote parlementaire indique aux citoyens 

la position d'un membre du parlement sur 

une question. Il s'agit d'une information 

essentielle pour les citoyens qui seront 

amenés à faire des choix concernant les 

membres ou les partis à reconduire au parle-

ment lors des prochaines élections. Par 

conséquent, il est essentiel que les citoyens 

comprennent la position de leurs élus et 

aient un accès illimité à leur dossier de vote 

pour tous les votes individuels, y compris les 
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informations sur les abstentions et les absen-

ces. Le recours à l'appel nominal ou au vote 

électronique permet de s'assurer que les 

votes individuels figurent dans le registre." 

Les données sur les enregistrements des 

votes sont essentielles pour un contrôle 

efficace des parlements.

7. INFORMATIONS SUR LES MEMBRES 

DU PARLEMENT ET LEUR INTÉGRITÉ

Les Lignes directrices de l'UIP pour les sites 

web parlementaires soulignent l'obligation 

pour les parlements de publier des informa-

tions sur leurs membres en ligne, notamment 

: une liste de tous les membres actuels, leur 

biographie, leur photo, leur circonscription, 

leur affiliation à un parti, leur appartenance à 

une commission et leur rôle au sein du parle-

ment, leurs coordonnées, leurs activités 

parlementaires et d'autres données similai-

res [telles que leur mandat électoral, leur 

présence aux séances plénières et aux réu-

nions des commissions, l'identité de leur 

personnel et les coordonnées de leurs 

bureaux au parlement et dans les circons-

criptions]. Nous avons observé un fort déficit 

dans la publication de ces informations sur 

les législateurs, la Sierra Leone, le Ghana et le 

Sénégal étant les trois seuls pays à fournir la 

majorité de ces informations sur leurs sites 

web et/ou applications mobiles, tandis que 

les autres ne fournissent que des informa-

tions minimales sur leurs législateurs. Bien 

que toutes ces informations soient connues 

des institutions parlementaires, la plupart 

d'entre elles ne les divulguent pas de 

manière proactive, le Niger et le Liberia étant 

les pires coupables puisqu'aucune informa-

tion de ce type n'a été trouvée en ligne. Bien 

que certains parlements se soient plaints de 

l'inondation de leurs boîtes de réception et 

de leurs numéros de téléphone par des 

courriers et des appels indésirables, nous 

avons observé que de nombreux parlements 

n'avaient pas l'habitude de fournir aux parle-

mentaires des adresses électroniques et des 

numéros de téléphone officiels pour qu'ils 

puissent être les premiers à appeler leurs 

électeurs. La tendance de certains députés à 

publier des informations sur eux-mêmes sur 

leurs plateformes personnelles de médias 

sociaux a également été observée.

Bien que les régimes de déclaration de 

patrimoine applicables aux membres du 

Parlement diffèrent d'un pays à l'autre, nous 

avons observé que de nombreux parlemen-

taires, même dans les pays où ils sont tenus 

de déclarer leur patrimoine, ne respectent 

pas ces exigences. La meilleure pratique veut 

qu'il y ait suffisamment d'informations pour 

permettre aux citoyens de porter un juge-

ment éclairé sur l'intégrité et la probité des 

membres du Parlement, notamment des 

informations sur la déclaration de leurs 

biens, leurs dépenses parlementaires et leurs 

revenus non parlementaires, y compris les 

intérêts, les dividendes, les loyers ou autres 

avantages en nature. Outre l'absence de 

telles informations, nous avons découvert 

que la plupart des citoyens ne sont pas 

satisfaits de la manière dont le Parlement 

enquête ou fait enquêter sur les accusations 

de comportement contraire à l'éthique, de 

conflit d'intérêts ou de corruption impliquant 

ses membres et ses fonctionnaires, car dans 

les rares cas où ces accusations sont identi-

fiées et font l'objet d'une enquête, les con-

clusions de ces enquêtes judiciaires ou 

parlementaires ne sont pas rendues publi-

ques.

8. INFORMATIONS SUR LES 

STRUCTURES ET SYSTÈMES DES 

PARLEMENTS

De nombreux parlements évalués ne mettent 

pas à la disposition du public des informa-

tions de base telles que : des informations sur 

leur fonctionnement administratif, la struc-

ture du personnel qui gère et administre les 
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processus parlementaires, les coordonnées 

du personnel chargé de fournir des informa-

tions au public, les annonces de recrutement 

; le rôle constitutionnel du Parlement, sa 

structure, ses fonctions, ses règles internes, 

sa procédure administrative et son flux de 

travail, y compris celui des commissions. 

Dans les rares cas où ces informations ont été 

mises à disposition, comme au Cap-Vert, en 

Sierra Leone, au Sénégal et dans le manuel 

législatif de la Gambie, elles n'ont pas été 

présentées dans un langage simple et facile à 

lire pour permettre aux citoyens qui n'ont pas 

l'expertise technique requise de comprendre 

les sources juridiques primaires des parle-

ments.

Il est recommandé que les informations 

parlementaires et administratives soient 

compilées et diffusées sous forme numé-

rique, en utilisant des formats non proprié-

taires, ouverts et structurés, ainsi que 

d'autres bonnes pratiques pour améliorer 

leur facilité d'utilisation et permettre une 

lecture et un traitement faciles par des ordi-

nateurs à des fins d'analyse, et ces informa-

tions doivent être mises à la disposition des 

citoyens pour un accès illimité et être télé-

chargeables pour être réutilisées et parta-

gées, gratuitement.

9. POLITIQUES DOCUMENTÉES

Les politiques de transparence, les codes de 

conduite et les modèles de contrôle parle-

mentaire sont trois documents de politique 

que le présent OPI considère comme indis-

pensables pour tous les parlements dans leur 

quête de promotion de l'ouverture. En adop-

tant des politiques aussi explicites, les parle-

ments signalent aux citoyens de leur pays un 

engagement nécessaire en faveur de la 

transparence et de l'ouverture. Nous avons 

cependant observé que les parlements 

évalués n'ont pas fait beaucoup de progrès 

dans ces domaines.

Aucun des Parlements évalués n'avait claire-

ment adopté de politiques de transparence 

accessibles au public et précisant les modali-

tés de leur révision périodique. Bien que les 

dispositions sur la transparence parlemen-

taire puissent figurer dans les constitutions, 

les statuts, les règles de procédure ou 

d'autres règlements, les parlements sont 

particulièrement encouragés à avoir une 

politique de transparence clairement définie 

et accessible au public. 

Nous avons également remarqué que tous 

les parlements évalués disposent de cadres 

de contrôle, soit inscrits dans leur constitu-

tion nationale, soit dans le règlement inté-

rieur ou les ordres permanents du parlement, 

mais nous n'avons pas trouvé un seul cas de 

modèle/document de politique de contrôle 

clairement élaboré pour l'un ou l'autre des 

parlements, et les citoyens considèrent leurs 

parlements nationaux comme faibles et 

incapables d'obliger leurs gouvernements à 

agir de manière totalement transparente. Les 

citoyens considèrent que leurs parlements 

nationaux sont faibles et incapables d'exiger 

de leurs gouvernements qu'ils agissent de 

manière totalement transparente.

Le code de conduite du Parlement du Ghana, 

le code d'éthique parlementaire du Cap-Vert 

et les efforts de l'Assemblée nationale du 

Bénin pour adopter une résolution sur le 

code d'éthique et de conduite profession-

nelle des députés béninois sont quelques-

uns des rares exemples d'efforts déployés 

par les parlements pour adhérer aux meilleu-

res pratiques qui appellent les parlements à 

élaborer, adopter et revoir périodiquement 

des lignes directrices appropriées en matière 

de conduite éthique. Celles-ci devraient 

aborder la question des conflits d'intérêts, 

qu'ils soient réels ou perçus, en vue de ren-

forcer la transparence, la responsabilité et la 

c o n f i a n c e  d u  p u b l i c .  L ' a d o p t i o n  e t 
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l'application de codes de conduite, notam-

ment de règles sur les conflits d'intérêts et 

l'acceptation de cadeaux, sont essentielles 

pour les parlements de cette région. 

Lorsque le parlement n'a pas la capacité 

immédiate de publier des politiques complè-

tes dans ces domaines, il peut envisager de 

développer des partenariats avec la société 

civile pour y parvenir.

10. BUDGETS ET DÉPENSES

Les exemples parlementaires de bonnes 

pratiques de transparence budgétaire sont 

totalement absents dans tous les parlements 

évalués pour ce OPI. À l'exception du 

Parlement du Cap-Vert qui prévoit des 

dispositions sur son site web pour les ques-

tions relatives au budget du parlement et à 

son exécution, aucun des parlements évalués 

ne publie de manière proactive des informa-

tions concernant le budget du parlement, y 

compris des informations sur l'exécution du 

budget, les appels d'offres et les contrats. 

Cela explique pourquoi tous les parlements 

évalués ont obtenu des résultats très faibles 

sur la dimension de la responsabilité.

Bien qu'ils fassent partie du budget national, 

qui est généralement rendu public, les parle-

ments doivent commencer à publier leurs 

propres budgets et des informations sur leur 

exécution budgétaire, en tant qu'exemple 

éthique d'une institution qui exerce un 

contrôle financier sur les gouvernements. 

Ces informations doivent être rendues 

publiques dans leur intégralité, en utilisant 

une taxonomie cohérente, ainsi que des 

résumés, des explications ou des rapports en 

langage clair qui aident à promouvoir la 

compréhension des citoyens. Les informa-

tions concernant les marchés publics passés 

par les administrations des parlements, les 

salaires et autres avantages des membres du 

Parlement sont totalement cachées au 

public. Un Parlement ouvert ne consiste pas 

seulement à bien jouer les fonctions législati-

ves, de contrôle et de représentation, mais 

aussi à savoir comment le Parlement lui-

même fonctionne en interne et rend compte 

de ses activités.

Les parlements doivent également aller au-

delà de la mise à disposition des budgets 

nationaux qui sont présentés au Parlement, 

et s'assurer qu'ils publient des informations 

complètes, détaillées et facilement compré-

hensibles sur le budget national et les dépen-

ses publiques, y compris en permettant une 

comparaison facile des recettes et des 

dépenses passées, actuelles et prévues. Les 

citoyens, en tant que contribuables, ont le 

droit d'accéder aux informations sur les 

fonds publics et leur utilisation. Pour que la 

participation du public au processus budgé-

taire soit efficace, les citoyens doivent avoir 

accès à toutes les informations relatives au 

budget, aux dépenses et aux audits accessi-

bles par le parlement et l'exécutif. Les don-

nées budgétaires brutes doivent être 

publiées dans un format ouvert et en utilisant 

une taxonomie cohérente qui permet la 

comparaison et l'analyse automatisée. Les 

Lignes directrices de l'UIP pour les sites web 

parlementaires recommandent que les 

parlements publient des explications sur les 

processus et les rôles budgétaires, les propo-

sitions, les examens et la documentation 

concernant l'examen des activités passées et 

présentes dans une base de données consul-

table.

11. RELATIONS ENTRE LE PARLEMENT 

ET LE PUBLIC

Face au rétrécissement de l'espace civique à 

travers le monde, les organisations de la 

société civile des différents pays engagés 

pour ce OPI ont exprimé des réactions miti-

gées quant aux niveaux auxquels leurs parle-

ments participent aux échanges avec eux et 
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le public dans les processus parlementaires 

et la prise de décision. En Sierra Leone, le 

Parlement a signé un protocole d'accord 

avec les OSC dans le but de faciliter une 

meilleure relation entre le Parlement et la 

société civile, y compris des plans pour 

mettre en place un bureau des OSC au 

Parlement afin de coordonner les activités en 

personne et les outils technologiques inte-

ractifs pour une communication bidirection-

nelle entre les citoyens/OSC d'une part et le 

Parlement/ ses membres d'autre part. Ceci 

afin de permettre aux citoyens d'apporter 

une contribution significative à la législation 

et aux activités parlementaires.

Dans presque tous les pays, les citoyens et la 

société civile sont autorisés à adresser des 

pétitions au Parlement, mais les processus de 

pétition ne sont pas clairement documentés 

et/ou connus du public. En outre, bien que la 

plupart des parlements reconnaissent le 

droit et le devoir de la société civile, des 

médias et du grand public de contrôler leur 

travail et celui de leurs membres, ils n'ont pas 

déployé beaucoup d'efforts pour mettre en 

place des structures permanentes afin de 

réduire les obstacles auxquels sont confron-

tés le public, la société civile et les médias 

pour s'engager et contrôler efficacement le 

parlement. Le Parlement du Ghana a mis en 

place un centre de presse ultramoderne pour 

l'association des journalistes qui font des 

reportages depuis le Parlement, tandis que 

l'existence d'un département de coordina-

tion de l'assistance parlementaire au sein du 

Parlement de la Sierra Leone est apparue 

comme un bon exemple digne d'être imité 

par d'autres parlements. Cependant, le 

même Parlement de Sierra Leone n'a pas 

montré un bon exemple de relations entre le 

Parlement et les médias, car l'absence de 

politiques clairement définies et accessibles 

au public sur l'accès et les engagements des 

médias semble permettre aux dirigeants 

parlementaires successifs de s'immiscer dans 

les affaires et l'indépendance des journalistes 

qui travaillent pour ce Parlement. Les parle-

ments sont censés disposer d'installations de 

relations avec les médias non partisanes et 

veiller à ce que les journalistes aient pleine-

ment accès aux travaux parlementaires, les 

critères et le processus d'accès des médias 

devant être clairement définis et rendus 

publics.

L'institutionnalisation d'activités telles que 

les journées portes ouvertes des parlements 

en Gambie, en Sierra Leone et au Bénin, y 

compris des programmes de visites de 

citoyens/étudiants dans certains parlements 

; l'existence de parlements des jeunes au 

Ghana et au Bénin, qui sont coordonnés par 

les parlements nationaux, et d'un parlement 

des jeunes au Cap-Vert, sont quelques 

exemples de la manière dont les parlements 

encouragent activement l'éducation civique 

du public, en particulier des jeunes, dans la 

région de l'Afrique occidentale. Ces initiati-

ves aident à promouvoir la compréhension 

des règles et procédures du parlement, du 

travail du parlement, et du rôle du parlement 

et de ses membres.
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CONCLUSION 

Ce OPI a fourni une vue d'ensemble des 

réalités de l'ouverture parlementaire à 

travers l'Afrique de l'Ouest, et nous espé-

rons que cela sera mis à profit par d'autres 

actions des parlements nationaux et des 

parties prenantes du développement parle-

mentaire pour corriger certaines des cultu-

res structurelles et institutionnelles négati-

ves existant dans divers parlements, tandis 

que les bonnes pratiques et les exemples 

sont maintenus et améliorés.

Les équipes d'APMON et de PNAfrica espè-

rent que cette initiative amènera les parle-

ments et la société civile à travailler 

ensemble pour co-créer des réformes et des 

stratégies qui renforceront les parlements 

pour leur permettre d'être plus transparents, 

responsables et d'impliquer le public dans 

leur travail. PNAfrica fournira une assistance 

technique et financière aux réseaux de PMO 

dans les différents pays afin de poursuivre 

cet agenda, tandis que nous appelons les 

partenaires à collaborer avec nous dans ce 

sens.

Nous espérons également que cet index 

servira de document de référence pour 

promouvoir de meilleures relations et un 

apprentissage entre pairs parmi les parle-

ments nationaux pour des échanges de 

connaissances sur les meilleures pratiques 

afin d'améliorer l'état général de l'ouverture 

parlementaire en Afrique. L'importance de 

ce type d'exercice réside dans le fait qu'il 

mesure les actions et les inactions des insti-

tutions publiques par rapport à des critères 

optimaux acceptés dans le monde entier et 

qu'il permet des comparaisons qui prouvent 

que, dans des contextes similaires, la trans-

parence, la responsabilité et la participation 

civique au travail parlementaire peuvent 

être améliorées, s'il existe une volonté 

politique et des mécanismes délibérés mis 

en place. 

En tant que premier OPI, nous espérons que 

ces résultats serviront de référence pour 

mesurer les améliorations de l'ouverture 

parlementaire dans les différents pays à 

l'avenir, afin de surveiller le niveau de pro-

grès dans le renforcement des principes 

d'un parlement ouvert.

Vous pouvez visiter www.parliamentafrica.-

com/OPI  pour obtenir des informations 

supplémentaires sur cette édition et les 

éditions futures de l'Indice du Parlement 

Ouvert en Afrique.
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