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Détails du 
projet   

Titre: Soutien à la mise sur pied de la 
législature afghane (SEAL) 

Statut: En cours 
Durée: Six ans (2005-2012) 
Budget: 15.000.000 dollars 
Partenaire 
financier: 

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

Introduction 
Au terme de décennies de conflit et de guerre civile, les 
Accords de Bonn de 2001 ont lancé un processus visant à 
faire revenir l'Afghanistan à la normalité sous la supervision 
et avec le soutien de la communauté internationale. Suite à 
l'adoption, en janvier 2004, d'une nouvelle constitution, des 
élections présidentielles sans précédent ont eu lieu la 
même année avant la tenue, en septembre 2005, des 
premières élections parlementaires depuis 30 ans. 
Le nouveau parlement jouera un rôle crucial dans le 
rétablissement de la stabilité et de la paix en Afghanistan. 
Toutefois, étant donné le passé troublé du pays, il continue 
à avoir besoin d'une aide considérable de la part de la 
communauté internationale. L'UIP et le Programme des 
Nations Unies pour le développement ont été à la pointe 
des efforts entrepris pour relever les défis auxquels ce 
jeune parlement, qui a pris ses fonctions en décembre 
2005, est confronté. Un programme d'aide de grande 
envergure a été mis sur pied conjointement par l'UIP et le 
PNUD. Ce programme est opérationnel depuis le début 
2005. 
Activités  
Parmi les nombreuses activités menées à bien par le projet 
depuis son démarrage, l'UIP a pris en charge les activités 
suivantes: 

 Visites d'étude en Australie, Allemagne, Indonésie 
et Maroc à l'intention des cadres, dans le but 
d'étudier différents aspects de la procédure 
parlementaire; 

 Visite d'étude à la Diète japonaise destinée aux 
parlementaires et au personnel, couvrant différents 
domaines d'intérêt, tels que le rôle du parlement 
dans la prise de décision, le bicaméralisme, les 
systèmes électoraux et la politique des partis; 

 Séminaire national à l'intention du personnel 
parlementaire concernant les meilleurs exemples 
de bonnes pratiques parlementaires;  

 Séminaire d'orientation pour les nouveaux 
législateurs; 

 Séminaire sur la mondialisation pour le Meshrano 
Jirga (chambre haute); 

 Conférence internationale sur les relations entre le 
législatif et l'exécutif; 

 Le personnel du service des procès-verbaux des 
deux chambres a bénéficié de services d'appui et 
de formation portant sur l'enregistrement des 
débats parlementaires et le fonctionnement d'un 
parlement plurilingue. Mise à disposition 
d'informations comparatives, de publications et de 
documents sur différents sujets  

 
Bénéficiaires 
Les bénéficiaires de l'aide de l'UIP sont avant tout les 
membres des deux chambres du parlement et le personnel 
parlementaire. Si le parlement réussit à remplir ses 
fonctions sur le plan législatif et du point de vue du contrôle 
du gouvernement, la stabilité, la paix et la bonne 
gouvernance qui en résulteront seront bénéfiques à 
l'ensemble de la société afghane. 

 
Membres et personnel parlementaire en compagnie d'experts 
étrangers lors du séminaire de Kaboul - 2005 

 
Résultats 
Ce projet devrait faciliter la participation du parlement au 
processus de démocratisation et de reconstruction de la 
société civile afghane. Il a plus particulièrement mis l'accent 
sur les points suivants: 

 Le rôle des parlementaires dans le processus 
législatif; 

 La procédure parlementaire dans un contexte 
pluriethnique et plurilingue; 

 La protection des droits des femmes et des 
minorités par le biais de la législation et au sein du 
parlement en tant que tel. 



Les experts qui sont intervenus dans le projet sont les 
suivants: 
Mme MD Morobi, Membre de l'Assemblée nationale, 
Parlement d'Afrique du Sud 
M. BJ Tolo, Membre du Conseil national des Provinces, 
Parlement d'Afrique du Sud 
Mme Janet Seaton, Membre du Parlement écossais  
M. Michael Davies, ancien secrétaire de la Chambre des 
Lords, Royaume-Uni 
M. Ronald Mees, directeur d'administration, Parlement de 
Belgique  
Parlements ayant accueilli des visites d'étude pour le projet: 
 Parlement du Japon  
 Parlement de l'Australie 
 Parlement de l'Indonésie 
 Parlement du Maroc  
 Parlement de l'Allemagne  
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