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Détails du 
projet  

Titre: Aide à l'Assemblée nationale du 
Cambodge  

Statut: Terminé 
Durée: 2 ans (1993-1995) 
Budget: 274. 000 CHF 
Partenaires 
financiers: 

Agence suédoise de coopération au 
développement international (SIDA), 
Autorité provisoire des Nations Unies 
au Cambodge (APRONUC) 

 
Introduction 
Au terme de décennies de conflit armé, une conférence 
de paix organisée en 1991 sous les auspices des Nations 
Unies a permis l'instauration d'un cessez-le-feu et 
débouché sur la création, en mars 1992, de l'Autorité 
provisoire des Nations Unies au Cambodge (APRONUC), 
chargée de la mise en œuvre d'un plan de règlement 
ayant permis en mai 1993 la création d'une Assemblée 
constitutionnelle. 
L'UIP a envoyé des observateurs suivre les élections à 
cette assemblée en 1993 et, à la demande de 
l'Assemblée et avec le soutien de la SIDA, deux missions 
d'experts ont été envoyées à Phnom Penh pour conseiller 
les autorités cambodgiennes sur le fonctionnement d'une 
assemblée constitutionnelle et mener une évaluation 
détaillée des besoins, sur laquelle s'est appuyé un projet 
d'assistance à l'Assemblée constitutionnelle (qui est 
devenue l'Assemblée nationale en septembre 1993) 
financé par la SIDA. 
 
Activités 
Le projet a poursuivi trois objectifs: 

 Offrir les conseils de spécialistes aux membres 
de l'Assemblée et à son Secrétariat, ainsi que 
des informations et de la formation par le biais 
d'un atelier et de visites d'études à l'étranger; 

 Restaurer et rénover les bâtiments de 
l'Assemblée, y compris en les équipant d'un 
système d'amplification et d'enregistrement du 
son; 

 Mettre à la disposition de l'Assemblée une 
bibliothèque et une documentation de base. 

 
Bénéficiaires 
Les premiers bénéficiaires ont été les membres et le 
personnel de l'Assemblée nationale cambodgienne, dont 
le travail a été facilité par le projet.  
Disposer d'une assemblée démocratique fonctionnant 
bien représentait aussi une étape importante pour la 
stabilisation de la société civile et la prospérité de 
l'économie, deux bienfaits pour le peuple cambodgien 
dans son ensemble. 
 

Résultats 
A la fin du projet, les activités suivantes avaient été réalisées: 

 Formation continue de base à l'Assemblée 
législative de l'Ontario, au Canada, pour le 
personnel clé du secrétariat de l'Assemblée;  

 Assistance juridique et technique, par le biais de 
plusieurs missions d'experts, à ce qui était alors 
l'Assemblée constitutionnelle; 

 Grand chantier de restauration et mise à disposition 
d'équipement, y compris l'achat et l'installation d'un 
système d'amplification du son, de plusieurs 
climatiseurs et de mobilier de base, travaux de 
réparation du toit, peinture des murs et pose de 
fenêtres neuves; 

 
 

 
Le bâtiment de l'Assemblée nationale, Phnom Penh, Cambodge 
 

 Achat et installation d'un standard téléphonique et 
de téléphones destinés à faciliter la communication 
entre les différents bureaux et bâtiments; 

 Aide pour la création d'une bibliothèque et d'un 
centre de documentation. Ce soutien a contribué à 
la mise sur pied ultérieure du Centre des 
recherches générales et des affaires 
internationales, qui offre certains des services 
normalement offerts par une bibliothèque 
parlementaire. 

La conclusion est que les objectifs du projet ont 
généralement été atteints et que l'aide offerte par l'UIP et le 
financement octroyé par la SIDA ont été très appréciés par 
les autorités de l'Assemblée nationale.  
 
 
Les experts suivants sont intervenus dans le projet: 
M. John Brudenall, bibliothécaire adjoint au Parlement 
australien  
M. André Killian, secrétaire de l'Assemblée nationale de 
Namibie  
M. S.K.Kochar, responsable des publications de la Maison 
du peuple, Inde 
M. Claude DesRosiers, secrétaire de l'Assemblée 
législative de l'Ontario, Canada 
M. Bonifacio H. Gillego, Membre du Congrès des 



Philippines 
Les parlements suivants ont soutenu le projet: 

 Assemblée législative de l'Ontario, Canada 
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