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Informations 
concernant le 
projet 

 

Titre: Assistance à l'Assemblée nationale du 
Cap-Vert 

Etat 
d'avancement: 

terminé 

Durée: 2 ans (1988 - 1990) 
Budget: 25 275 dollars E.-U. (ne concerne que la 

deuxième mission) 
Partenaires 
financiers: 

Assemblée de la République du Portugal, 
Chambre des communes du Canada, 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

Introduction 
Le processus de transition a débuté en 1985, pour mettre 
fin au règne du parti unique et aboutir à l'adoption d'une 
nouvelle Constitution pluraliste en 1990. 

Au cour de cette période, les responsables de l'Assemblée 
nationale ont manifesté un intérêt croissant pour la 
coopération technique, en vue de renforcer la capacité du 
Parlement et d'établir des relations avec d'autres 
parlements. 

L'UIP a reçu une demande d'assistance du Cap-Vert en 
1985 et une première mission de reconnaissance a été 
menée la même année. Par la suite, l'UIP a apporté son 
aide à l'Assemblée nationale, en collaboration avec les 
Parlements du Canada et du Portugal. 
 

Activités 
L'objectif global était de conseiller le Parlement du Cap-
Vert sur la réorganisation de son secrétariat et 
parallèlement, d'offrir une formation à l'étranger au 
personnel parlementaire. Les activités ont pris la forme 
suivante : 

§ stage de quatre semaines à la Chambre des 
communes du Canada, ainsi que dans un 
parlement de province pour le Président de 
l'Assemblée nationale (AN), avec formation sur 
diverses questions comme l'organisation des 
services, les services bibliothécaires, les comptes 
rendus  des débats et l'élaboration de rapports, 

§ envoi d'une mission au Cap-Vert en vue de la 
conception et de la mise en service d'un centre de 
documentation-bibliothèque parlementaire, 

§ stage de quatre semaines pour le directeur des 
services parlementaires à l'Assemblée de la 
République du Portugal pour y étudier les 
fonctions d'une bibliothèque parlementaire 
moderne. 

Bénéficiaires 
Les principaux bénéficiaires ont été deux fonctionnaires de 
l'Assemblée nationale qui ont pu se familiariser avec le 
déroulement des travaux législatifs des parlements 
mentionnés. 

En outre, grâce à l'amélioration de ses relations 
internationales et aux conseils qui lui ont été prodigués 
sur la manière d'élaborer une législation efficace, 
l'ensemble du Parlement a tiré profit de ce programme.  

 

 
Bâtiment de l'Assemblée nationale à Praia (Cap-Vert) 

Résultats 
Le programme d'assistance a produit les résultats 
suivants : 

§ le Président de l'Assemblée nationale et le 
directeur des services parlementaires ont bénéficié 
d'une formation approfondie qui leur a permis de 
faciliter le processus de transition parlementaire au 
Cap-Vert, 

§ l'Assemblée nationale a reçu un projet détaillé 
concernant la création d'un centre de 
documentation et d'une nouvelle bibliothèque,  

§ l'Assemblée de la République du Portugal a fourni 
du matériel pour la création de la bibliothèque et 
s'est engagée à poursuivre sa coopération par le 
biais de son programme de relations 
internationales. 

Les experts suivants sont intervenus dans le projet : 

§ Mme Alda Cabral, Directrice du Service de documentation 
et d'information de l'Assemblée de la République du 
Portugal 

Parlements ayant accueilli des visites d'études : 

§ Assemblée de la République du Portugal; 

§ Chambre des Communes du Canada. 



 


