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Détails du Projet  

Titre: Soutien à la Chambre des Représentants 
du Peuple de Guinée équatoriale – CRP 

Statut: En cours 

Durée: Initialement 24 mois (2003 -2005) - 
prolongé jusqu'au 31/07/2007 

Budget: 736.000 Euros 
Partenaire 
financier: 

Union européenne/gouvernement équato-
guinéen 

Introduction 
Après avoir suspendu toute coopération avec la Guinée 
Equatoriale en 1992 du fait de la situation politique et des 
violations répétées des droits de l'homme, l'Union 
européenne a accepté, en 1997, de renouer de manière 
progressive ses relations avec le pays.  En octobre 2000, 
elle a mandaté l'Union interparlementaire pour une mission 
d'évaluation des besoins de la Chambre des Représentants 
du Peuple de Guinée Equatoriale.  

Depuis mai 2003, l'UIP met en oeuvre un projet 
d'assistance technique au parlement, financé par la 
Commission européenne et le gouvernement équato-
guinéen et qui a fait l'objet d'un accord entre l'UIP et la 
CRP.  

Domaines d'activités 
L'Union interparlementaire apporte, au travers de neuf 
composantes, un appui à la CRP dans les quatre domaines 
suivants: 

§ Assistance en vue de la révision des méthodes de 
fonctionnement de la CRP; 

§ Formation d'un personnel spécialisé au sein de 
l'administration de la CRP; 

§ Assistance en vue de la mise en place d'un 
système d'information et de documentation 
moderne, y compris bibliothèque, service de 
presse, création d'un site Internet et élaboration 
d'un guide du parlementaire. 

§ Séminaires de formation en droit, droits de 
l'homme et intégration régionale pour les 
parlementaires. 

Bénéficiaires 
Les bénéficiaires de l'appui de l'UIP sont, en premier lieu, 
les membres de la Chambre des Représentants du Peuple 
et les fonctionnaires parlementaires. L’amélioration de 
l’efficacité de la CRP sera bénéfique pour le peuple de 
Guinée Equatoriale dans la mesure où ses intérêts seront 
mieux défendus dans le cadre de la démocratisation du 
pays. 

Bâtiment abritant la Chambre des Représentants du Peuple 

Résultats attendus 
Ce projet doit faciliter la participation de la CRP au 
processus de la démocratisation et la promotion des droits 
de l'homme en Guinée équatoriale.  De manière spécifique 
il doit permettre: 

§ Un fonctionnement plus souple de la CRP tant en 
matières de procédures parlementaires qu'en 
termes administratifs. 

§ Une meilleure sensibilisation des Parlementaires à 
leur rôle et leurs responsabilités ainsi qu'aux 
modes de fonctionnement d’un parlement moderne 
et un appui plus efficace des fonctionnaires aux 
parlementaires dans l’accomplissement de leur 
mission.  

§ Une amélioration du service de documentation et 
d'information permettant d'assurer une plus grande 
transparence et une plus grande implication des 
populations dans les travaux de la CRP. 

 

Les experts suivants sont intervenus dans le projet: 

§ M. Jose Elice Navarro, Parlement péruvien; 

§ M. Pierre Hontebeyrie, Secrétaire général honoraire de 
l'Assemblée Nationale française 

§ M. Manuel Gonzaló Gonzalez, Mme Marta Cadarso 
Santaolalla; M. Javier de Andrés Blasco, Parlement espagnol 

§ M. Fernando Castañon Alvarez, expert en Droits de l'Homme 

§ Mme Elisabeth Villagomez Morales, experte questions de genre 

§ M. Josep Antoni Delgado Rivera, Generalitat de Catalunya 

Parlements ayant accueilli des visites d'études  

§ Parlement français  

§ Parlement espagnol 
 


