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Détails du 
projet   

Titre: Assistance au parlement de 
l'Ethiopie  

Statut: Terminé 
Durée: Trois ans (1998-2001) 
Budget: 512.000 euros 
Partenaire 
financier: Commission européenne 

Introduction  
Au terme de longues années de gouvernement par le pouvoir 
militaire, la démocratie a vu le jour en Ethiopie au début des 
années quatre-vingt-dix. Les premières élections équitables et 
libres ont eu lieu en mai 1995.  
A la demande des autorités du Parlement éthiopien, l'UIP a 
organisé en septembre/octobre 1996 une mission à Addis-Abeba, 
dont le but était d'aider le parlement à entreprendre une 
évaluation de ses besoins en mentionnant plus particulièrement 
la bibliothèque, les services de documentation et les services 
informatiques, dans le but de préparer un projet d'aide destiné au 
Parlement. 
Un projet visant à améliorer la bibliothèque, les services de 
documentation et les services informatiques du Parlement, prévu 
pour 1998 et financé par la Commission européenne, a été 
élaboré sur la base des recommandations découlant des 
conclusions de la mission. 
Activités  
Les activités mises en œuvre dans le cadre du projet entraient 
dans quatre grandes catégories: visites d'étude, missions de 
conseil, séminaires et mise à disposition d'équipement. 
 Quatre visites d'étude ont été organisées à l'intention des 

parlementaires et du personnel des deux chambres du 
parlement, pour leur présenter le travail des Parlements de la 
Suède, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Zambie et de 
l'Afrique du Sud; 
 Trois missions d'assistance ont été organisées: la première 

concernant la façon de rationaliser et d'optimiser le recours aux 
technologies de l'information. Le projet a, dans une seconde 
étape, chargé une société locale de réaliser une analyse 
détaillée du Parlement et de ses différents services, dans le but 
de concevoir un système permettant de moderniser le système 
informatique existant. Une troisième mission d'assistance a été 
organisée dans le but d'entreprendre une évaluation complète 
de la bibliothèque et des services de recherche et de 
documentation du Parlement; 
 Quatre séminaires au total concernant principalement 

l'utilisation de l'informatique dans le contexte du parlement, 
mais aussi l'administration parlementaire, ont été organisés 
pour les parlementaires et le personnel des deux chambres; 

 Le projet a fait l'acquisition d'un stock de matériel, dont des 
livres, des revues et des journaux, qui ont été remis à la 
bibliothèque parlementaire. 

Salle de la plénière de la Chambre éthiopienne des représentants du 
peuple  

Bénéficiaires  
Les bénéficiaires les plus directs ont été les parlementaires 
et le personnel du Parlement éthiopien, dont le travail a été 
grandement facilité par l'amélioration de l'accès à 
l'information. 
La poursuite du développement de la société civile 
éthiopienne dépend aussi dans une large mesure du bon 
fonctionnement du parlement et de la qualité de la 
législation.  
Résultats 
Ce projet a renforcé la capacité des membres du Parlement 
éthiopien à prendre des décisions fondées dans le cadre du 
processus d'élaboration de la législation, à interpréter la 
constitution et à exercer leur fonction de contrôle sur le 
gouvernement. Il a aussi permis au personnel parlementaire 
de mieux soutenir et conseiller les parlementaires. 
Plus précisément, le projet a contribué à la modernisation du 
Parlement éthiopien dans le domaine de l'informatique et de 
la gestion de l'information parlementaire.  

Les experts qui sont intervenus dans le projet sont les 
suivants: 
M. Carl-Gerhard Ulfhielm, responsable des technologies de 
l'information au Parlement suédois; 
Mme Marianne Carlbom, directrice de l'Information, 
Parlement suédois; 
Mme Brit Floistad, bibliothécaire en chef du Parlement 
norvégien; 
Mme Inger Lorange Figved, responsable du service de 
l'information et de la documentation, Parlement norvégien; 
M. Rex Owusu-Ansah, secrétaire du Parlement du Ghana; 
M. Murumba Werunga, secrétaire adjoint du Parlement 
kényan; 
M. Geradl Kretschmer, ancien haut responsable du 
Parlement allemand; 



M. Bob Gardner, responsable de la division de la recherche 
de la bibliothèque législative de l'Ontario; 
Les parlements ayant soutenu le projet sont les suivants: 
Suède, Norvège, Royaume-Uni, Zambie et  
Afrique du Sud  
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