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Informations 
concernant le 
projet 

 

Titre : Aide au renforcement des capacités du 
Parlement kirghize 

Etat 
d'avancement : 

terminé 

Durée : 3 ans (1998-2001) 
Budget : 130 000 dollars E.-U. 
Partenaires 
financiers : 

Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), Agence 
suédoise de coopération 
internationale au développement 
(ASDI) 

Introduction 
Le Kirghizistan est devenu indépendant en 1991 et la 
Constitution actuelle, entrée en vigueur en 1993, a instauré un 
parlement bicaméral1. 

Fin décembre 1997, les autorités parlementaires et le bureau 
du PNUD à Bichkek ont demandé à l'UIP d'envoyer sur place 
une mission d'évaluation des besoins. 

Sur la base des conclusions de cette mission un projet 
cofinancé par l'ASDI et le PNUD a été mis au point et 
programmé pour 1998. 

Activités 
Dans le cadre de ce projet, les prestations ci-après ont 
été assurées : 

§ services consultatifs destinés à faciliter entre 
autres la révision du règlement intérieur, 
l'élaboration du budget du Parlement et son 
affectation ainsi que la réalisation d'un 
programme de restructuration de la bibliothèque, 

§ organisation d'un séminaire d'orientation destiné 
aux nouveaux parlementaires afin de leur 
expliquer le rôle et les fonctions du Parlement, la 
procédure législative, l'administration 
parlementaire et leurs  droits et obligations en 
tant que parlementaires, 

§ organisation de quatre séminaires destinés aux 
parlementaires et au personnel parlementaire sur 
les implications pour le Parlement du processus 
d'adhésion du Kirghizistan à l'OMC, les 
commissions et procédures parlementaires et 
l'institution du Médiateur, 

§ organisation d'un séminaire destiné aux 
parlementaires et dirigeants des assemblées 
provinciales afin de donner un plus grand 

                                                 
1 Un référendum organisé en 2003 a donné naissance à un nouveau 
parlement monocaméral, le Conseil suprême. 

rayonnement aux organismes locaux de 
représentation et d'étudier comment faire circuler 
facilement l'information entre le Parlement et les 
assemblées locales, 

§ séjours d'étude aux parlements britannique et 
néerlandais pour deux parlementaires et au 
Parlement allemand pour neuf employés des 
deux chambres, 

§ installation de la version locale d'une base de 
données juridiques, permettant au Parlement 
d'accéder à plus de 2 000 documents juridiques. 

Bénéficiaires 
Les principaux bénéficiaires devaient être les membres 
du Parlement et le personnel parlementaire. 

En outre, le renforcement du Législatif permettrait de 
poursuivre plus facilement les réformes visant à instaurer 
une démocratie pluraliste et une économie de marché 
transparente. 

 
Le Parlement à Bichkek 

Résultats 
Le projet a permis d'améliorer les connaissances des 
parlementaires sur des questions nationales importantes et 
sur la pratique parlementaire internationale, ainsi que leurs 
capacités en matière d'élaboration des textes législatifs et de 
leur donner des informations appropriées et récentes sur les 
questions législatives d'actualité. 

Les textes produits par le Parlement ont gagné en qualité, de 
même que les services d'appui assurés par le personnel du 
Parlement aux élus. 

La bibliothèque a été enrichie et conformément aux 
recommandations du consultant, le Centre pour le 
parlementarisme et la rédaction des textes législatifs a été 
mis en place pour renforcer la capacité de rédaction du 
Parlement. 



Les experts suivants sont intervenus dans le projet : 

§ M. Joseph Maingot, ancien juriste et conseil 
parlementaire à la Chambre des communes du 
Canada, 

§ M. Francois Eyok, Sous -Secrétaire général de 
l'Assemblée nationale du Cameroun, 

§ M. John Sweetman, ancien greffier assistant et greffier 
de diverses commissions à la Chambre des 
communes du Royaume-Uni, 

§ Mme Inger Lorange Figved, responsable du 
Département de l'information et de la documentation 
du Parlement norvégien, 

§ M. Gunnar Hald, Secrétaire permanent de la 
Commission des finances et des affaires économiques 
du Parlement norvégien, 

§ Mme Marianne Von der Esch, Directrice de la 
coordination internationale de l'Office suédois de 
médiation parlementaire. 

Parlements associés au projet : 

§ Parlement britannique, 

§ Parlement néerlandais, 
§ Parlement allemand. 
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KYRGYZSTAN (Box 1) 
Project details  

Title: Capacity-building assistance to the 
Parliament of Kyrgyzstan 

Status: Closed 
Duration: 3 Years (1998-2001) 
Budget: US$ 130,000 
Donor partner: United Nations Development 

Programme (UNDP) 
Documents 
archived: 

Admin. and Finance  

• Project documents (Box 1) 
• Mission reports (Box1) 
• Reports (Seminars, etc.) (Box1) 
• ToRs: Missions, Project, (Box1) 
• Correspondence (UNDP, parliaments    

involved) (Box 2) 
• Contracts (Box 2) 
• Finance (Box 2) 
• Tripartite meeting minutes (Box 2) 
(Some correspondence and contacts can also be found 
in Box 1) 

 General 
• Background material (Box 2) 

 
ARCHIVED October 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KYRGYZSTAN (Box 2) 
Project details  

Title: Capacity-building assistance to the 
Parliament of Kyrgyzstan 

Status: Closed 
Duration: 3 Years (1998-2001) 
Budget: US$ 130,000 
Donor partner: United Nations Development 

Programme (UNDP) 
Documents 
archived: 

Admin. and Finance  
• Project documents (Box 1) 
• Mission reports (Box 1) 
• Reports (Seminars, etc.) (Box 1) 
• ToRs: Missions, Project, (Box 1) 

• Correspondence (UNDP, 
parliaments    involved) (Box 2) 

• Contracts (Box 2) 
• Finance (Box 2) 
• Tripartite meeting minutes (Box 2) 
(Some correspondence and contracts can also be 
found in Box 1) 

 General 

• Background material (Box 2) 
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