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Titre : Assistance au Parlement rwandais 
Etat 
d'avancement : 

terminé 

Durée : 2 ans (2000-2002) 
Budget: 48 500 dollars E.-U. 
Partenaires 
financiers : 

Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) 

Introduction 
Suite à l'Accord de paix d'Arusha signé en 1993, le Rwanda 
s'est doté en juillet 1994 d'une Assemblée nationale 
provisoire dont le mandat expirait en 2003, avec la 
finalisation de la Constitution et la tenue d'élections.  

Malgré son rôle important et ses vastes responsabilités, 
cette Assmblée avait un pouvoir administratif et législatif 
limité et ses membres étaient peu expérimentés en ce qui 
concernait les droits de l'homme et les questions d'égalité 
hommes-femmes. Lors de la Conférence semestrielle de 
l'UIP en Jordanie, en avril 2000, le Secrétaire général de 
l'Assemblée a demandé à l'UIP d'en évaluer les besoins. 
La mission d'évaluation a été réalisée avec l'aide du bureau 
du PNUD au Rwanda en juin 2000. 

Un projet d'assistance a été élaboré sur la base des 
conclusions de la mission et mis en œuvre en coopération 
avec le PNUD. 

Activités 
Le projet s'articulait autour de trois objectifs principaux : 

renforcement des capacités de la Commission de l’unité 
nationale et des droits de l’homme (CUNDH) ; appui au 
Forum des femmes rwandaises parlementaires (FFRP) et 
création d'un Centre de documentation doté de documents 
sur les droits de l'homme et l'égalité des sexes. 
A cette fin, les activités ci-après ont été réalisées : 

§ voyage d'étude en Norvège, aux Pays-Bas et au 
Haut Commissariat des droit de l'homme pour 
deux membres de la CUNDH ; 

§ voyage d'étude en Afrique du Sud pour deux 
membres de la CUNDH ; 

§ séminaire national sur le rôle des parlements dans 
la promotion et le respect des droits de l'homme ; 

§ fourniture d'une documentation riche sur les 
questions relatives aux droits de l'homme, à 
l'égalité des sexes et au développement, à la 
bibliothèque de l'Assemblée nationale provisoire. 

Par ailleurs, le personnel a reçu une formation à la 
sténodactylographie destinée à faciliter la transcription des 

procès-verbaux des réunions des commissions et des 
séances plénières. 

Bénéficiaires 
Les personnes visées en priorité étaient les membres de la 
CUNDH et du FFRP. En outre, une plus large prise de 
conscience en matière de droits de l'homme et d'égalité 
entre hommes et femmes au parlement contribuerait aussi 
au processus de paix et de réconciliation engagé au 
Rwanda. 

 
Salle plénière du Parlement rwandais 

Résultats  
Bien qu'ils soient difficiles à mesurer de manière 
concrètement, on pourrait résumer les résultats du projet 
comme suit : 

§ premièrement, la prise de conscience et la 
réceptivité aux questions d'égalité des sexes et de 
droits de l'homme se sont considérablement 
accrues, non seulement au parlement, mais aussi 
dans la société rwandaise en général. Le nombre 
d'amendements, de lois et de questions posées en 
plénière qui témoignaient du souci des droits de 
l'homme et de l'égalité des sexes a nettement 
augmenté. Parmi les textes qui ont été modifiés de 
manière à intégrer une dimension égalité des 
sexes/intégrer la question de l'égalité des sexes, 
on peut citer la Loi sur les services publics et la Loi 
sur le mariage; 

§ deuxièmement, les séjours d'étude ont permis aux 
parlementaires rwandais d'établir des relations 
utiles avec d'autres parlements et de figurer ainsi 
au nombre des parlementaires œuvrant à la 
défense des droits de l'homme et de l'égalité 
hommes-femmes. 



Les experts suivants sont intervenus dans le projet : 

§ M. Philip S. Marmo, Assemblée nationale tanzanienne, 

§ M. Mabedle Lawrence Mushwana, Vice-Président du 
Conseil national des provinces d'Afrique du Sud, 

§ M. Térence Nahimana, parlementaire burundais, 

§ M. Oulanyah, Président de la Commission des affaires 
juridiques et parlementaires du Parlement ougandais et 

§ M. Sacca-Kina Guezere, parlementaire béninois. 

Parlements associés au projet : 

§ Parlement sud-africain, 

§ Parlement néerlandais, 

§ Parlement norvégien. 
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Project details  

Title: Assistance to the Rwandan 
Parliament 

Status: Closed 
Duration: 2 Years (2000-2002) 
Budget: US$ 48,500 
Donor partner: United Nations Development 

Programme (UNDP) 
Documents 
archived: 

Admin. and Finance: 
• Project documents 
• Mission reports  
• Reports  
• ToRs: Missions, Project,  
• Correspondence (UNDP, parliaments    

involved) 
• Contracts 
• Finance 

 Activities: 
• Seminars 
• Study visit to Norway, the Netherlands and 

IPU Secretariat 
• Study visit to South Africa 
• Provision of relevant documentation 
• Steno typist training 
 
(Most relevant documents e.g. Mission reports, are in 

the Admin. and Finance Section) 
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