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Informations concernant le projet 
Titre : Enrichissement de la bibliothèque de 

l'Assemblée nationale tanzanienne 
Etat 
d'avancement : 

terminé 

Durée : 2 ans (1993-1995) 
Budget : 73 943 dollars E.-U. 
Partenaires 
financiers : 

Agence norvégienne de coopération pour 
le développement (NORAD) 

Introduction 
Fin 1992, à la demande de l'Assemblée nationale de la 
République-Unie de Tanzanie, l'UIP a envoyé une mission 
d'experts dans la capitale, Dodoma. Celle-ci visait à évaluer 
précisément les besoins de la bibliothèque parlementaire 
de façon à pouvoir élaborer un projet détaillé de 
perfectionnement. 

Les conclusions et recommandations des experts ont été 
rassemblées dans un rapport qui a été remis au Ministre 
norvégien des affaires étrangères sous la forme d'un 
descriptif de projet. Le Gouvernement norvégien a accepté 
d'assurer le financement du projet par l'intermédiaire de 
son agence de développement international, la NORAD. 

Activités 
Les locaux de la bibliothèque – taille et emplacement - 
étaient satisfaisants. En revanche, la documentation, 
l'équipement et le niveau de compétence du personnel 
demandaient à être améliorés. 

Les activités spécifiques ont été les suivantes : 

§ constitution d'un fonds de référence, via l'acquisition 
d'ouvrages de référence et l'abonnement à des 
périodiques,  

§ formation de personnel sur place et à l'étranger – 
notamment avec un stage de six semaines pour le 
responsable de la bibliothèque à la bibliothèque de la 
Chambre des communes britannique et le financement 
d'un programme de préparation au baccalauréat en 
sciences documentaires pour un autre employé de la 
bibliothèque, à Newcastle (Angleterre),  

§ fourniture de matériel, notamment des machines à écrire 
électroniques, un système d'enregistrement Kardex et 
un lecteur de microfilms, 

§ création d'une commission de la bibliothèque composée 
de parlementaires, de fonctionnaires du Parlement et de 
chefs de services. 

Bénéficiaires 
Les principaux bénéficiaires ont été le personnel de la 
bibliothèque qui a reçu une formation et du matériel récent. 
Ce perfectionnement de la bibliothèque a aussi profité au 
Parlement dans son ensemble dans la mesure où il est 
devenu plus aisé pour les parlementaires d'adopter une 

législation progressiste dans l'intérêt de la population qu'ils 
représentaient. 

Assemblée nationale de la République-Unie deTanzanie 

Résultats 
En 1995, l'UIP a établi un rapport d'évaluation qui reprenait 
les résultats du projet. Ce rapport concluait que les capacités 
et les services de la bibliothèque s'étaient considérablement 
améliorés. Parmi les résultats les plus importants, on peut 
citer les suivants : 

§ les usagers bénéficiaient désormais de sources 
d'information actualisées, la bibliothèque avait fait 
l'acquisition de nouveau matériel conformément à ce qui 
était prévu et le personnel avait été formé à son utilisation;  

§ les relations avec d'autres bibliothèques dans des 
parlements, des universités et des organisations 
internationales a été facilité – notamment via la 
participation du responsable de la bibliothèque à la 
réunion de 1993 de l'IFLA (International Federation of 
Library Associations),  

§ avec la création de la commission de la bibliothèque, la 
bibliothèque disposait désormais d'un moyen de faire 
entendre ses préoccupations, ainsi que d'un appui 
consultatif, 

§ en 1995, la bibliothèque a enfin pu intégrer un réseau 
grandissant d'institutions utiles dans la région, en Europe 
et aux Etats-Unis. 

Compte tenu de la réussite du projet, l'Assemblée nationale 
a demandé une aide supplémentaire, de sorte qu'avec l'aide 
de l'UIP, un projet de suivi a été financé et réalisé par le 
PNUD. 
Les experts suivants sont intervenus dans le projet : 
§ Mme Brit Floistad, Responsable de la bibliothèque du 

Parlement norvégien, 
§ Mr. Gunnar Hals, Secrétaire en chef de la Commission des 

finances du Parlement norvégien. 
Parlements associés au projet : 
§ Chambre des communes britannique, 
§ Parlement norvégien. 
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United Republic of Tanzania 
Project details  

Title: Development of the 
parliamentary library at the 
National Assembly of 
Tanzania 

Status: Closed 
Duration: 2 Years (1993-1995) 
Budget: US$ 73,943 
Donor partner: NORAD 

Documents 
archived: 

Admin. and Finance: 
• Finance (divided as found in the four files) 
• Project documents 
• Mission reports  
• Interim and evaluation Reports  
• ToRs: Missions  
• Correspondence (NORAD, National 

Assembly, acquisition of material) 
 

 Activities: 
• Orders of reference works  
• BA programme for one staff in the UK 
• Subscriptions to periodicals 
• Further staff training 
• Attendance of the IFLA conference in 1993 

by the Chief Librarian 
 

 General 
• Press and background material 

 Follow-up activities 
• Capacity-building programme 

(Correspondence, Projects documents) 
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