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Informations 
concernant le 
projet 

 

Titre : Perfectionnement du Centre 
d'information, de documentation et de 
recherche 

Etat 
d'avancement : 

terminé 

Durée : 2 ans (1994-1996) 
Budget: 157 688,70 francs suisses 

(132 830,65 dollars E.-U.) 
Partenaires 
financiers : 

Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (ASDI) 

Introduction 
Après avoir délégué une mission d'évaluation des besoins 
en 1991, l'UIP a mis au point un projet et aidé le Centre 
d'information, de documentation et de recherche de 
l'Assemblée nationale sur divers plans (Phase 1). 

Une fois cette phase achevée, l'UIP a remis un rapport à 
l'ASDI en 1994, ainsi qu'un descriptif de projet en vue d'une 
nouvelle assistance. En août 1994, l'ASDI a accepté de 
financer cette deuxième phase.  

Activités 
Le projet visait à renforcer la capacité du Centre de fournir 
un appui à l'Assemblée nationale dans ses fonctions 
législative, de contrôle et de représentation. Il prévoyait ce 
qui suit : 

§ création d'un fonds documentaire de référence pour 
la bibliothèque,  

§ enseignement de l'anglais au personnel, 

§ acquisition de matériel informatique pour le 
catalogage et l'étiquetage des livres, 

§ acquisition de logiciels pour créer une base de 
données et une première ébauche de réseau de 
communication électronique, 

§ acquisition de matériel vidéo et de matériel 
élémentaire de bureau,  

§ formation du personnel à la création de bases de 
données, ainsi qu'à l'élaboration d'un réseau de 
communication électronique et à son exploitation.  

Bénéficiaires 
Dans la mesure où il s'agissait de poursuivre et d'approfondir 
le premier projet, les bénéficiaires étaient sensiblement 
identiques, à savoir principalement le personnel qui avait 
bénéficié de la formation et du matériel, mais aussi les 
membres de l'Assemblée nationale, dont les travaux ont été 
facilités, ce qui leur a permis de remplir la fonction qui leur 

était conférée par la Constitution en matière de législation et 
de contrôle de l'action du gouvernement.  

T 
Salle plénière de l'Assemblée nationale 

Résultats 
En mars 1996, un rapport d'exécution du projet a été 
présenté à l'ASDI. Il y était dit qu'à une seule exception 
près, toutes les activités prévues avaient été réalisées. 
Les différents objectifs avaient été traités comme suit : 

§ création d'un fonds documentaire de référence 
comprenant 125 titres, 

§ équipement et installation de matériel de base 
à la bibliothèque, à savoir deux ordinateurs et 
deux imprimantes, un récepteur de télévision 
et un magnétoscope, une photocopieuse et un 
fax, 

§ renforcement de la formation du personnel 
avec un cours de trois semaines au Parlement 
suédois sur la création et l'exploitation des 
réseaux et bases de données électroniques et 
une formation sur le tas encadrée par deux 
experts suédois, 

§ séjour linguistique de neuf mois en Australie 
pour deux fonctionnaires. 

Le volet concernant l'achat du matériel informatique 
nécessaire à la mise en place d'un réseau local a été 
reporté à la phase suivante (Phase 3) du projet 
d'assistance à l'Assemblée nationale. 

Les experts suivants sont intervenus dans le projet : 

§ M. Jan Zetterdahl, vice-responsable du Service 
informatique du Parlement suédois; 

§ M. Bengt Thufvesson, ancien responsable du Service 
de gestion documentaire du Parlement suédois.  

Parlements associés au projet : 

§ Parlement suédois. 

 

 


