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Détails du 
projet   

Titre: Appui au Parlement du Mozambique 
Statut: Terminé 
Durée: 5 mois (mars à juillet 1995) 
Budget: US$ 20.800 
Partenaires 
financiers: 

Assemblée nationale française, 
Assemblée de la République du Portugal 

Introduction 
En 1992, un traité de paix destiné à mettre un terme à la 
guerre civile qui faisait rage depuis 1976 a été signé entre 
le gouvernement du Mozambique et le plus grand parti 
d'opposition (le RENAMO).  
En 1994 le parti au gouvernement (FRELIMO) a remporté 
de très peu les premières élections libres à l'Assemblée de 
la République depuis l'indépendance du pays. L'UIP avait 
envoyé des observateurs à ces élections, dont l'issue a 
généralement été considérée comme équitable et correcte.  
En février 1995, une mission d'évaluation des besoins 
envoyée par l'UIP a cherché à déterminer, en collaboration 
avec les autorités, les modalités de l'aide dont pourrait 
éventuellement bénéficier l'Assemblée. La conclusion de 
cette mission a été que les problèmes les plus urgents 
auxquels l'Assemblée était confrontée étaient la nécessité 
de réviser son règlement intérieur, qui datait de l'époque où 
le Mozambique était un Etat à parti unique, et celle de 
restructurer le centre de documentation et d'information de 
l'Assemblée.  

Activités  
Deux missions supplémentaires ont été organisées pour 
tenir compte des besoins mis en évidence pendant la 
mission de février: 

 La première avait pour objectif d'aider une 
commission ad hoc de l'Assemblée de la 
République à réviser le règlement permanent pour 
qu'il soit plus équitable et mieux adapté à la bonne 
gestion d'une assemblée multipartite. L'un des 
autres objectifs de cette mission était de conseiller 
les membres de l'Assemblée et les autres 
représentants politiques concernant des questions 
d'actualité relatives au pluralisme dans les 
parlements. 

 La seconde mission avait pour but de réaliser une 
évaluation détaillée de la structure et des fonctions 
du service de la documentation et de l'information 
de la bibliothèque, afin de les adapter aux besoins 
actuels du Parlement. 

Bénéficiaires 
Parmi les bénéficiaires de ce projet se trouvaient des 
parlementaires et du personnel du parlement du 
Mozambique, en particulier les représentants des partis 
minoritaires et de l'opposition. 
Le renforcement du parlement et, plus important encore, le 
climat politique d'apaisement durable qui s'est instauré ont 
constitué un gain pour la société mozambicaine dans son 
ensemble. 
 

Elections au Mozambique en 1994 

Résultats  
Grâce à ces deux missions, l'Assemblée a gagné en 
efficacité et l'environnement a été rendu plus propice à la 
recherche du consensus dans les débats, dans le but 
d'assurer des plénières plus transparentes et 
démocratiques. Les objectifs suivants ont notamment été 
atteints: 
 

 Adoption du Règlement intérieur révisé 
 Amélioration des compétences et des 

connaissances des parlementaires à propos de 
différents sujets liés au processus législatif 

 un guide détaillé a été remis au parlement pour la 
restructuration du centre de documentation et 
d'information. 

 



Les experts suivants sont intervenus dans le projet: 
 M. Yves Michel, Vice-directeur chargé des questions 

concernant la plénière, Assemblée nationale française 
 M. Xavier Roque, Conseiller, Service des relations 

internationales,  Assemblée nationale française  
 Mme Maria José Silva Santos, Responsable du service des 

publications,  Assemblée de la République portugaise  

 


	Détails du projet 
	Titre:
	Appui au Parlement du Mozambique
	Statut:
	Terminé
	Durée:
	5 mois (mars à juillet 1995)
	Budget:
	US$ 20.800
	Partenaires financiers:
	Assemblée nationale française, Assemblée de la République du Portugal
	Introduction
	Activités 
	Bénéficiaires
	Elections au Mozambique en 1994
	Résultats 

