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Introduction  
Pendant plusieurs années, l'UIP avait mis en œuvre dans la 
sous-région de l'Afrique australe différents projets, qui 
avaient fait ressortir une problématique générale, à savoir la 
connaissance lacunaire, de la part d'un grand nombre de 
parlementaires, de leur rôle en tant que législateurs et 
responsables du contrôle de l'action gouvernementale. Dans 
certains parlements, la vision erronée des relations unissant 
le gouvernement à l'opposition avait, par exemple, mené les 
activités parlementaires à l'impasse, menaçant même parfois 
l'existence même des fragiles démocraties mises en place.  

Activités  
A la demande de plusieurs parlements de la sous-région, 
l'UIP a organisé en février 1995 une mission préparatoire, 
avant de préparer ensuite un séminaire destiné aux 
parlementaires de tous les pays du continent africain situés 
dans la zone concernée. 
Ce séminaire, organisé conjointement par l'UIP et 
l'Assemblée nationale de Zambie, a eu lieu à Lusaka. 
Les participants représentaient les parlements de 13 pays, à 
savoir: l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Kenya, le 
Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, l'Ouganda, 
le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.  
Les objectifs de ce séminaire étaient d'offrir aux 
parlementaires la possibilité de se réunir pour assister à des 
conférences portant sur des notions fondamentales pour le 
fonctionnement d'un parlement moderne, démocratique et 
multipartite.  
Les sujets suivants ont été abordés et débattus pendant le 
séminaire: 

 Le parlement et l'exécutif;  
 Le contrôle de l'action de l'exécutif; 
 Le fonctionnement d'un Parlement moderne; 
 Le rôle et les devoirs de l'opposition;  
 Les parlementaires et les citoyens;  

 Le rôle du Parlement dans la protection des droits 
de l'homme;  

 La coopération interparlementaire.                       

          
Les participants au séminaire  

Bénéficiaires  
Les bénéficiaires ont été avant tout les parlementaires 
participants, mais l'objectif était aussi de contribuer de 
façon générale à faire avancer la démocratie en train de 
s'installer dans la sous-région de l'Afrique australe.  

Résultats 
Les principaux résultats du séminaire ont été l'amélioration 
des connaissances et de la perception que les 
parlementaires avaient de leur rôle et de leurs 
responsabilités, couplée à la sensibilisation aux méthodes 
de travail et à la procédure utilisées par les parlements 
modernes. Ces parlementaires étaient donc mieux placés 
pour s'acquitter de leurs fonctions dans leur parlement 
respectif.  
En outre, ces parlementaires ont pu mettre les 
connaissances et l'expérience qu'ils ont acquises à la 
disposition de leurs collègues, que ce soit au sein de leur 
groupe parlementaire ou dans le contexte du parlement en 
général.  
Les experts suivants sont intervenus pendant le séminaire: 
 M. Mosé Tjitendero, Président de l'Assemblée nationale de 

Namibie  
 M. Coling Eglin. Parlementaire, Assemblée nationale 

d'Afrique du Sud  
 M. Lavu Mulimba, Parlementaire, Assemblée nationale de 

Zambie 
 M. Tam Dalyell, Parlementaire, Chambre des communes, 

Royaume-Uni 
 M. Philip Laundy, ancien Secrétaire adjoint, Chambre des 

communes canadienne  
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