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INTRODUCTION

Le parlement dans les institutions de la Rpublique.

La Rpublique de Cöte d‘Ivoire est rgie par un rgime prsidentiel et une
sparation des pouvoirs.

L‘Assemb1e nationale est la me Institution de la Rpub1ique. La Constitution
du 3 novembre 1960 fixe le domaine de comp&ence de l‘Assemb1e nationale.
Les principales missions constitutionnelles du Parlement sont:

- Le vote de la loi

- Le consentement de l‘imp6t

- Le contr6le de l‘action gouvernementale

- La reprsentation du peuple

Ces missions ont mises mal par les crises sociopolitiques successives qui
ont secou le pays.

1- DU CONTEXTE DE L‘ILABORATION DU PLAN
STRATIGIQUE

1- Rappel historique

Les crises socio-politiques de 1999 2000 et celle de 2002 2010, ont eu pour
consquence directe une crise de lgitimit. Le dpassement du terme
constitutionnel a entrain l‘immixtion de l‘excutif dans le lgis1atif: la plupart
des bis importantes dont la boi des finances, taient prises par ordonnance.

Durant la crise post1ectorale, bes mat&iels et mobiliers ont pills, le
Bureau du Prsident a ravag par un incendie dont on ignore l‘origine, ce
jour.

2- Ivaluation des besoins

Ds la prise de fonction de la nouvelle lgis1ature, le 12 mars 2012, le Prsident
SORO Kigbafori Guillaume a affirrn son dsir de faire de l‘Assemble
nationale, une institution qui tienne vritablement son rang de deuxime
institution de ba Rpublique, et qui assume pleinement son röle et ses fonctions

celles de reprsenter les populations, de voter les bis et de contr6ber l‘action
du Gouvernement.
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Pour la mise en cuvre de ce triptyque essentiel pour la vie du parlement, la
conduite d‘une €tude diagnostic pour l‘valuation des besoins, avec l‘appui du
PNUD, s‘est av& n&essaire, pour la mise en vidence des prob1mes et
dysfonctionnements:

- au plan des infrastructures, des quipements et matriels

- au plan des ressources humaines, avec des effectifs insuffisants et
dmotivs

3- Solutions : mthodo1ogie choisie

Le souci d‘aborder avec mthode l‘ensemble de ces problmatiques nous a
conduit recourir la planification stratgique.

Il-LE PLAN STRATIGIQUE PARLEMENTAIRE: DU POINT DE

VUE DU FOND

Le plan stratgique s‘inscrit dans un horizon temporel. Dans le cas de la Cöte
d‘Ivoire, ii couvre la lgislature, en 1‘occurrence de 2012 2016.

A/ Consid&ations gn&a1es

D&erminer les points d‘articulation du plan.

Le plan stratgique s‘articule autour des points qui suivent et qui en
constituent le substrat.

1— Mission

Ii s‘agit ici des missions que la haute direction du Parlement assigne
l‘Institution. Ainsi, neuf (9) missions ont assignes dont, entre autres

• Renforcer 1‘tat de droit

• Dvelopper le capital humain

• Promouvoir la bonne gouvernance

• Renforcer la paix et la cohsion sociale

Ces missions ont d&lines en actions, dont:

- Des actions de promotion du travail bien fait

- Des actions de promotion de la transparence et de la bonne gouvernance
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- L‘quit

- La proximit avec les citoyens...

Le tout tendant vers un hut, une Vision.

f— Vision

Ii s‘agit, terme, de faire de 1‘Assemb1e nationale «un parlement moderne,
efficace, accessible» et galement un parlement «soucieux du bien
collectif et, qui met le citoyen au cceur de l‘action publique ».

Tout cela a pour socle un code moral (valeurs) partag. Ii se d&line ainsi qu‘il

Suit:

- Une conduite du dput empreinte de bienveillance, de droiture, de

convenance, de sagesse, d‘honntet, de sinc&it et de justice;

- La loyaut envers le peuple;

— Le respect et la promotion de l‘institution;

— Le souci du bien collectif et le respect du service-citoyen;

- Le professionnalisme, 1‘exemplarit et la rigueur;

- La recherche de la Vrit et le respect de la parole donne;

- Le devoir de mmoire;

— L‘indpendance et l‘objectivit.

B/ D&erminer les axes stratgiques

L‘examen combin des missions, vision et valeurs, a conduit retenir deux (2)

catgories d‘axes stratgiques prioritaires

- Des axes stratgiques prioritaires de dveloppement de capacits et

- Des axes stratgiques d‘intervention du Parlement

1- Axes stratgiques prioritaires de dve1oppement des capacits

Ii s‘agit ici, de dvelopper les capacits de l‘institution prendre en charge, de
manire efficiente, ses missions constitutionnelles. Ces axes sont au nombre de
quatre (4)

- Dve1oppement institutionnel;

- Amlioration de la fonction lgislative;
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- Am1ioration du contröle de l‘action gouvernementale;

- Am1ioration de la reprsentation du peuple;

2- Axes prioritaires d‘intervention du Parlement

Ces points concernent les proccupations conjoncturelles, donc non
institutionnelles mais ncessaires une meilleure perception du Parlement par

les populations. Ii s‘agit de:

- La gestion de la scurit et r&onciliation nationale;

- La promotion de lajustice et des droits de la personne;

- La promotion du genre;

- La prise en compte des personnes vuln&ables;

- La promotion du dveloppement durable et inclusif;

- La promotion de la diplomatie parlementaire.

III- LE PLAN STRATJGIQUE: DU POINT DE VUE DE LA

FORME

C‘est un tableau faisant la synthse des informations ci-dessus.

Ii se prsente sous la forme d‘un tableau de quatre (4) colonnes, renseignes
comme ci-aprs:

1- Axes stratgiques prioritaires

2- Objectifs spcifiques

3- Actions prioritaires

4- Rsu1tats attendus

Le plan stratgique est d&lin en Programme de Travail de 1‘Assemb1e
nationale (PTAN).

Ainsi, chaque anne, l‘Assemb1e nationale &ablit, en liaison avec les diffrents
organes et services de 1‘Institution, un Programme de travail, avec pour points
d‘ancrages les objectifs stratgiques et les actions prioritaires.
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Prsentation du PTAN

Schma explicatif du lien fonctionnel entre le Plan stratgique 2013-2016 et
le Programme de travail

La Mission : voir document PS

La Vision: Devenir un parlement moderne, efficace, accessible, qui met le citoyen au ceur de

l‘action publique dans un climat de paix, de s&urit et de dmocratie

Les Axes stratgiques du PTAN 2013 sont dclins en axes prioritaires de dveloppement des

capacits du Parlement et des axes prioritaires d‘intervention du Parlement.

Les Actions du PTAN dcou1ent des objectifs stratgiques du Plan stratgique de 1‘Assemb1e

nationale.

Les Activits du PTAN d&oulent des actions prioritaires du Plan stratgique de 1‘Assemble

nationale.

L‘Iva1uation annuel se fera partir du programme de travail de l‘AN 2013 et chaque anne

L‘evaluation du Plan stratgique se fera la fin de la lgislature en 2016.
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IV- MISE EN EUVRE DU PLAN STRATEGIQUE

Dans sa mise en ceuvre effective, le plan stratgique a d&lin en
Programme de Travail (PTAN), anne par anne, avec une va1uation
p&iodique de ce dernier.

Ä ce jour, plusieurs initiatives ont dj permis l‘Institution de retrouver
fonctionnement plus convenable.

Ainsi:

- au niveau des infrastructures, les locaux sont fonctionnels et quips. us
offrent des cornmodits pour le travail aussi bien des parlementaires que de
l‘administration parlementaire;

- au niveau du travail parlementaire, plusieurs formations ont faites pour
permettre aux Dputs d‘exercer efficacement leurs pr&ogatives;

- au niveau de la diplomatie parlementaire, la Cöte d‘Ivoire retrouver sa
place et est reprsente au sein de toutes les organisations parlementaires;

- au niveau du rapprochement des populations, la communication de
l‘Institution a am1iore avec la cration du Centre d‘Information et de
Communication de l‘Assemble Nationale (CICAN) et du site web
(www.assnat.ci) de l‘Institution

- Pour ne eiter que cela.

Tout cela a rendu possible avec le concours de nos partenaires.

1- La mobilisation des ressources

- Interne (Budget)

- Externe (Bailleurs de fonds via une table ronde des bailleurs)

2- Le dispositif de suivi-va1uation

La mise en ceuvre est sous la responsabi1it du Bureau de l‘Assemb1e
nationale. Ainsi, les m&anismes de mise en ceuvre suivants ont mis en
place:

1- Comit de pilotage

Constitu du Prsident et des membres du Bureau de 1‘Assemb1e nationale, le
comit de pilotage donne les orientations politiques pour la mise en uvre du
Plan Stratgique et est responsable de la mobilisation des ressources
n&essaires sa mise en ceuvre.
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Ce comit re9oit du comit de coordination les rapports sur 1‘tat d‘ex&ution
des activits et approuve les budgets annuels des Plans d‘actions pluriannuels
(PAP). Ii approuve ces diff&ends rapports et autorise leur transmission aux
diff&ents partenaires.

Le Comit de pilotage organise des runions avec les partenaires en vue d‘un
partage des avances de la mise en ceuvre du Plan Stratgique.

2- Comit de Coordination

Le comit de coordination est conjointement constitu du Directeur de Cabinet
et du Secrtaire Gn&a1 du Parlement.

Ce comit est charg de la coordination des activits programmes dans le
cadre de la mise en cuvre du Plan Stratgique pour le compte du comit de
pilotage. Ii valide les rapports produits par le Groupe Technique de Suivi
valuation et les soumets au comit de pilotage pour approbation.

Pour l‘accomplissement de sa mission, le comit de coordinaton peut solliciter
l‘appui d‘experts que les partenaires voudront bien mettre i la disposition de
l‘Assemb1e nationale.

3- Groupe Technique de Suivi-va1uation

Un Groupe technique de suivi-va1uation a mis en place pour
l‘enregistrement des engagements, des versements, des allocations et des
rapports. Ce Groupe technique prpare des rapports techniques trimestriels,
semestriels et annuels. Ces rapports informent sur les rsu1tats atteints, les
1eons apprises et les mesures envisages pour corriger les problmes
rencontrs.

Ces diffrents rapports de suivi-va1uation sont soumis au comit de
coordination pour validation. Des missions ad hoc de suivi-va1uation pourront
tre effectues par les membres du Bureau de 1‘Assemble nationale afin de
constater 1‘tat des ra1isations.

Pour finir, les contraintes majeures du d&oulement du Plan Stratgique restent
le suivi du PTAN (monitoring), le Parlement ne disposant pas encore de
ressources ddies et la mobilisation des ressources 1ies l‘ex&ution des
activits. Lorsqu‘on y arrive, il est important de veiller la coordination ou
l‘harmonisation des appuis d‘o l‘organisation p&iodique de rencontres avec
tous les partenaires au d&veloppement rpertoris.
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