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Principales 
formations politiques

> Congrès national africain
(ANC) > 266

> Parti démocrate (DP) > 38
> Parti de la liberté Inkatha

(IFP) > 33
> Nouveau parti national

(NNP) > 27
> Mouvement démocratique uni

(UDM) > 14

Présidente:
Mme Frene Noshir Ginwala

www.parliament.gov.za

30%
de femmes 

National Assembly/
Volksraad

Afrique du sud

Dotée de deux noms en raison 
du bilinguisme officiel, la 
National Assembly ou Volksraad 
a été la première institution 
sud-africaine concernée par la fin
du régime de l'Apartheid. 
L'ANC, le parti historique 
de Nelson Mandela, y occupe
aujourd'hui 65% des sièges. 
Avec 30% de députées et 
présidée par une femme, 
Mme Frene Noshir Ginwala, 
la National Assembly fait
également figure de pionner, 
en Afrique et dans le monde, 
dans le domaine de la féminisation
de la vie politique. 

400 membres
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> 3 milliards de moins de 18 ans
“Dans un monde où près d’un habitant sur deux a moins de 18 ans, il est urgent

d’inventer de nouvelles formes de citoyenneté qui préparent et associent les jeunes

à l’exercice de la démocratie” : c’est en partant de ce constat commun que le

Président Laurent Fabius et le directeur général de l’UNESCO Federico Mayor,

lançaient au printemps 1999 le premier Parlement mondial des enfants.

Une entreprise généreuse, mais d’abord ambitieuse : il fallait mobiliser plus

de 170 Etats-membres à travers la planète, sélectionner deux collèges par pays,

organiser dans chacun d'entre eux un débat entre les jeunes...

Pendant six mois, ce sont ainsi plus de 10 000 adolescents
de 350 classes qui ont “planché” sur l’un des six thèmes
proposés par l’Assemblée et par l’UNESCO : l’éducation, 

la communication et les nouvelles

technologies, la culture et le dialogue

interculturel, l’environnement, la paix, le

développement.

EN 1999, L’ASSEMBLÉE A ORGANISÉ AVEC L’UNESCO ET ACCUEILLI AU PALAIS

BOURBON LE PREMIER PARLEMENT MONDIAL DES ENFANTS. CET ÉVÉNEMENT A PERMIS

DE RÉUNIR À PARIS DES JEUNES VENUS DES CINQ CONTINENTS

POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE AUX GRANDS ENJEUX D'UN MONDE

QUI SERA DEMAIN LE LEUR. TOUT À LA FOIS FÊTE ET FORUM

INTERNATIONAL, CE VÉRITABLE PARLEMENT DE L'AVENIR A EXPRIMÉ

UN FORMIDABLE ESPOIR DE PAIX ET DE DÉMOCRATIE.
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Des enfants 
de France aux
enfants du monde

Si le Parlement mondial
des enfants a été 
cette année un temps
particulièrement fort 
de la vie de l'Assemblée,
celle-ci n'en a pas 
pour autant oublié le
traditionnel Parlement
national des enfants.
Réunissant comme 
chaque année 577 députés
juniors, le Parlement 1999 
a adopté une proposition 
de la classe de CM1-CM2 
de l'école primaire 
du Mesnil-sur-Oger
(Marne) « visant à
améliorer la détection 

des mineurs maltraités ».
Comme le veut la tradition,
le député de la circonscription
de cette classe, cette année 
M. Charles de Courson, a repris
le texte adopté par les enfants
sous la forme d'une proposition 
de loi, qui a été adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée 

le 7 décembre
1999.

Les députés juniors
ont conclu 
leur session 
en adressant 
un message 
de bienvenue à
leurs homologues
du Parlement
mondial des
enfants, sous 

la forme de 577 cartons signés.
Mis bout à bout, ils forment 
une fresque représentant
la façade du Palais Bourbon.

Parlement mondial 
des enfants : 

> L’avenir s’écrit à l’Assemblée

Au terme de ce débat planétaire : le Parlement mondial des enfants. Élus par

leurs camarades, 358 adolescents des cinq continents arrivaient le 21 octobre

à Paris pour une semaine dont les images, largement relayées par les médias

internationaux, resteront dans les esprits : le Stade de France où les députés

juniors dialoguaient avec les plus grands sportifs internationaux, l’hémicycle

du Palais Bourbon mis aux couleurs des ethnies du monde, les messages de

Nelson Mandela et de Aung San Sou Kyi écoutés par les jeunes dans un silence

impressionnant...

La trace la plus précieuse que les jeunes auront laissée au monde restera le

Manifeste de la jeunesse pour le XXIème siècle. Élaboré à partir des contributions

envoyées des cinq continents, discuté, amendé puis adopté par les députés

juniors, il porte, à l’aube du XXIème siècle, la vision et les espoirs de la jeunesse

du monde (cf. encart ci-après). 

Ce texte “très sérieux, très compétent, fort en propositions
concrètes”, comme l'a souligné le Président de l’Assemblée
nationale, est destiné à prendre place parmi les rares déclarations 
à connotation universelle. Adressé à tous les chefs d’Etat et de

gouvernement du monde, il connaîtra sa consécration en septembre 2000 en

étant solennellement transmis à l’Assemblée générale des Nations Unies 

à New York.

l ’Assemblée planétaire
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