
 

 

Qu’est ce qu’AGORA? 

AGORA (www.agora-parl.org/fr) est la principale plateforme multilatérale de connaissances sur le 
développement parlementaire. Elle a été conçue comme un outil flexible et un espace de rencontre utilisé 
par les parlementaires, le personnel parlementaire et la communauté de pratique afin de faciliter les 
échanges d'informations. 

AGORA est un centre de référence unique et le hub pour le partage de 
connaissances sur le développement parlementaire.  

 

 

Suite à une refont complète du portail, l'équipe AGORA a le plaisir de vous annoncer le lancement du 
nouveau portail pour le développement parlementaire que vous trouverez à www.agora-parl.org/fr.  Le 
nouveau portail est disponible en anglais, français et arabe. 

Le nouvel agencement du portail est basé sur les commentaires des partenaires et des membres d'AGORA.  
Ainsi, afin de pouvoir répondre aux besoins changeants de la communauté de pratique, AGORA propose 
désormais un portail e-learning innovateur ainsi qu'une section ‘Interagissez’ où les membres peuvent se 
connecter, partager des informations et rejoindre des groupes. En outre, le portail continuera à offrir une 
bibliothèque virtuelle unique, un ensemble élargi de pages de ressources sur le développement 
parlementaire, un blog et une section ‘nouvelles’ et ‘réseaux sociaux’. 

En voici un bref aperçu:  

• Ressources  

Depuis son lancement en 2010, AGORA a recueilli un ensemble unique de ressources. La 
bibliothèque virtuelle propose plus de 1300 manuels, directives, rapports et documents en anglais, 
français et arabe. Les 'domaines d'expertise’ offrent plus de 120 pages sur des sujets concernant le 
développement parlementaire, y compris un aperçu concis sur le sujet, des suggestions de lectures 
pour approfondir le sujet et des nouvelles sur les derniers développements. 

• Interagissez: Rejoignez la communauté de pratique 

‘Interagissez’ est un espace de réseautage social où vous pouvez communiquer avec les autres, 
partager des informations et rejoindre des groupes dédiés à différents sujets dans le 
développement parlementaire, comme le genre, le changement climatique ou la lutte contre la 
corruption. Pour accéder à ‘Interagissez’, il vous suffira de vous inscrire via notre formulaire 
d'inscription en ligne ou tout simplement de vous connecter en utilisant un de vos comptes de 
réseaux sociaux. 
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• Apprentissage interactif 

En réponse à une demande importante des nos utilisateurs d’accentuer l'apprentissage en ligne, 
AGORA a conçu un cours en ligne 'Initiation pour les nouveaux parlementaires'  qui est disponible à 
http://learn.agora-parl.org/. Ce cours a été conçu pour les parlementaires qui sont élus pour la 
première fois au parlement, et pour le personnel parlementaire, les praticiens, les donateurs, les 
organisations de la société civile et tous ceux qui veulent en savoir plus sur le fonctionnement d’un 
parlement. Ce cours est actuellement disponible en anglais, mais sera prochainement lancé en 
français et en arabe. 

• Se tenir informé: Nouvelles, le blog et les médias sociaux 

AGORA vous apporte les dernières nouvelles et mises à jour sur le développement parlementaire. 
Notre section ‘nouvelles’ vous propose une sélection quotidienne de nouvelles et développements 
clés. Sur le blog, les partenaires d'AGORA vous tiendront au courant de leurs travaux et 
partagerons des informations et meilleures pratiques. AGORA produit également un bulletin 
mensuel avec les dernières mises à jour et ressources du portail. 

Enfin, vous pouvez vous connecter avec AGORA sur nos réseaux sociaux: retrouvez-nous sur twitter (@ 
AgoraParl), Facebook (AgoraParl) ou youtube et restez à l'écoute.  

Ateliers AGORA 

En s'appuyant sur son vaste réseau de partenaires et d'experts, AGORA vous offre la possibilité d’organiser 
des ateliers de haute qualité et sur mesure pour les parlementaires et leurs collaborateurs sur un large 
éventail de sujets. Ces ateliers varient de 3 à 10 jours et sont livrés en personne avec une préparation en 
ligne appropriée et un suivi. Selon les exigences, ces ateliers peuvent être livrés dans un délai de 4 à 6 
semaines. 

À ce jour, AGORA a livré des formations sur la rédaction de propositions de lois en Mauritanie, au Suriname 
et en Guyane. Pour plus d'informations, contactez-nous à info@agora-parl.org. 

AGORA & les États arabes 

Avec l’avènement du printemps arabe, AGORA a lancé son site en arabe. En plus d’une bibliothèque mise à 
jour et d’articles et de ressources en arabe, AGORA est un membre actif de réseaux sociaux et produit une 
chronique mensuelle sur le développement parlementaires dans la région arabe. Pour plus d'informations, 
veuillez contacter Reem Askar à reem.askar@undp.org.  

Questions? 

Si vous souhaitez en savoir plus sur AGORA ou vous abonner à notre bulletin d'information, visitez 
www.agora-parl.org/fr ou contacter l'équipe AGORA à info@agora-parl.org.  
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