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Monsieur le Vice-président, Représentant Monsieur le Président de 

l’Assemblée nationale du Sénégal, 

Madame et Monsieur les Présidents des Commissions, 

Madame la Présidente du RAPP, 

Monsieur le Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée 

nationale, 

Mesdames et Messieurs, les membres du Bureau du RAPP, 

Madame la Directrice des Relations avec les Institutions, 

Monsieur le Président de la Section Sénégalaise, hôte de la 12eme 

AG du RAPP, 

Chers collègues présents ici à Dakar à l’occasion de la XIIème 

Assemblée Générale de notre Réseau, 

Excellence, Mesdames et Messieurs les honorables invités, 

 

C’est à mon grand plaisir et en mon honneur que je réponds à l’invitation de 

notre Présidente de vous adresser un petit mot en ma qualité de Président 

d’honneur. 

 

Depuis la crise politique traversée par mon pays en 2009, la Section 

malgache n’a plus participé aux travaux du RAPP malgré elle. Actuellement, 

le pays est de nouveau sur les rails de la constitutionnalité et au niveau de 

l’Administration, nous allons tout faire pour réorganiser la Section nationale 

pour qu’elle renoue avec sa participation aux travaux du notre Réseau. 

 

Je voudrais profiter de cette occasion pour transmettre toute ma 

reconnaissance au Bureau du RAPP, dirigé avec brio par notre Présidente, 

Marie Joséphine Diallo, qui a su mener de façon régulière et permanente le 

Réseau contre vents et marrées dans la péripétie de l’histoire parlementaire 

de chacun de nos pays.  
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Et maintenant, pour représenter la mémoire historique du RAPP, je 

chercherai d’esquisser en peu de mots, l’inspiration, la nature, les 

développements de notre Réseau dès son départ. 

 

Un départ que ses fondateurs ont voulu, hors d’aucun doute comme 

laborieux, basé sur la science de l’Administration parlementaire avec pour 

objectifs principaux d’aider à renforcer les capacités des Institutions 

parlementaires, contribuer à la formation personnelle du personnel 

parlementaire, contribuer à terme une banque de données et d’expérience 

parlementaire, être un point de convergence pour la coopération 

parlementaire, créer les condition d’existence d’une Administration 

parlementaire pérenne et performante. 

 

Depuis sa création en février en 2003, le Réseau s’est toujours efforcé 

d’atteindre les différents objectifs suscités. 

 

Douze ans après, sincèrement, nous pouvons dire que des avancées ont eu 

lieu dans chacun de nos parlements. Ce qui, par ricochet, a aussi contribué 

au renforcement de notre Réseau qui est non seulement un cadre 

d’amélioration de nos capacités techniques, mais aussi et surtout un cadre 

de raffermissement de l’amitié qui nous lie en tant que collègues au sein des 

Administrations parlementaires africaines. 

 

Du chemin a été parcouru depuis 2003. Des avancées palpables ont été 

effectuées. Le RAPP a actuellement la place qui est la sienne dans les 

Administrations publiques africaines. Des gens sont derrière ces points 

positifs. Nous leur devons reconnaissance et respect à la hauteur des 

travaux accomplis. 
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Notre Réseau incarne les valeurs de la déontologie qui régit notre métier de 

mémoire et de bras de chacun de nos parlements. 

 

Il ne faut pas oublier dans notre monde d’aujourd’hui en constante et rapide 

évolution que les succès d’hier ne sont rien aujourd’hui et les succès 

d’aujourd’hui ne sont qu’une occasion d’amorcer le changement pour 

demain. 

 

Notre monde d’aujourd’hui est un défi constant. Si nous ne répondons pas à 

ce défi, très vite nous nous heurterons à lui. Si nous ne sommes pas à 

l’origine des changements à venir, d’autres nous y pousserons. 

 

Nous voulons être les acteurs mais pas spectateurs de ce changement dans 

les Administrations parlementaires africaines. 

 

Changer ou être changé, telle est la question ! Et ce changement doit avoir 

une finalité, c’est le progrès. Et pour nous au sein du RAPP, le progrès 

équivaut à renforcer la place des personnels compétents dans les 

Administrations parlementaires. 

 

Façonnons ensemble un avenir encore plus radieux de la démocratie en 

Afrique en misant sur la qualité professionnelle du personnel du parlement, 

cette image de la diversité au service du développement socioéconomique.  

 

Pour terminer, Je remercie tous ceux qui ont travaillé pour penser, préparer 

et organiser les travaux de cette rencontre de Dakar : une lourde fatigue 

comme je le sais, ayant personnellement vécu de près celles des anciennes 

Assemblées Générales. C’est pour ça que je voudrai à ma foi étendre les 
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remerciements à notre Présidente, Marie Joséphine Diallo qui est 

également, nous le savons Secrétaire générale de l’Assemblée nationale du 

Sénégal, à la Section Sénégalaise du RAPP, hôte de la présente 

Assemblée générale. 

Je vous remercie déjà pour la qualité de votre accueil, les facilités et autres 

attentions particulières que vous aviez manifestées à l’égard de chaque 

délégué. 

Toutes nos reconnaissances à l’endroit de Son Excellence Monsieur 

Moustapha Niasse, Président de l’Assemblée nationale du Sénégal qui nous 

a permis d’être présents aujourd’hui à Dakar. Il montre, à travers ce geste 

l’importance du rôle qui est le notre dans l’organisation et le fonctionnement 

des travaux parlementaires en Afrique. 

 

Je tiens aussi à remarquer cette ambiance générale très positive. Le bon 

état d’esprit qui règne actuellement au sein du Bureau augure du meilleur 

avenir pour le RAPP. Je vous souhaite beaucoup de réussites. 

Bonne Assemblée générale à chacun d’entre nous ! 

Je vous remercie 

 

 

 


