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Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale, 

Madame la Présidente du Réseau Africain des 

Personnels des Parlements, 

Monsieur le Président d’Honneur du RAPP, 

Mesdames, Messieurs les Membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale, 

Chers Invités, Chers Participants, 

 
A l’entame de mon propos, je voudrais vous inviter à 
avoir une pensée pieuse pour feu Antoine Ngor FAYE, 
qui pendant son bref passage au RAPP, a contribué à 
son essor, à travers la Commission Communication et 
Développement, qu’il a eu à présider. 
 
  



Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Amis, 

 
Je me fais, en cette matinée du 14 septembre 2015, le 
Porte-Parole de l’ensemble des agents de l’Assemblée 
nationale du Sénégal, pour vous dire combien nous 
sommes heureux, comblés et enthousiastes de vous 
accueillir ici à Dakar, capitale de notre pays, le Sénégal, 
pour la XIIème Assemblée générale du Réseau Africain 
des Personnels des Parlements (RAPP). 
 
Chers Amis, 
 
Je voudrais, avant tout, remercier toutes les personnes 
qui ont bien voulu répondre à notre invitation ; celles 
qui sont présentes et celles qui n’ont pu effectuer le 
déplacement pour différentes raisons. 
 
A Son Excellence Monsieur Moustapha NIASSE, 
Président de l’Assemblée nationale, nous exprimons 
notre profonde gratitude, car sans son autorisation et son 
assistance, cette rencontre statutaire, n’aurait pu avoir 
lieu. 
  



Chers Amis, 
 
Notre compagnonnage dure depuis de nombreuses 
années et nous vous remercions de votre confiance, pour 
l’organisation de la présente Assemblée générale. 
 
Comme nous le savons, notre mission de chaque jour 
n’est pas toujours facile, elle est même parfois pleine 
d’épreuves. Mais avec l’appui de notre Secrétaire 
général, et non moins Présidente du RAPP, Marie 
Joséphine DIALLO, nous espérons que nous aurons une 
semaine bien bénéfique, car nous sommes décidés, 
comme par le passé, à mettre en place les conditions 
optimales pour bien travailler dans la sincérité et la 
cordialité qui nous caractérisent. 
 
Et comme l’a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry : 
« Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est 
regarder dans la même direction ». Je crois que c’est de 
cette manière que nous avons bâti notre Réseau et que 
jusqu’à présent cela nous a bien réussie. 
 
Alors, comme disent les Anglais « Go ahead ». 
 
Et nous vous souhaitons, Chers amis, un agréable séjour 
au Sénégal, pays de la téranga. 
 
Je vous remercie de votre bien aimable attention. 


