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Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale, 
 

Monsieur le Président d’Honneur du RAPP, 
 

Mesdames, Messieurs les Membres du Bureau de l’Assemblée 
nationale, 
 

Mesdames, Messieurs les Présidents de Commission de 
l’Assemblée nationale, 
 

Monsieur le Rapporteur général de la Commission de l’Economie 
générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique, 
 

Monsieur le Représentant des non-Inscrits, 
 

Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée 
nationale, 
 

Monsieur le Conseiller Spécial du Président de l’Assemblée 
nationale, 
 

Madame la Directrice des Relations avec les Institutions, 
 

Monsieur le Président de la Section nationale du RAPP, 
 

Chers Invités, Chers Participants, 
 

Mesdames, Messieurs, 
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C’est avec un réel plaisir que nous accueillons, au Sénégal, 

cette XIIème Assemblée générale du Réseau Africain des 

Personnels des Parlements (RAPP) placée sous le thème central : 

« Parlement et Bonne Gouvernance ». 

 

A l’entame de mon propos, je voudrais saluer la présence 

parmi nous de Monsieur Calvin RANDRIAMAHAFANJARY, 

Président d’Honneur du RAPP. 

 

C’est le lieu de magnifier son action inlassable pour la réalisation 

des idéaux du Réseau. 

 

Chers Participants, 

 

A chacun d’entre vous, je souhaite une chaleureuse bienvenue et 

un agréable séjour dans notre pays, séjour qui sera, sans nul 

doute, enrichi d’échanges et de partage de bonnes pratiques mais 

aussi, en découvertes touristiques à travers, notamment, la visite 

de l’île historique de Gorée.  
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Monsieur le Vice-Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Participants, 

 

Permettez-moi aussi d’adresser, au nom de tous les 

membres de notre Réseau, mes vifs remerciements à Son 

Excellence, Monsieur Moustapha Niasse, Président de 

l’Assemblée nationale du Sénégal, pour son engagement à la 

bonne tenue de cette rencontre. Je voudrais aussi saluer son 

action continue et soutenue, depuis qu’il est à la tête de l’Institution 

parlementaire, pour de meilleures conditions de vie et de travail 

aussi bien pour les députés que pour le personnel administratif. 

 

Personnellement, je lui exprime ma profonde gratitude pour 

son soutien constant dans l’accomplissement de la mission qui 

m’a été confiée. 

 

J’associe à ces remerciements l’ensemble des députés dont 

certains nous ont fait l’honneur de prendre part à cette cérémonie 

d’ouverture. Leur présence, parmi nous, est la preuve de toute 

l’importance qu’ils attachent à notre travail et à notre plein 

épanouissement. D’ailleurs, ils ne cessent d’exprimer cette 

volonté, au niveau de l’hémicycle, à travers leur prise de parole, à 

l’occasion des séances plénières. 
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Monsieur le Vice-Président, 

Mesdames, Messieurs,  

Chers Participants, 

 

L’Assemblée générale du Réseau Africain des Personnels 

des Parlements, creuset de réflexion par excellence, est l’occasion 

pour nous, de revoir, à chaque fois, le fonctionnement ainsi que 

l’évolution du travail qui s’effectue au sein de l’organisation. En 

effet, il serait opportun de rappeler, ici, les objectifs du RAPP qui 

tournent essentiellement autour de la formation du personnel, de 

l’accroissement continu des capacités professionnelles mais 

également du développement de la coopération 

interparlementaire. 

 

Au demeurant, le Parlement, organe législatif et représentatif 

des populations, fait face aujourd’hui, à des opinions publiques, de 

plus en plus, exigeantes et à une communauté internationale 

préoccupée par le développement continu de la démocratie au 

sein des Etats. Les élus, qui portent la lourde charge de voter les 

lois et de veiller à la bonne gestion de la chose publique, par le 

contrôle de l’action gouvernementale, accompliraient difficilement 

leur mission s’ils ne bénéficiaient pas des services d’une 

administration parlementaire moderne, nantie d’un personnel bien 

formé, bien outillé. 
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C’est conscient de cette situation, que le RAPP a fait de la 

formation, à tous les niveaux de responsabilité, son crédo. S’y 

ajoute la formation des formateurs, autre volet important dans la 

réalisation de nos objectifs. 

 

L’on pourrait évoquer d’autres secteurs tout aussi 

stratégiques comme, à titre d’exemple, la création d’un Institut 

Africain d’Administration Parlementaire, rêve que nous caressons 

depuis toujours et qui deviendra réalité avec l’appui de nos 

autorités. D’ores et déjà, nous pouvons affirmer, en toute 

modestie, que notre Réseau dispose d’un important vivier 

d’experts, aptes à assurer la formation de ses membres. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Participants, 

 

Le choix de notre thème  « Parlement et Bonne 

Gouvernance » en l’occurrence, qui sort des sentiers battus, 

procède justement de ce souci d’être au diapason des sujets 

d’actualité qui interpellent nos institutions. 
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Il ne fait aucun doute, que les débats qui suivront la 

présentation du thème, nous édifieront sur la situation prévalant 

dans nos parlements respectifs, et nous donnerons l’occasion de 

partager nos expériences en la matière, afin de dégager une 

stratégie appropriée par la mise en place des outils et mécanismes 

d’accompagnement de nos parlementaires. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers Participants, 

 

Comme nous le constatons, l’ordre du jour de la présente 

Assemblée générale augure de l’ampleur de la tâche qui nous 

attend, car nous aurons à prendre des décisions importantes pour 

l’avenir de notre organisation. 

 

Dans cette optique, l’élaboration du Plan Stratégique de 

Développement (PSD) et du Programme d’Actions Prioritaires 

(PAP), adoptés à la suite d’un diagnostic sans complaisance, vient 

assurément à son heure. Ces deux (02) instruments constituent un 

moyen privilégié dans le renforcement des capacités du personnel 

parlementaire. 
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A cet effet, le concours de partenaires serait vivement 

apprécié pour la concrétisation de nos projets et programmes. 

 

C’est dire que l’ambition du RAPP est de mettre à la 

disposition des élus une administration à la pointe du progrès, 

adaptée aux exigences du Parlement moderne. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention.  


