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Monsieur le Président de la Section nationale, 
Chers Collègues, 
Chers Participants, 
 
Permettez-moi, avant d’entrer dans le vif du sujet, de réitérer notre 

solidarité avec nos amis du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire à 
la suite des événements douloureux qu’ils ont vécus. Nous leur avions 
exprimé notre total soutien. 

 
Chers Collègues, 
Chers Participants, 
 
La Section nationale togolaise du Réseau Africain des Personnels 

des Parlements (RAPP) accueille, aujourd’hui, la réunion d’une de nos 
instances : le Comité Exécutif. 

 
C’est, pour nous, tout à la fois un réel plaisir et l’accomplissement 

d’un devoir. 
 
Un plaisir : celui de se retrouver au Togo, pays jadis appelé la 

« Petite Suisse de l’Afrique », réputé pour sa diversité culturelle, son 
hospitalité et sa belle capitale Lomé.  

 
Un devoir : celui de venir témoigner, auprès des autorités de votre 

pays, du dynamisme de la Section nationale, de sa foi aux idéaux du 
RAPP, et cela depuis son adhésion à notre organisation, en plus de sa 
détermination à contribuer au développement de notre Réseau, en dépit 
des obstacles de tous ordres. 
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Chers Collègues, 
Chers Participants, 
 
Je voudrais, en votre nom à tous et au mien propre, exprimer notre 

profonde gratitude à Son Excellence Monsieur Drama DRAMANI, 
Président de l’Assemblée nationale du Togo, qui a bien voulu autoriser la 
tenue de notre rencontre statutaire. 

 
J’associe à ces remerciements Monsieur Fademba WAGUENA, 

Secrétaire général de l’Assemblée nationale, la Section nationale 
togolaise ainsi que l’ensemble de leurs collaborateurs, pour la chaleur de 
l’accueil et les dispositions prises afin de nous assurer d’excellentes 
conditions de travail, ce qui augure d’un bon déroulement de nos assises. 

 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Chers Participants, 
 
Comme vous pouvez le constater, le RAPP est en train de renouer 

avec une tradition qui consiste à tenir la réunion du Comité Exécutif, 
organe directeur, avant l’assemblée générale, l’instance de décisions. 

 
La pertinence d’une telle démarche n’est plus à démonter. Elle 

permet, non seulement, d’être en conformité avec nos textes mais aussi, et 
surtout, de mieux préparer nos assemblées générales par des échanges 
constructifs voire prospectifs. 

 
C’est la raison pour laquelle, j’encourage, vivement, toutes les 

Sections nationales à accueillir les réunions des instances du RAPP. 
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Certes, les charges financières sont lourdes pour nos parlements, 

mais nous allons étudier, ensemble, les voies et moyens d’y remédier en 
apportant, chaque fois que de besoin, un appui pour ne pas freiner cette 
dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés. 

 
L’organisation de telles rencontres nous offre l’occasion de mieux 

faire connaître notre Réseau et, partant, de montrer le rôle prépondérant 
qu’il joue en matière de formation des personnels des parlements pour les 
aider à mieux assister les élus afin qu’ils s’acquittent honorablement des 
missions à eux confiées. 

 
C’est pour cela, que nous devons faire de la formation notre crédo, 

conscients qu’elle doit être continue, permanente pour être toujours en 
phase avec les nouveaux enjeux. 

 
Telle est la vocation du RAPP. 
 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Chers Participants, 
 
Le renforcement des capacités de l’administration parlementaire, 

pour sa valorisation, doit être une priorité dans tous nos programmes. 
 
C’est pourquoi, il est nécessaire d’envisager des modules de 

formation qui tiennent compte, aujourd’hui, des réalités auxquelles sont 
confrontés nos parlements, afin de permettre aux artisans de l’ombre que 
nous sommes, de se mettre aux normes et d’appréhender les questions 
d’actualité. 

 
Dès lors, favorisons les échanges entre nous, partageons nos 

expériences, nos préoccupations étant communes. 
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Il faut se féliciter de ce que, de plus en plus, nous inscrivions,  

au cœur de nos activités, les voyages d’études et les stages dans divers 
parlements, surtout africains. 

 
N’hésitons pas à aller voir ce qui se passe ailleurs, à « s’ouvrir aux 

apports fécondants de l’extérieur », pour paraphraser le Président-Poète 
Léopold Sédar Senghor. 

 
Toutefois, il ne s’agit point de copier mais de s’inspirer de nos 

diverses expériences pour les adapter à nos propres réalités et à nos 
moyens. 

 
 
Monsieur le Président, 
Chers Collègues, 
Chers Participants, 
 
Les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion du Comité 

Exécutif nous amèneront à prendre des décisions importantes à soumettre 
à la XIIIème Assemblée générale qui aura lieu au Bénin, en septembre 
prochain. 

 
Faisons route ensemble, la main dans la main, pour consolider nos 

acquis et créer les conditions de la réussite du RAPP, dans la réalisation 
de ses nobles objectifs qui passe nécessairement, par le soutien de nos 
autorités parlementaires, mais aussi, la reconnaissance officielle de notre 
organisation.  

 
Sésame sans lequel le Plan Stratégique de Développement (PSD) et 

le Programme d’Actions Prioritaires (PAP) ne peuvent être mis en œuvre. 
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Connaissant votre engagement au service du RAPP, je suis 
convaincue que cet épineux problème ne sera bientôt qu’un lointain 
souvenir. 

 
Ceci étant, je déclare ouverte la réunion du Comité Exécutif et vous 

remercie d’être venus nombreux. 
 
 


