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Madame la Présidente du Réseau Africain des Personnels des 
Parlements (RAPP), 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux de parlement,  

Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, 

Chers invités, Chers Participants, 

Mesdames et Messieurs, 

Avant tout propos , permettez-moi  de souhaiter au nom de la section 
togolaise du Réseau Africain des Personnels  des Parlements, la 
bienvenue et un agréable séjour à Lomé en terre togolaise à tous les 
délégués des parlements frères  présents  aux travaux de la réunion du 
Comité Exécutif. 

C’est un honneur qui est fait à l’Assemblée nationale togolaise 
d’abriter la présente réunion du Comité Exécutif du RAPP. Cet 
honneur est grand d’autant plus qu’il s’agit de la première opportunité 
qui est offerte à la section nationale togolaise de rassembler les 
principaux animateurs des administrations parlementaires. 

En ce moment solennel, je voudrais m’acquitter d’un devoir, celui de 
témoigner  notre profonde gratitude au Président de l’Assemblée 
nationale, Son Excellence Monsieur Dama DRAMANI, grâce à qui, la 
tenue de nos assises a été rendue possible pour la première fois ici, au 
Togo. 

 Depuis son accession au perchoir de l’Assemblée nationale, la 
diplomatie parlementaire a été placée en bonne position parmi les  
activités parlementaires. La tenue de cette importante réunion du 
RAPP à Lomé est une illustration de ce renouveau diplomatique qui 
prend en compte toutes les composantes de la communauté 
parlementaire. 
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Madame la présidente du RAPP, 

Mesdames et Messieurs, 

Le rendez-vous de Lomé est très important et décisif pour 
l’intensification du processus deredynamisation  de notre réseau 
entamée  depuis 2010 à Brazzaville. Il nous  souvient que c’est à 
Brazzaville en 2010 que  nous avons lancé le vaste chantier de 
réformes afin de  faire de notre réseau un outil  de professionnalisation 
des administrations  de nos parlements respectifs.  

Aujourd’hui, treize (13) ans après la création de notre réseau,  le défi 
demeure d’actualité au regard des objectifs nobles  que les pères 
fondateursse sont assignés. Ce défi, faut-il le rappeler est celui  
d’élever le niveau de compétence   de  nos administrations 
parlementaires  afin d’assurer le soutien technique nécessaire dont ont 
besoin les parlementaires dans l’exercice de leur mission.  

C’est ici l’occasion de saluer et de féliciter Madame la Présidente du 
RAPP pour sa détermination et son engagement à maintenir allumer 
quelques soient les circonstances, la flamme du RAPP. « Grande sœur 
Joséphine », puisque c’est comme cela que notre Secrétaire Général et 
bien d’autres ici présents aiment appeler affectueusement notre 
Présidente, acceptez nos remerciements et félicitations. 

Mesdames et Messieurs les participants, 

Nous émettons l’espoir que l’année  2016 sera l’année au cours de 
laquelle des pas géants  seront faits vers la mutualisation et la 
concrétisation de toutes les actions posées çà et là sous la présidence 
de Madame la Présidente du RAPP afin de valoriser les ressources 
humaines et renforcer les capacités opérationnelles de nos parlements. 

Nous sommes convaincus qu’en se mettant ensemble  et en redoublant 
d’efforts devant les difficultés qui se dressent sur notre parcours, nous 
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gagnerons le pari d’être les administrations les plus efficaces et 
efficientes dans nos pays. 

Pour notre part, nous réitérons l’engagement de notre section à œuvrer 
à l’avancement et au rayonnement de notre réseau.  

Pour terminer nos propos, nous sollicitons  votre indulgence ainsi que 
votre compréhension,  quant aux manquements que vous pourriez 
constater dans l’organisation des présentes assises. 

C’est sur ces mots que je souhaite plein succès à nos travaux. 

Vive le Réseau Africain des Personnels des Parlements ! 

Vive les Parlements ! 

Je vous remercie. 

 


