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La réunion du Comité Exécutif du Réseau Africain des Personnels 
des Parlements (RAPP) s’est tenue du lundi 02 au mercredi 04 mai 2016 
à Lomé au Togo dans la salle Dapaong de l’hôtel IBIS, sous la 
présidence de Madame Marie Joséphine Diallo, Secrétaire Général de 
l’Assemblée nationale du Sénégal, Présidente du RAPP. 

Cette réunion avait pour objectif de préparer les travaux de la 
XIIIème Assemblée Générale qui se tiendra à Cotonou courant 2ème 
semestre de 2016. 

Elle a enregistré la participation des délégués des parlements des 
pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, le Congo Brazzaville, la Côte-
d’Ivoire, le Gabon, le Niger, la République Démocratique du Congo, le 
Sénégal et le Togo. La liste des participants est jointe en annexe. 

L’ordre du jour comportait les 10 points ci-après : 

1 Présentation de l’Assemblée nationale du Togo ; 
2 Bilan des résolutions de la XIIème Assemblée Générale de Dakar ; 
3 Point sur le  dossier de reconnaissance officielle du RAPP ; 
4 Vie des Commissions permanentes et des Sections nationales ; 
5 Comité de pilotage du PSD et de PAP ; 
6 Adoption du projet de budget 2016-2017; 
7 Préparation de la XIIIème Assemblée Générale ; 
8 Détermination des lieux des prochaines rencontres statutaires 

(Comité Exécutif et XIVème Assemblée Générale) ; 
9 Synthèse des travaux ; 
10 Clôture des travaux. 

Les travaux qui se sont déroulés se présentent en deux (02) points à 
savoir : la cérémonie d’ouverture (I) et le déroulement des travaux 
(II). 
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I- De la cérémonie d’ouverture  

Le Président de la section nationale du RAPP, Monsieur OURO-
YODOU Tagba, prenant en premier la parole, a  souhaité la bienvenue 
à tous les participants et s’est réjouis de l’honneur fait à l’Assemblée 
nationale du Togo d’abriter, pour la première fois depuis sa mise en 
place, la Réunion du Comité Exécutif du Réseau Africain des Personnels 
des Parlements. 

Poursuivant son propos, il a fait savoir que la réunion qui s’ouvre 
ce jour est le fruit des efforts et de la conviction des instances du RAPP. 

Il a, par ailleurs, émis le vœu que la rencontre de Lomé soit un 
rendez-vous décisif pour l’intensification du processus de redynamisation  
du RAPP et pour l’achèvement de son ultime objectif qui est celui 
d’élever le niveau de compétence   des administrations parlementaires  
afin d’assurer le soutien technique nécessaire dont ont besoin les 
parlementaires dans l’exercice de leur mission 

Enfin, il a félicité Madame la Présidente du RAPP pour sa 
détermination et son engagement à maintenir allumée, quelles que soient 
les circonstances, la flamme du RAPP. 

Prenant la parole, à son tour, Madame Marie Joséphine Diallo, 
Secrétaire Générale de l’Assemblée nationale du Sénégal, Présidente du 
RAPP, a, dans son mot d’ouverture, exprimé sa profonde gratitude à Son 
Excellence Monsieur Dama DRAMANI, Président de l’Assemblée 
nationale du Togo, qui a bien voulu autoriser la tenue de cette rencontre. 

Poursuivant son intervention, elle a précisé que la présente 
rencontre est organisée conformément aux textes du RAPP qui exigent 
que le Comité Exécutif, organe directeur, se réunisse en amont de la 
tenue de l’Assemblée Générale pour mieux préparer cette instance de 
décision. 
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Elle a ensuite expliqué que nonobstant les lourdes charges financières 
que ces rencontres peuvent engendrer, elles  offrent l’occasion de mieux 
faire connaître le Réseau et, partant, de montrer le rôle prépondérant qu’il 
joue en matière de formation des personnels des parlements, formation qui 
doit être continue, permanente et en phase avec les nouveaux enjeux 
auxquels font face les parlements. 

Concluant son propos, elle a enfin appelé l’ensemble des 
participants à assurer la tenue régulière des sessions de formation, à 
organiser des voyages d’études et à œuvrer pour la reconnaissance 
officielle du Réseau. 

II- Du déroulement des travaux 

 1- De la présentation de l’Assemblée nationale du Togo 

Dans son intervention, Monsieur Agbéko IDOH, Directeur de la 
coopération interparlementaire et internationale de l’Assemblée nationale 
togolaise,  après avoir fait l’historique et décrit l’organigramme de 
l’Assemblée nationale togolaise, met l’accent sur ses principales fonctions  
et sur la procédure législative en cours conformément à la  Constitution, 
au règlement intérieur de l’Assemblée ainsi qu’aux différents textes en 
vigueur.  

Le débat qui s’en est suivi ainsi que les réponses appropriées y réservées 
ont clôturé l’examen de ce point. 

2- Du bilan des recommandations de la XIIème Assemblée générale 
de Dakar 

En introduction, Mme la Présidente du RAPP a fait la synthèse des  
43 recommandations et décisions arrêtées lors de la XIIème Assemblée 
générale qui s’est tenue, du 14 au 18 septembre 2015, à Dakar, au 
Sénégal. 

Il ressort des débats qui ont suivi que certaines de ces 
recommandations  sont en cours d’exécution tandis que d’autres 
méritent plus de réflexion et d’analyse en vue d’une mise en œuvre 
efficace.   
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3- Du dossier de reconnaissance officielle du RAPP 

Présentant ce dossier, Mme la Présidente a annoncé que les démarches 
effectuées par le Président  de la Section nationale de Côte d’Ivoire et le 
secrétaire permanent auprès de l’administration ivoirienne ont abouti à la 
signature  de l’arrêté N° 334/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA portant 
autorisation et fonctionnement du RAPP.  

Cependant, après lecture de ce document, il a été constaté quelques 
incohérences pour lesquelles le Bureau  a demandé  à la section nationale 
de Côte d’Ivoire de procéder à un correctif approprié avant la tenue de 
l’Assemblée générale de Cotonou.  

 

4- De la vie des Commissions permanentes et des Sections 
nationales  

a. Commissions permanentes 

Les présidents des commissions permanentes présents ont présenté la 
situation des dossiers en cours de traitement dans leur commission 
respective.  

Il ressort de ces interventions que chaque commission dispose d’un 
programme de travail orienté vers la redynamisation et la facilitation de la 
collaboration entre les membres des commissions. 

Quant aux recommandations formulées, les plus importantes sont : 

- chaque commission est appelée à transmettre les conclusions de ses 
travaux  à la Présidente du Réseau dans un délai d’un mois ; 

- un séminaire de formation sera organisé à Cotonou en marge de la 
XIIIème  Assemblée Générale ; 

-un autre séminaire de formation sera organisé au Niger en 2017 ; 
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-les principaux documents et conclusions des travaux du Réseau doivent 
être mis en ligne sur le  site du RAPP pour constituer un fond 
documentaire ;   

-les sections nationales doivent envoyer au Bureau du Comité Exécutif 
des correspondances concernant les postes vacants au sein des 
commissions permanentes.  

 

b. Sections nationales 

Les sections nationales ont présenté les différents points de leurs 
activités réalisées et celles en perspective. Au nombre de celles-ci l’on 
peut citer : l’organisation de diverses formations professionnelles  et des 
voyages d’échanges d’expériences, la création et l’animation de plusieurs 
clubs.  

Cependant, les situations socio-politiques défavorables dans 
certains pays et les défis liés aux sessions parlementaires ont quelque peu 
entamé la volonté manifeste des sections nationales de faire fonctionner 
leurs structures.   

A l’issue des débats qui ont suivi ces présentations, il a été 
demandé  au  Comité Exécutif du RAPP et principalement aux 
Secrétaires Généraux de chaque parlement d’accompagner les Sections 
nationales par un lobbying auprès des instances dirigeantes de chaque 
parlement. 

5- Du comité de pilotage du PSD et du PAP  

La commission Etudes et formation soumettra au Comité Exécutif 
une proposition d’amendement de la composition du Comité de suivi du 
PSD et du PAP mis en place depuis 2010. Cette proposition sera  
entérinée par l’Assemblée générale de Cotonou. 
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6- De l’adoption du projet de budget 2016-2017 

Sous réserve des amendements proposés, le projet de budget 
présenté par Madame Léa Zahui, Trésorière Générale Adjointe, a été 
adopté. Il est arrêté en recettes à la somme de 19 973 891 FCFA et en 
dépenses à la somme de 10 413 400 FCFA. Ce qui dégage une situation 
différentielle de 9 560 491 FCFA due au recouvrement des arriérés de 
cotisation. Aussi, au regard de vives préoccupations des participants, 
mission a été donnée à la trésorière adjointe d’en tenir compte afin de 
présenter à la prochaine Assemblée générale un projet de budget réaliste.  

7- De la préparation de la XIIIème Assemblée Générale  

La délégation béninoise confirme la tenue de la prochaine Assemblée 
Générale à Cotonou en septembre 2016. Le Président de l’Assemblée 
nationale du Bénin  a donné son accord de principe et des invitations 
officielles seront envoyées au moment opportun.  

8- De la détermination des lieux des rencontres statutaires (XIVème 
Assemblée Générale et Comité Exécutif) 

Les délégations présentes continueront à réfléchir sur la possibilité 
d’abriter la prochaine réunion du comité exécutif et la 14ème Assemblée 
Générale qui se tiendra courant 2ème semestre de l’an 2017. Un courrier 
sera adressé par la présidente du RAPP à toutes les Assemblée nationales 
en ce qui concerne ces deux (02) rencontres.  

Il faut souligner qu’en marge des travaux, le Bureau du Comité Exécutif 
a été reçu en audience par son Excellence Monsieur Dama 
DRAMANI, Président de l’Assemblée nationale togolaise. 

          

Fait à Lomé, le 04 mai 2016 

  

Le Comité Exécutif 


