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Allocution de Monsieur Calvin RANDRIAMAHAFANJARY, Président
d’honneur ;
A l’occasion de l’ouverture solennelle du 14ème Assemblée Générale
du RAPP, le 27 février 2018 à Niamey ;

Monsieur le Vice-Président représentant Monsieur le Président de
l’Assemblée Nationale du Niger ;
Madame la Présidente du Réseau Africain des Personnels des
Parlements ;
Mesdames et Messieurs le Secrétaires Généraux ;
Mesdames et Messieurs le membre du Comité exécutif du RAPP ;
Chers Collègues fonctionnaires parlementaires, participants à cette
14ème Assemblée Générale.

Excellence Mesdames et Messieurs,

C’est à mon grand plaisir et à mon honneur que je réponds à l’invitation
de la Présidente du RAPP de vous adresser un petit mot, en ma qualité
de Président d’honneur de notre Réseau.
J’aimerais tout d’abord, remercier les Autorités Parlementaires du Niger
à commencer par son Président, Son Excellence Monsieur Ousseini
TINI, de nous avoir permis de tenir cette 14ème Assemblée Générale du
RAPP à Niamey.
C’est une rencontre extrêmement importante dans la mesure où nous
aurons l’occasion de renouveler toutes les instances de notre Réseau.
Ce qui me donne déjà si vous me permettez ,de remercier du fond de
mon cœur tous les Collègues qui se sont donnés mains fortes pour faire
fonctionner le RAPP au cours de ce dernier mandat.
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Je voudrais saluer plus particulièrement la Présidente Marie Joséphine
Diallo pour sa bravoure, son courage et sa ténacité à la tête du RAPP.
Elle est particulièrement méritante compte tenu de sa multiple facette,
Secrétaire Générale de l’Assemblée Nationale du Sénégal, Présidente
de l’Association des Secrétaires Généraux au sein de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie, mais aussi et surtout Présidente du
Réseau Africain des Personnels des Parlements.
Si nous arrivons actuellement à ce stade de la 14ème Assemblée
Générale, c’est en grande partie grâce à elle qui a su faire fonctionner
avec brio les différentes instances de notre Réseau.
S’il faut renouveler nos organes dirigeants comme prévu par nos statuts
et règlement, nous devons le faire avec beaucoup d’attentions. Il faut
choisir les cadres parlementaires de sa trempe, des gens dévoués aux
objectifs du Réseau et qui ont surtout le soutien moral et financier du
Bureau et du Président de son Assemblée de provenance.
Personnellement, je peux témoigner de l’importance de ses qualités,
étant moi-même Président du RAPP durant trois mandats successifs.
A mon époque, comme disent souvent les nostalgiques, outre les
soutiens du Bureau et du Président de mon Assemblée, j’avais un allié
de poids, un grand frère qui avait tout de suite compris l’importance des
Réseaux comme le notre à l’échelle de notre Continent, le Burkinabe,
Bouri Sanhnoudi, alors Représentant
résident du PUND et
Coordonnateur général du système des Nations Unies à Antananarivo
auquel je demande à nos amis du Burkina ici présent, de bien vouloir
transmettre mes salutations plus sincères à leur retour à Ouagadougou.
Monsieur le Président, Excellence Mesdames et Messieurs,
« L’informatique, un outil stratégique au service des Parlements »
est le thème central de cette rencontre de Niamey.
L’informatique est maintenant présente dans les différents aspects des
activités parlementaires et des Parlements. Que ce soit au niveau de la
sécurité, de la procédure législative, des comptes rendu des débats.
Certains parlements expérimentent actuellement le système de vote
électronique.
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Effectivement, c’est un outil extrêmement utile à la modernisation de nos
Parlements. Pour que son utilisation soit vraiment efficace, contribuant à
l’efficience et à la transparence des activités dans nos parlements, il
faut, à mon avis, une réelle volonté politique de l’ensemble des acteurs,
du Président de Chambre jusqu’au différents cadres et différents
services, et des différents organes parlementaires.
Les efforts isolés d’une équipe restreinte seront toujours voués à l’échec
sans cette adhésion collective de l’ensemble de la maison.
Sur ce, je vous souhaite une bonne Assemblée générale.

