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Madame la présidente du Réseau Africain des Personnels des 
Parlements (RAPP) ; 

Mesdames et Messieurs les Secrétaires généraux des 
parlements membres du RAPP ; 

Mesdames et Messieurs les membres des sections nationales du 
RAPP ; 

Mesdames et Messieurs, Chers Invités  

C’est un plaisir pour moi de présider aujourd’hui la cérémonie 

d’ouverture de la 14ème Assemblée Générale de votre organisation. 

Le Président de l’Assemblée Nationale du Niger, SEM 

Ousseini TINNI, m’a chargé de vous transmettre ses sincères 

salutations et de vous souhaiter la chaleureuse bienvenue en terre 

Nigérienne. Il aurait aimé être parmi vous, mais les contraintes d’un 

agenda chargé, liées à ses fonctions, en ont décidé autrement. Je 

puis vous assurer qu’il suit attentivement le déroulement de vos 

travaux. 

Mesdames et Messieurs les participants, 

Lorsque le Bureau de l’Assemblée nationale a été saisi de la 

requête de votre Structure pour l’organisation des présentes assises 

à Niamey, tous les membres de cet organe ont émis un avis 
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favorable, en raison des nobles missions que vous vous êtes 

assignées.  

En autorisant donc la tenue de cette Assemblée Générale à 

Niamey, le Bureau de l’Assemblée Nationale, sous la conduite de 

SEM Ousseini TINNI, a tenu à marquer son soutien total aux 

actions que mènent votre organisation dans le cadre du 

renforcement des capacités des institutions parlementaires.  

En effet, la formation professionnelle et continue du personnel 

parlementaire, qui est votre mission essentielle, a toujours été la 

préoccupation majeure de notre parlement, car c’est le pilier 

fondamental autour duquel sont créées les conditions d’un meilleur 

encadrement des parlementaires.   

Il est donc normal que tous les parlements soutiennent le 

RAPP dont les actions leur permettent de mieux jouer leur rôle dans 

le cadre du processus de démocratisation des Etats et surtout celui 

de la mise en œuvre de la bonne gouvernance. 

Mesdames et Messieurs, 

Le Réseau Africain des Personnels des Parlements (RAPP), à 

travers des rencontres comme celle d’aujourd’hui, organise des 

sessions de formations et des échanges d’expériences sur des 

thèmes intéressant le fonctionnement des parlements.  
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  Il en est ainsi pour la rencontre d’aujourd’hui qui a pour thème 

central : « L’informatique, un outil stratégique au service des 

parlements ». Permettez-moi d’en saluer la pertinence du thème 

choisi. 

En effet, au regard de l’évolution actuelle du fonctionnement 

des institutions et services de nos Etats, il est indéniable que 

l’informatique et les nouvelles technologies constituent des outils 

incontournables. 

Au sein des parlements, l’informatisation de tous les services 

permettra de fournir d’une part, des solutions innovantes et 

performantes aux députés pour les aider dans leur travail quotidien 

et d’autre part, d’aider l’Administration parlementaire à être à la 

hauteur des attentes placées en elle. 

 

L’outil informatique est aussi le meilleur moyen pour 

permettre aux citoyens d’avoir accès aux débats parlementaires et 

de mieux comprendre le fonctionnement de l’Institution 

parlementaire. Il permet surtout d’améliorer l’efficacité de 

l’Administration parlementaire à travers notamment, la 

modernisation du système interne de vote, la saisie et la diffusion 

des procès-verbaux, l’utilisation des applications de gestion pour 

les finances, la comptabilité matière, les ressources humaines, les 
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salaires, le suivi des marchés ainsi que les liens avec le réseau 

internet.  

En conséquence, je vous exhorte à approfondir vos 

connaissances en la matière, en vue de proposer des solutions 

idoines à vos parlements respectifs. 

Par ailleurs, vous allez procéder au cours de vos assises, au 

renouvellement des responsables des différentes instances de votre 

organisation. 

A cet égard, il n’est pas fortuit de rappeler que les structures 

ne valent que par les personnes en charge de leur animation. C’est 

pourquoi, je vous invite à procéder judicieusement aux choix de ces 

personnes. 

Mesdames et Messieurs les participants, 

Je vous exhorte donc à faire preuve d’assiduité et de 

responsabilité afin que tous les points retenus à l’ordre du jour de 

votre Assemblée Générale soient examinés dans les meilleures 

conditions possibles. 

Sur ces mots, je déclare ouverte la 14ème Assemblée Générale 

du Réseau Africain des Personnels des Parlements (RAPP). 

Je vous remercie ! 

 


