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Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée nationale, 

Monsieur le Président d’Honneur du RAPP, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Monsieur le Président de la Section nationale, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Chers Invités,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Nous voici réunis, aujourd’hui, en assemblée générale ici, à 
Niamey, sur cette terre africaine du Niger, pays multiethnique qui, 
de par sa position géographique, constitue un carrefour d’échanges 
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud. 

 

Echange, dis-je ! Et oui le mot est lâché ! Parce qu’étant 
consubstantiel à la raison d’être de notre Association. 

 

Il est heureux de signaler que des fils du pays, fonctionnaires 
l’Assemblée nationale, ont été pionniers du Réseau. 

 

En effet, ils s’étaient pleinement investis, à côté de leurs 
collègues du Bénin, de la Côte d’Ivoire et du Mali, et avec le 
soutien de la NCSL, à la mise en place d’une organisation 
regroupant les personnels des parlements, déjà en septembre 1995, 
à Porto-Novo, au Bénin. 

Le projet d’asseoir les statuts leur a été même confié. 
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C’est dire tout le plaisir et la fierté que je ressens en me 
retrouvant devant la grande famille que nous constituons, à 
l’occasion de cette XIVème Assemblée, dans ce pays co-fondateur 
du RAPP. 

 

Monsieur le Représentant du Président de l’Assemblée 
nationale, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Monsieur le Président de la Section nationale, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Chers Invités,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Permettez-moi, d’exprimer, au nom de tous les membres du 
RAPP, et en mon nom propre, notre profonde gratitude à Son 
Excellence Monsieur Ousseini Tinni, Président de l’Assemblée 
nationale, qui a bien voulu autoriser la tenue de la réunion du 
Comité Exécutif et celle de la XIVème Assemblée générale, dans 
cette symbolique et hospitalière capitale. 

 

J’associe à ces remerciements, tous les députés nigériens, 
Monsieur le Secrétaire Général Boubakar TIEMOGO, ainsi que 
l’ensemble de ses collaborateurs, sans oublier, bien sûr, la section 
nationale nigérienne, pour la chaleur de l’accueil qui nous a été 
réservé et les dispositions prises afin de nous assurer d’excellentes 
conditions de travail. 
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M’adressant à vous, dynamiques membres de la Section 
nationale nigérienne, je voudrais témoigner de votre engagement 
pour le développement et le rayonnement des idéaux du RAPP qui 
se traduit par une participation régulière aux actions du Réseau 
mais aussi une contribution de qualité aux travaux. 

 

Monsieur le Représentant du Président de l’Assemblée 
nationale, 

Monsieur le Président d’Honneur du RAPP, 

Monsieur le Secrétaire Général, 

Monsieur le Président de la Section nationale, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Chers Invités,  

Mesdames et Messieurs, 
 

Nos traditionnelles retrouvailles sont toujours des moments de 
réflexion approfondie sur des questions majeures qui interpellent 
nos différentes administrations parlementaires. 

 

Tout aussi, elles permettent la mise en œuvre de nouveaux 
mécanismes tendant à améliorer le fonctionnement de notre 
Réseau. 

 

C’est pourquoi, le choix du thème de notre présente assemblée 
générale : « L’informatique, un outil stratégique au service des 
parlements » de même que les échanges qui vont porter  
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sur « Communication institutionnelle et Réseaux sociaux »,  
nous permettront  de nous appesantir sur le rôle incontournable de 
cette technologie de pointe dans nos parlements respectifs mais 
aussi d’asseoir une politique communicationnelle en phase avec 
les récentes technologies en la matière. 

 

Monsieur le Vice-Président, 

Chers Participants, 

 

Vous conviendrez avec moi que l’ordinateur, tout aussi  
le téléphone, avec la montée fulgurante des Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC) ont profondément 
bouleversé nos modes de travail et d’échanges. 

 

Nous sommes actuellement dans l’ère du numérique. Point 
n’est besoin de revenir ici sur la place prépondérante de 
l’informatique dans l’accomplissement, au quotidien, de nos 
obligations professionnelles, car les plus-values, les gains de 
productivité et de rendement s’imposent à nous tous. 

 

En outre, il est aisé de constater que l’informatique connaît un 
essor considérable, l’avènement des réseaux sociaux, entre autres, 
en est une parfaite illustration. 

 

Les réseaux sociaux ont permis une ouverture plus 
démocratique à l’opinion et à la réflexion sur des sujets d’actualité 
et d’intérêt commun. 

 



6	
	

En cela, ils ont participé à la formation d’une citoyenneté 
participative à la fois individuelle et collective. 

 

Dès lors, il nous incombe, à nous personnels parlementaires, 
d’assister les élus dans l’exercice de leur rôle fondamental, qui est 
d’exprimer la volonté des populations et de rendre compte à ces 
dernières, et les amener à adopter ces nouveaux outils de 
communication. 

 

C’est pourquoi, il urge de revoir, dans nos parlements, les 
politiques en matière de communication institutionnelle pour les 
adapter à cette émergence technologique qui les contraint à 
échanger autrement, pour être au diapason du monde moderne. 

 

Face à de telles exigences démocratiques, qui mieux que 
l’administration parlementaire peut prendre en charge l’objectif de 
visibilité et d’appropriation, par les populations, des actions de nos 
institutions de représentation.  

 

Dans ce même ordre d’idées, la redynamisation de nos  
commissions permanentes se pose avec acuité, devant l’ampleur 
des tâches induites par les récentes modifications de nos textes 
fondamentaux, au regard de la mise en œuvre du Plan Stratégique 
de Développement (PSD) et du Programme d’Actions Prioritaires 
(PAP). 
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Je sais pouvoir compter sur l’expertise des ressources 
humaines de qualité dont dispose le RAPP, pour mener à bien la 
réflexion et, enfin, définir des orientations pour l’atteinte de nos 
objectifs, clairement définis dans le PSD. 

 

Chers Participants, 
 

En terminant, je voudrais, en votre nom et à mon nom propre, 
réitérer nos vifs remerciements à nos hôtes du Niger. 

 

Je ne doute pas un seul instant qu’au sortir de notre assemblée 
générale, ensemble, nous hisserons plus haut le flambeau du 
RAPP.  

 

Je vous remercie de votre attention.  


