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Monsieur le Président, 

Madame la Présidente du RAP, 

Mesdames  et  Messieurs  les  Secrétaires  généraux  des 

parlements, chers collègues, 

Monsieur le Président de la section nigérienne, 

Distingués participants, 

Chers invités 

Permettez‐moi d’abord de  souhaiter à  tous nos  collègues et 

amis  qui  viennent  de  loin  la  plus  cordiale  des  bienvenues  à 

Niamey,  pour  cette  14ème  Assemblée  générale  de  notre 

organisation,  le  Réseau  Africain  des  Personnels 

Parlementaires (RAPP). 

Je  voudrais  ensuite  m’acquitter  de  l’agréable  devoir 

d’exprimer  toute ma  gratitude  au  Président  de  l’Assemblée 

nationale du Niger SEM OUSSEINI TINNI, pour avoir autorisé 

la tenue à Niamey des présentes assises. 

A  vous  tous,  chers  invités,  je  voudrais  vous  témoigner  la 

reconnaissance  de  tous  les  agents  de  l’Assemblée  nationale 

pour avoir accepté d’honorer la cérémonie de ce matin. 

Madame la présidente du RAPP, Estimée collègue, 

Je ne puis  cacher mon plaisir ni  celui de  tous mes  collègues 

fonctionnaires  parlementaires  du  Niger  pour  l’honneur  que 

vous  nous  faites  d’abriter  la  présente  Assemblée  générale. 
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Encore une fois, bienvenue en terre africaine du Niger. Je suis 

convaincu que nos échanges seront des plus fructueux autour 

de ce thème central qui est d’une actualité vivace. 

En  effet,  aucun  de  nos  parlements  ne  peut  aujourd’hui 

conduire ses activités en toute efficacité sans les inestimables 

apports de l’outil  informatique. Donc, se réunir autour de sa 

thématique  pour  en  examiner  la  place  stratégique  est  des 

plus opportuns et des plus pertinents ! 

Comme nous le savons tous, l’outil informatique, à travers ses 

multiples  usages  permet  à  nos  institutions  d’être  plus 

fonctionnelles. Et, avec le développement fulgurant qui est le 

leur,  bientôt  le  travail  parlementaire  sera  dématérialisé  et 

gagnera  ainsi  an  qualité  et  en  efficacité.  Bientôt,  grâce  à 

l’accessibilité croissante du Smartphone, nos procès verbaux 

et autres documents de rapportage seront à la portée de tous 

les  citoyens,  en  ville  comme  dans  nos  campagnes  les  plus 

reculées.  A  nous  autres  fonctionnaires,  il  nous  appartient 

d’anticiper  sur  ce  proche  avenir.  Je  suis  convaincu  que  ces 

assises de Niamey du RAPP nous y prépareront. 

Elles  sont  donc  pour  nous  l’occasion  de  conduire  des 

réflexions  approfondies  pour  identifier  nos  insuffisances 

actuelles  et  dégager  des  pistes  de  solution  que  nous  allons 

partager. 

Messieurs  les  participants,  l’autre  point  important  de  votre 

ordre  du  jour  est  sans  conteste  le  renouvellement  des 

instances du RAPP. Connaissant le sens des responsabilités de 
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chacun d’entre vous, je sais que vous en viendrez à bout dans 

la sérénité. 

C’est l’occasion pour moi, au nom de la section nigérienne de 

présenter  mes  remerciements  et  félicitations  à  l’équipe 

dirigeante  dont  le  mandat  prend  fin.  Je  voudrais  faire  une 

mention  spéciale  à  mon  aînée  et  formatrice  Mme  Marie‐

Joséphine  Diallo  dont  la  bienveillance  le  dispute  à  sa 

courtoisie  reconnue  par  tous  nos  collègues  secrétaires 

généraux. Nous autres africains sommes toujours fiers du brio 

et du tact qui sont les siens lorsqu’elle préside les séances de 

l’Association des Secrétaires généraux francophones.  

Merci donc Joséphine pour avoir donner au RAPP sa maturité 

actuelle.  

 

Encore une fois, chers collègues, merci à vous tous d’avoir fait 

le voyage de Niamey. Bon séjour au Niger ! 

Bon vent au RAPP, je vous remercie. 


