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 Monsieur le Président de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
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 Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali,
 Monsieur le Secrétaire Général Parlementaire de l’APF,
 Mesdames et Messieurs les Présidents d’Assemblée et Chefs de Délégation,
 Monsieur le Chargé de Mission de la Région Afrique,
 Chers Collègues Députés,
 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement,
 Monsieur le Maire de la Commune III du District de Bamako,
 Distingués invités, en vos grades et qualités,
 Mesdames et Messieurs,
Après Yamoussoukro en mai 2015, Bamako, la capitale du Mali, accueille aujourd’hui, la
24èmeAssemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF).
Au nom de l’ensemble des Députés et au nom du peuple du Mali, avec à sa tête, le Président
de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, je souhaite à
l’ensemble des Parlementaires venus des terres francophones d’Afrique et d’ailleurs, la
cordiale bienvenue en République du Mali.
Je tiens spécialement à saluer la présence parmi nous, de Monsieur Aubin MINAKU
NDJALANDJOKO, Président de l’Assemblée Nationale de la République Démocratique du
Congo et Président de l’APF qui a accepté notre invitation à faire une intervention dans le
cadre des thèmes que nous examinerons au cours de notre rencontre. Merci à vous Monsieur
le Président pour cette marque de considération.
Merci également, cher frère AUBIN, pour tout l’effort que vous avez déployé au quotidien
afin que cette 24ème Assemblée Régionale Afrique de l’APF se tienne, ici, sur les berges du
fleuve Niger à Bamako.
Ces remerciements s’adressent également à l’Honorable Christophe LUTUNDULA APALA
qui nous a fait l’honneur de nous accompagner constamment dans notre démarche.
Je voudrais particulièrement me réjouir de la participation de mes Collègues Présidents des
Assemblées Nationales qui, en dépit de leurs obligations multiples, ont tenu à rehausser l’éclat
de ce rendez-vous du Mali.

Je veux nommer :
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•

l’Honorable CLAUDE KORY KONDIANO, Président de l’Assemblée
Nationale de la République de Guinée Conakry,

•

l’Honorable JEAN MAX RAKOTOMAMONJY, Président de l’Assemblée
Nationale de Madagascar,

•

l’Honorable OUSSEINI TINNI, Président de l’Assemblée Nationale de la
République du Niger,

•

l’Honorable MOUSTAPHA NIASS, Président de l’Assemblée Nationale de la
République du Sénégal,

•

l’Honorable PHILIPE COURARD, Président de l’Assemblée de la
Communauté Française Wallonie Bruxelles, Belgique,

•

l’Honorable SORO KIGBAFORI GUILLAUME, Président de l’Assemblée
Nationale de la République de Côte d’Ivoire qui nous rejoindra dans les
heures qui suivent.

Je voudrais également saluer, tous les chefs de délégation :
•
du Cameroun,
•
du Congo Brazzaville,
•
du Benin,
•
du Burkina Faso,
•
du Burundi,
•
du Gabon,
•
de la Guinée Equatoriale,
•
du Maroc,
•
du Tchad,
•
du Togo,
•
du Parlement de la CEMAC.
Je n’oublie pas le Secrétaire Général Parlementaire de l’APF, Monsieur Pascal TERRASSE
et son équipe du Secrétariat de l’APF ainsi que le Représentant du Bureau Régional de l’OIF
pour l’Afrique de l’Ouest.
Votre présence au Mali, Chers Participants, à quelques encablures du prochain Sommet
France-Afrique de Bamako, nous réconforte vigoureusement. Elle prouve à suffisance, si
besoin en était, que le Mali n’est pas seul dans son combat et que le retour de la paix dans le
pays est réellement amorcé.
Merci de nous avoir fait confiance en venant chez vous au Mali et merci pour le soutien
constant dont notre pays continue de bénéficier de la part de l’ensemble de vos pays et de
toute la communauté internationale dans le cadre de notre processus de paix et de
réconciliation.
Enfin, je voudrais adresser mes salutations chaleureuses à Monsieur le Premier Ministre du
Mali et aux membres du Gouvernement ici présents, aux Chefs des Institutions de la
République, à l’ensemble des autorités politiques, diplomatiques, administratives,
traditionnelles et religieuses qui honorent notre cérémonie de leur présence.
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Honorables Présidents,
Honorables parlementaires,
Distingués invités,
Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez, notre pays, le Mali, a vécu une double crise sécuritaire et
institutionnelle dont nous trainons encore quelques séquelles. Cependant, depuis la signature
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation, les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako, nous
sortons lentement mais sûrement de cette douloureuse situation.
Des actes sont quotidiennement posés dans ce sens afin que tous les fils du pays se retrouvent
dans le Mali laïc, un et indivisible. C’est avec émotion que je vous informe que les maliens,
du nord au sud, réapprennent à se parler, à se pardonner et à se faire confiance.
La mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger
enregistre de réelles avancées, malgré les difficultés inhérentes à tout processus de sortie de
crise. La phase Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR) connait des progrès
significatifs avec l’identification et la construction des sites de cantonnement.
En outre, la mise en place des autorités intérimaires est enclenchée. L’installation de ces
organes renforcera les patrouilles mixtes et le redéploiement rapide de l’administration dans
les zones où elle est absente. Ce qui présage de la bonne tenue des prochaines élections
communales prévues avant la fin de cette année 2016.
Chers Présidents,
Honorables parlementaires,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Je me dois de rappeler à cette tribune, qu’au plan sécuritaire, malgré les efforts multiformes
déployés par notre Organisation, la situation sécuritaire reste préoccupante dans la sousrégion. Elle est marquée comme vous le savez, par la recrudescence du terrorisme et autres
crimes résiduels perpétrés par des groupes armés.
Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre nos Etats et l'intérêt
des travaux de notre Organisation commune, l’APF.
Il faut se réjouir toutefois que le chantier paix et sécurité évolue de façon significative depuis
quelques mois avec l’adoption par nos parlements d’instruments législatifs dont les lois
d’orientation et de programmation militaires, les mécanismes institutionnels liés aux réformes
du secteur de la sécurité, au blanchiment des capitaux en lien avec le terrorisme ainsi qu’à la
lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre.
Des initiatives comme le "programme stratégie pour la paix et la sécurité" dans l'espace
UEMOA et son plan d'action sont à saluer et méritent d’être étendus à tous les pays membres
de notre Organisation.
Le terrorisme est devenu un fléau plus que dévastateur et un frein aux efforts de
développement de nos pays.
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Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Cameroun, la Tunisie, la
France, la Belgique ont été des cibles majeures de ces criminels au cours de ces derniers mois.
Aussi, aucun pays n’est épargné par cette menace qui a porté un coup dur à nos économies.
Aujourd’hui, les acquis en matière de paix et de sécurité dans notre espace francophone sont
certes louables mais ils restent sous la menace de nouveaux risques qui ont pour noms :
dilapidation des ressources naturelles, conséquences des changements climatiques, insécurité
alimentaire, mauvaise gouvernance, chômage des jeunes, crise énergétique, migration, etc.
Face à ces nombreux défis, notre réponse doit être collective et globale. Toute approche
parcellaire des problèmes au sein de notre espace tendrait à les déplacer ou à les différer
plutôt qu’à y apporter des solutions durables.
C’est dans ce contexte que notre conférence nous offre l’occasion d’un partage d’expériences
et de réelles concertations dans beaucoup de domaines, notamment les défis et espoirs de la
COP 21 pour l’Afrique, les médias sociaux et le développement démocratique, les questions
sécuritaires.
Elle nous permet également de formuler des recommandations fortes, capables d’encourager
un dialogue solidaire et constructif entre décideurs et acteurs de développement afin de
promouvoir un système moderne de gouvernance dans nos différents pays.
Chers invités,
Mesdames et Messieurs,
Au plan politique, le chantier des réformes majeures va être bientôt amorcé au Mali avec la
relecture de notre code électoral et de la charte des partis politiques.
En outre, le Gouvernement s’est déjà attelé à proposer à la classe politique des modifications
importantes à la Constitution du 25 février 1992, dont les insuffisances ont été constatées au
fur et à mesure qu’évolue notre processus démocratique.
Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Au plan international, des pays comme le Gabon et la République Démocratique du Congo
s’apprêtent à aller très prochainement à des élections présidentielles.
Il est souhaitable que ces élections soient inclusives et que le dialogue et la concertation
prévalent, permettant à ces pays membres de notre Organisation de réussir des élections
paisibles et crédibles.
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Mesdames, Messieurs,
Chers invités,
Le programme de travail, de cette 24ème Assemblée Régionale Afrique de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie s’articule autour de deux thèmes d’une actualité brulante :
- Les défis et espoirs de la Cop 21 pour l’Afrique,
- et les Médias sociaux et développement démocratique.
D’autres thèmes comme le terrorisme et la radicalisation seront également traités.
Chers collègues Présidents,
Depuis la 7ème Conférence des Présidents d’Assemblées et de Sections de la région Afrique
tenue à Dakar, en 2015, la lutte contre le terrorisme a toujours été au cœur de nos discussions.
Ce fléau, qu’est le terrorisme, fera à nouveau l’objet certainement de beaucoup de débats. Les
attaques sauvages et sanglantes, du Radisson Blu au Mali, de l’hôtel Splendid de
Ouagadougou au Burkina Faso et de Grand Bassam en Côte d’Ivoire sont là pour nous
prouver que nos Etats doivent s’unir, mutualiser leurs outils d’information, de sécurité et de
coopération pour mettre hors d’état de nuire, ces barbares d’un autre temps.
Mesdames et Messieurs,
Les attentes de cette rencontre importante sont connues.
Laurent Fabius, lors de la clôture de la COP 21, disait ceci, je cite : « Et plus généralement
cette COP 21 est un véritable tournant, aussi bien pour les actions non gouvernementales,
celles des collectivités locales, des entreprises, des organisations multiples que pour la mise
en place d’un accord juridique universel. »
Nelson Mandela, lui, ne nous a-t-il pas enseigné qu’aucun de nous, en agissant seul, ne peut
atteindre le succès ?
Le Président Aubin MINAKU qui abordera le thème des défis et espoirs de la Cop 21 pour
l’Afrique se chargera, de nous édifier sur les contours de cette question pour notre continent.
L’autre grand thème de cette 24èmeAssemblée Régionale Afrique de l’APF qui porte sur les
médias sociaux et le développement démocratique nous sera exposé par Monsieur Choguel
Kokala MAIGA, Ministre malien en charge de l’Economie numérique, de l’Information et de
la Communication.
Nous souhaitons vivement que cette rencontre de Bamako soit un cadre d’écoutes et
d’échanges féconds.
Charles Péguy, écrivain et poète disait, je cite « Le gouvernement parlementaire n'est pas
tant le gouvernement de la tribune et même, il n'est pas tant le gouvernement des commissions
; il est le gouvernement des couloirs ». Fin de citation.
En lui donnant raison, j’ose espérer, à l’occasion de cette 24ème Assemblée Régionale de
l’APF, que les plénières, les ateliers et les couloirs du CICB, nous permettront de mieux nous
connaitre et de mieux nous enrichir de nos vécus quotidiens, au profit exclusif des populations
qui nous ont mandatés pour parler pour eux et pour agir en leur nom.
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Mesdames et Messieurs,
Distingués invités,
Avant de terminer mon propos, je voudrais féliciter, très sincèrement, la Commission
d’organisation de la 24ème Assemblée Régionale de l’APF dont les efforts soutenus ont permis
que ce jour soit.
Je souhaite un très bon séjour à tous nos hôtes et je déclare ouverts, les travaux de la
24èmeAssemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.
Je vous remercie !

