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Messieurs les Présidents,
Honorables parlementaires,
Distingués invités,1
Mesdames, Messieurs,
Hier, jeudi 26 mai 2016, nous avons procédé, ici même au Centre International de
Conférences de Bamako, à l’ouverture officielle de cette 24ème Régionale Afrique de l’APF.
Pendant deux jours, nous nous sommes attelés, avec grand intérêt et une assiduité exemplaire,
à examiner en profondeur la thématique relative aux défis et espoirs de la COP 21 pour
l’Afrique ainsi que celle liée aux Médias sociaux et développement démocratique.
Nous avons également passé en revue la situation sociopolitique dans certains de nos pays. Ce
qui nous a permis d’être bien édifiés sur certaines préoccupations de l’heure dans notre espace
commun.
Je me réjouis de la qualité des débats, ce dont je ne pouvais d’ailleurs pas douter, eu égard à
l’expertise des conférenciers et des participants, tous parlementaires d’expériences et
intellectuels de haut niveau.
Aussi, suis-je convaincu que nous sommes désormais mieux informés sur les sujets débattus
et surtout sur les intérêts stratégiques et internationaux dont ils sont porteurs.
A la sortie de cette 24ème Régionale Afrique, j’espère que chacun de nos Parlements se sentira
fortement interpellé quant à son rôle et à ses responsabilités face aux préoccupations que nous
avons exprimées.
Cela, «de façon particulièrement singulière», comme le dirait le Doyen Moustapha NIASS.
Honorables parlementaires,
Mesdames, Messieurs,
Je note également et avec beaucoup de satisfaction, comme je l’avais souhaité dans mon
allocution d’hier, que les échanges entre les différentes délégations se sont multipliées et
poursuivies, souvent jusque tard dans la nuit.
Ces rencontres en marge de nos travaux laissent augurer d’un avenir prometteur dans notre
espace francophone pour la diplomatie parlementaire et la gestion concertée.
Nous avons, Honorables parlementaires, chers invités profité de cette 24ème Régionale Afrique
pour lancer le Site Internet de l’Assemblée Nationale du Mali et pour dresser une stèle en
hommage à notre regretté Geoffroy DIEUDONNE.
Cette stèle qui immortalise à jamais ce jeune cadre de l’APF, mort à la tâche pour le Mali et
pour la francophonie, sera désormais un symbole, celui du sacrifice ultime pour la cause de
l’APF.
Par ailleurs, grâce à l’appui du projet NORIA, l’Assemblée Nationale du Mali a désormais
son site web dont je rappelle l’adresse : www.assemblée-nationale.ml
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Le monde entier et surtout nos nombreux compatriotes de la diaspora pourront désormais
suivre et apprécier les activités parlementaires effectués au sein de l’Institution.
Messieurs les Présidents,
Honorables parlementaires,
Mesdames, Messieurs,
Je ne saurais terminer mon propos, sans réitérer ma profonde gratitude au Président, de la
République du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA, au Premier Ministre
Modibo KEITA et à travers eux le Gouvernement pour l’accompagnement dont le parlement
a bénéficié dans le cadre de l’organisation de cette 24ème Régionale Afrique.
Il me plaît également, de vous renouveler, Messieurs, les Présidents, Honorables
parlementaires, mes sincères remerciements pour avoir placé en nous votre confiance,
d’abord en nous confiant l’organisation de cette rencontre, ensuite en venant nombreux à
Bamako, malgré vos agendas chargés.
Je remercie vivement les éminents conférenciers pour la qualité des exposés et tous ceux qui
ont contribué à rehausser la qualité des débats.
Bravo à l’équipe du Secrétariat général parlementaire de l’APF et à la Section malienne pour
la réussite de cette 24ème Régionale Afrique.
Merci à tous d’être venus.
Merci à tous d’avoir honoré le Mali.
Merci à tous d’avoir participé à ce rendez-vous de Bamako.
Je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos pays respectifs et je déclare clos les
travaux de la 24ème Assemblée Régionale Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie.
Je vous remercie.

