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Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale du Gabon, Président
d’Honneur de la Conférence des Présidents d’Assemblée et de Section
de la Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
Madame et Messieurs les Présidents d’Assemblée et de Section de la
Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
Honorables Députés,
Distingués Invités,
Mesdames, Messieurs.

Le Parlement congolais se réjouit d’abriter à Brazzaville pendant deux
(02) jours, la troisième Conférence des Présidents d’Assemblée et de
Section de la Région Afrique de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie après celles tenues, avec succès à Libreville, du 24 au 26
avril 2009 et à Ouagadougou du 25 au 27 février 2010.
Permettez-moi à cette occasion, de vous exprimer au nom de
l’ensemble des Parlementaires congolais, Sénateurs et Députés, nos
vifs

remerciements

pour

cette

marque

de

confiance.

Les

Parlementaires du Congo, qui dans un élan commun avec les
brazzavilloises et les brazzavillois sont heureux accueillir dans cette
ville hospitalière de Brazzaville et vous souhaitent par ma voix, la
bienvenue sur cette terre chargée d’histoire et qui est aussi la vôtre.
Vous êtes chez vous au Congo, soyez donc chez vous à Brazzaville, que
certains d’entre vous ont déjà honoré de plusieurs visites.
Je voudrais remercier en particulier, le Président de l’Assemblée
Nationale du Gabon, l’Honorable Guy ZOUBA-DAMA pour l’heureuse

initiative qui institue désormais ce cadre de rencontre destiné à nous
permettre d’échanger entre Parlementaires de la Région, sur les
enjeux de la coopération interparlementaire en général et de la
francophonie en particulier, mais également sur les questions
d’actualité. Les crises sociopolitiques en Côte d’Ivoire, en Tunisie et en
Egypte placent une fois encore, notre Continent au cœur de l’actualité
mondiale et appellent de la part de la Communauté parlementaire
africaine une attention soutenue et un intérêt particulier au nom de la
protection de la vie humaine et de la sauvegarde de la paix sur notre
Continent.
Je voudrais également en votre nom à tous, remercier le Président de
la République du Congo, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO pour avoir très tôt compris les enjeux de nos rencontres et
mis tout en œuvre pour la bonne tenue des présentes assises.

Madame et Messieurs les Présidents,
Honorables Députés,
Mesdames, Messieurs,
Cette Conférence se tient à Brazzaville dans un contexte particulier. En
effet, dans notre Continent, la majorité des Etats célèbrent depuis
quelques mois, le cinquantenaire de leur accession à la souveraineté
nationale.
Ces célébrations, loin de constituer de simples occasions festives, sont
appréhendées ça et là comme le moment propice à des bilans
individuels et collectifs afin d’apprécier en toute objectivité, d’une

part, les succès enregistrés dans notre marche vers le développement
et la démocratie et d’autre part, les écueils et les échecs qui
ralentissent l’épanouissement de nos peuples et entament notre action
ainsi que notre crédibilité sur la scène internationale.
Le contexte économique mondial est dominé encore par les effets de la
crise financière de 2008 dont les ondes de choc n’ont pas épargné
l’Afrique en général et le Maghreb en particulier.
Cette crise, financière au départ, et qui est devenue économique par la
suite, ne doit pas se muer pour notre Continent en une crise sociale et
humaine. Il nous faut par conséquent veiller dans nos pays respectifs,
au renforcement des mesures de lutte contre la pauvreté afin d’essayer
d’atteindre le mieux possible

les objectifs du millénaire pour le

développement en 2015.
La mise en œuvre de filets de protection pour les populations
vulnérables

notamment à travers les incitations à la création

d’emplois, la lutte contre les pandémies, l’amélioration de la
productivité et du revenu des paysans, n’est pas seulement question de
ressources financières, mais d’abord une question de volonté politique.
N’en déplaise aux afropessimistes, deux ans après la crise, la situation
économique de l’Afrique se redresse et suscite de réels motifs de
satisfaction. Toutefois, l’ouverture totale de nos économies à la
mondialisation étant irréversible, il

devient impérieux pour nous,

dirigeants africains, de maintenir la bonne santé économique de nos
Etats qui fait de l’Afrique le Continent de l’avenir.

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la troisième Conférence des
Présidents d’Assemblée et de Section de la Région Afrique de
l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.
Je vous remercie.

