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- Monsieur le Secrétaire général du Syndicat Autonome du 

Personnel de l’Assemblée nationale (SYNAPA) 

- Mesdames et Messieurs les membres du Bureau du 

SYNAPA, 

- Mes chers collaborateurs, 

- Mesdames et Messieurs.  

Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général du 

SYNAPA, pour les mots aimables et pour les bons vœux que vous 

avez bien voulu formuler à l’endroit de ma personne, à celui de 

ma famille et de mes collègues députés au seuil de cette nouvelle 

année. 

Je remercie également l’ensemble du personnel pour sa 

collaboration au cours de ces huit (08) derniers mois. 

Mes chers collaborateurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 J’ai écouté avec attention les préoccupations exprimées par 

le Secrétaire général du SYNAPA. 

Les membres du Bureau et moi-même sommes conscients 

que l’administration est le socle de l’activité parlementaire et sans 

une administration républicaine, dynamique et performante, 
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l’efficacité du Parlement se trouvera dangereusement 

compromise. 

C’est pourquoi, dès ma prise de fonction, j’ai organisé une 

série de rencontres à travers des audiences pour m’enquérir de vos 

conditions de travail.  

Ces différentes rencontres m’ont permis de me rendre 

compte à l’évidence  de la nécessité d’engager certaines actions en 

vue de rendre plus efficace le fonctionnement de l’administration. 

Parmi celles-ci, je citerai principalement : 

- l’étude et l’appropriation du fichier du personnel 

administratif. Ce travail nous a permis de disposer 

aujourd’hui d’un fichier complet sur le personnel avec des 

informations précises sur vos identités, vos profils et les 

emplois occupés ; 

- la responsabilisation et la mise en valeur progressives des 

compétences existantes de l’administration parlementaire ; 

- la sensibilisation du personnel sur les valeurs morales 

d’éthique et de bonne conduite professionnelle préalable à 

toute sanction ;  

- le renouvellement du contrat d’assurance « maladie groupe » 

au profit du personnel ;   
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- l’organisation de séminaires et ateliers de formations visant à 

renforcer les capacités du personnel ; 

- la mie en place d’une commission de réflexion et de 

propositions concrètes  pour un redéploiement inclusif et 

efficace du personnel parlementaire ;  

- la prise de décisions formalisant le paiement de certaines 

primes et indemnités ; 

- la mise en place d’une commission technique chargée de la 

mise en œuvre des recommandations du séminaire de 

renfoncement des capacités des acteurs de la chaîne de 

passation des marchés publics à l’Assemblée nationales 

assortie d’une recommandation de création et 

d’opérationnalisation des organes de passation des marchés 

publics de l’Assemblée nationale ; 

- la création et l’opérationnalisation  des organes de passation 

et de contrôle des marchés publics à savoir la Personne 

responsable des marchés publics et la Cellule de contrôle des 

marchés publics de l’Assemble nationale ; 

- sur pied prochaine d’un comité chargé de réfléchir sur le 

fonctionnement de l’administration parlementaire et de 

proposer des mesures et actions pour son amélioration et sa 

dynamisation. 
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A terme, les conclusions du comité nous permettront d’engager 

de profondes réformes au niveau des différentes structures du 

Secrétariat général administratif afin de les débarrasser des tares 

qu’elles présentent et de les rendre plus aptes à exécuter avec 

célérité et efficacité leurs diverses tâches. 

Mais, de l’intervention du Secrétaire général du SYNAPA, j’ai pu 

retenir que, malgré les efforts réalisés par le Bureau du Parlement 

et les Responsables administratifs, certaines de vos 

préoccupations n’ont malheureusement pas encore trouvé de 

solution. 

Il s’agit notamment de la relecture du statut du personnel 

parlementaire. 

Mes chers collaborateurs, 

Mesdames et Messieurs, 

vous convenez avec moi que certaines des questions non encore 

résolues sont sensibles et il faut assez de doigté et de précaution 

pour les aborder, surtout dans un contexte aussi complexe de 

ressources limitées et de besoins multiples que celui de 

l’Assemblée nationale. 

Cependant, je puis vous assurer de ma  grande capacité d’écoute 

ainsi que de celle des membres du Bureau afin que les objectifs 
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fixés pour le personnel par les instances du Parlement soient 

atteints.  

Il s’agit, entre autres, de la nécessité de créer de meilleures 

conditions de travail et de motivation possibles au personnel. 

Mais ceci dépendra largement de vous, de la qualité de vos 

prestations et de la conscience professionnelle dont vous faites 

montre.  

Mes chers collaborateurs, 

Mesdames et Messieurs, 

c’est le lieu de féliciter et de remercier les différents Responsables 

administratifs pour leur collaboration dans l’encadrement et la 

gestion des structures administratives et de leur personnel. Mais il 

leur revient une grande responsabilité, celle de faire véritablement 

de notre administration un outil performant d’appui et de 

développement. C’est un défi important que vous deviez, que 

nous devons relever très rapidement. 

Mais cela ne dépend pas que de vous, chers Responsables, j’en suis 

évidemment conscient. En effet, sans l’engagement et l’adhésion 

totale de vos collaborateurs et de l’ensemble du personnel 

administratif à la dynamique voulue par la 8ème législature et au 
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nouvel état d’esprit, les objectifs visés ne pourront pas être 

atteints. 

Mesdames et Messieurs les Responsables, 

Chers collaborateurs,  

Mesdames et Messieurs, 

vous vous rappelez sans doute qu’à ma prise de fonction, il y 

environ huit mois, je n’ai pas manqué de formuler des critiques 

précises et pertinentes à l’encontre du personnel administratif. Je 

note aujourd’hui qu’il y a un effort qui se fait dans le sens d’une 

certaine amélioration. 

Je m’en réjouis et félicite le personnel administratif pour ce 

progrès qui doit néanmoins être poursuivi et amplifié, afin que 

l’administration de l’Assemblée nationale soit citée comme un 

modèle d’administration républicaine dans laquelle le retard cède 

la place à la ponctualité, l’absentéisme à l’assiduité,  l’esprit 

partisan à la neutralité et où l’efficacité devient l’objectif et 

l’ambition de tous. 

Il est indispensable que les Responsables administratifs et ceux du 

syndicat s’investissent d’avantage dans la tâche de conscientisation 

du personnel, que chaque membre de notre communauté 
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parlementaire se sente concerné par la crédibilité de l’Institution 

parlementaire et travaille sincèrement pour réaliser cet objectif. 

Chers collaborateurs,  

Mesdames et messieurs, 

les membres du Bureau et moi-même sommes parfaitement 

conscients des difficultés qui sont les vôtres et nous souhaitons 

pouvoir les surmonter en dépit des contraintes budgétaires. 

Chers collaborateurs, 

Mesdames et messieurs, 

A l’orée de cette nouvelle année, je voudrais, à mon tour, vous 

formuler ainsi qu’à vos familles respectives, mes vœux de santé, 

de paix, de bonheur et de succès. 

Que l’année 2020 soit celle de la réalisation des grands défis et des 

grandes ambitions au niveau de notre Administration et de notre 

Institution. 

Bonne et heureuse 2020 à toutes et à tous ! 

 

Je vous remercie 


