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Journée de l’ASSECAA

Les extraits des discours prononcés lors de la 8ème
Conférence de l’ASSECAA, à l’occasion de la célébration du
10ème anniversaire; Addis-Abeba, Ethiopie, 5- 6 avril 2014.
Introduction

La célébration du 10ème anniversaire de l’ASSECAA à AddisAbeba, les 5 et 6 avril 2014 a offert une occasion particulière aux
présidents des conseils/sénats membres et les chefs de délégations
d’examiner les réalisations de l’ASSECAA au cours de la dernière
décennie dans le cadre des principes et des objectifs pour lesquels
l’Association a été créée; dont le plus important de ces objectifs est
le renforcement de la coopération politique, socio-économique et
culturelle entre l’Afrique et le Monde Arabe.
Nous avons l’immense plaisir de présenter certains extraits des
discours des chefs de délégation participant à la célébration du
10ème anniversaire de l’ASSECAA en marge de la 8ème Conférence
annuelle de l’Association qui a eu lieu à Addis-Abeba en Ethiopie
du 5 au 6 avril 2014 et qui reflètent les opinions, les évaluations
et les aspirations des conseils membres ainsi que les extraits des
discours des autres leaders et fondateurs de l’ASSECAA.
«Aujourd’hui, comme nous célébrons le 10ème anniversaire
de la création de l’Association, nous remercions Dieu le Tout
Puissant pour ses faveurs et son assistance. Nous confirmons
l’importance de ce qui a été réalisé jusqu’à présent depuis la
création de l’Association concernant le renforcement de son rôle
dans la promotion des initiatives visant la consolidation des liens de
coopération économique durable et d’une action commune entre les
pays arabes et africains ainsi que la réalisation des objectifs et des
principes nobles pour lesquels l’Association a été créée. Je voudrais
attirer votre attention sur les modalités et les mécanismes mis en
place par l’ASSECAA au niveau régional. Ceux-ci sont traduits par
l’organisation des réunions périodiques et des débats par les sénats,
les conseils shouras ou équivalents d’Afrique et du Monde Arabe,
l’adoption des activités conjointes en vue de faciliter la coopération,
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l’échange d’expériences. Ces activités comprennent la 5ème
réunion de concertation pour les membres de l’ASSECAA qui
s’est tenue à Bujumbura au Burundi au mois de novembre dernier,
la réunion des femmes parlementaires qui s’est tenue au Soudan
au mois de février de l’année passée. Nous avons tenu à participer
aux activités des organisations internationales et à soutenir les
propositions soumises par les membres de l’ASSECAA à l’occasion
de leur participation à la réunion de l’Union Interparlementaire
qui s’est tenue au mois d’octobre dernier.
Dans le cadre de l’établissement d’une coopération économique
durable entre l’Afrique et le Monde arabe, les efforts du Secrétariat
général ont porté leurs fruits avec la signature d’un protocole
d’entente entre la Fédération des Chambres de Commerce et
d’Industrie des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe
(FGCCC) et la Chambre Panafricaine de Commerce et d’Industrie
de l’Afrique (PACCI), le 14 octobre 2013. Le mémorandum vise
à amorcer une coopération dans divers domaines économique,
commercial et en matière d’investissement en tant que mécanismes
pour la réalisation du développement global et durable dans les
deux régions.
En ce qui concerne la promotion des activités de la jeunesse,
l’encouragement de la recherche scientifique à travers le Prix
d’ASSECAA pour l’Excellence constitue l’un des grands
événements tenus au cours de la période écoulée. A cela s’ajoute la
signature des protocoles d’entente avec les instituts de recherche
et des universités de renom dans le but de soutenir les activités de
recherche et de consultations dans les domaines de la sécurité et
de la paix, entre autres».

(S.E Ali Bin Saleh Al-Saleh, Président sortant de
l’ASSECAA et Président du Conseil Shoura de Bahreïn)

«Le Secrétariat Général a pris des mesures considérables pour
aider à établir une confédération afro-arabe des chambres de
commerce qui ouvre la voie vers la création d’ un marché commun
dans nos deux régions et la promotion des investissements et du
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commerce interrégional.
Le Secrétariat Général de l’ASSECAA en collaboration avec les
conseils membres peut contribuer à lutter contre la corruption, le
terrorisme et à promouvoir la paix et la sécurité d’une part et à
renforcer la sécurité alimentaire et les possibilités d’emploi grâce
à son programme annuel de rencontre de concertation pour que
les membres exercent leur pouvoir dans la mise en œuvre de ces
programmes dans leurs pays respectifs».

(Mr. Abdulwasie Yusuf Ali, Secrétaire Général de
l’ASSECAA).

«La réussite de notre réunion n’aurait pas pu se concrétiser sans
votre présence et le rôle essentiel que vous avez joué en soulevant
des questions pertinentes et d’actualité ainsi que l’interaction très
fructueuse qui a abouti à la formulation des recommandations utiles
et d’un communiqué final. Le succès obtenu lors de cette réunion
est jusqu’ici un témoignage éloquent que notre jeune Association
est sur la bonne voie et rayonne sur la scène internationale. Cela
en soi est le résultat de notre effort commun et l’engagement ferme
de mettre en œuvre les objectifs nobles que nous nous sommes
fixés pour l’ASSECAA.
Je crois fermement que les témoignages que vous avez partagés en
cette occasion unique de la célébration du 10ème anniversaire de
notre Association interrégionale, sont sans doute les manifestations
des liens qui unissent nos régions. Ainsi, l’ASSECAA nous a
permis de mieux nous connaître, de partager des informations et
de riches expériences dans les domaines du développement social,
politique et économique, de la gouvernance démocratique et de
la coexistence pacifique. Nous pouvons prendre exemple de ce
partenariat dans le cas de l’Ethiopie et du Yémen. Les deux pays
sont favorisés par une position géographique stratégique qui sert
de base et de pont entre deux continents en vue de la consolidation
de notre coopération dans l’intérêt commun de nos peuples. C’est
avec cet esprit que je prends les responsabilités de la présidence
de l’ASSECAA, en les considérant comme une opportunité plutôt
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qu’une charge. Je suis très confiant que grâce à votre soutien
total, nous pouvons prendre des mesures audacieuses qui visent
à atteindre les objectifs de l’ASSECAA en faisant bénéficier les
résultats atteints à nos deux régions en particulier et au monde en
général.
Très prochainement, , nous pouvons travailler ensemble sur la
façon de renforcer les capacités des autres femmes parlementaires
en vue de jouer leur rôle de leader pour les autres femmes, en
leur associant dans la responsabilité de la promotion d’une bonne
gouvernance, la lutte contre la corruption, la prévalence de la
paix, l’éradication de la pauvreté, le renforcement de la sécurité
alimentaire et la réalisation du développement remarquable pour
nos peuples. De plus, il serait nécessaire de mettre l’accent sur
le partage de nos diverses expériences et la formulation des
mécanismes de mise en œuvre.
Nous pourrons également accélérer nos efforts pour assurer une
coopération économique à la fois dans le développement de nos
relations en matière de commerce et d’investissement, l’appui
à l’ASSECAA dans son effort de collecter et de diffuser des
informations sur nos cultures respectives en vue d’exploiter ces
dernières pour notre développement économique».

(S.E. Honorable Kassa Teklebrhan, Président de la
Chambre de la Fédération de la République Fédérale
Démocratique de l’Ethiopie et Président en exercice de
l’ASSECAA).

«L’Association a aujourd’hui atteint le stade de maturité, qui
nous oblige à œuvrer avec plus d’ardeur , à accorder une attention
particulière et un engagement aux valeurs et aux principes des
civilisations arabes et africaines et d’avoir plus confiance en la
capacité de notre peuple et de leurs représentants à promouvoir le
rôle stratégique en tant qu’entité géographique, démographique,
historique et riche en termes de réalisations pour le bien de
l’humanité .
Notre Association a organisé de nombreuses conférences et
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réunions du Conseil, des réunions de concertation; les activités
les plus importantes sont peut-être les réunions des Chambres
de Commerce et d’Industrie de l’Afrique et du monde arabe ,
qui sont considérées comme une initiative prometteuse pour la
promotion de l’investissement entre les pays arabes et africains,
le renforcement de l’interdépendance entre les deux régions et le
développement des possibilités de coopération commune dans les
domaines économiques .
La composition afro - arabe de l’Association des Sénats, Shoura et
Conseils équivalents d’Afrique et du monde arabe est en mesure de
créer de véritables mécanismes au service des intérêts stratégiques
des peuples d’Afrique et du monde arabe, incluant l’ASSECAA
dans la liste des organisations régionales œuvrant activement dans
la stratégie de partenariat afro-arabe (2011-2016)».

(Honorable Mohammed Noacer, Vice-président du
Conseil de la Nation de la République algérienne
démocratique et populaire).

«En ce moment où nous célébrons le 10ème anniversaire de
l’ASSECAA, il nous est agréable de féliciter tout un chacun. Notre
Association a grandi, elle n’est plus ce qu’elle était à sa création.
En attendant qu’elle atteigne sa maturité, nous l’encourageons,
surtout à travers son Secrétariat Général, à plus d’ardeur, plus
d’initiatives pour que l’action de l’ASSECAA ait une portée et
une visibilité réellement planétaire».

(S.E. Honorable Gabriel NTISEZERANA, Président du
Sénat de la République du Burundi).

«Le Sénat du Cameroun est certes très jeune puisqu’’il n’a qu’une
année d’existence; d’où l’importance de nous côtoyer les grands
sages que regroupe notre Association pour acquérir humblement
leur expérience et densifier nos échanges. L’Association à laquelle
nous adhérons fièrement aujourd’hui œuvre avec bonheur dans la
même direction , car en effet , ses idéaux se fondent sur l’appui du
bicamérisme parlementaire et du développement de la coopération
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dans les domaines politique, économique et culturel; sur le partage
des valeurs communes dans le domaine de la démocratie et de la
mise en place de l’état du droit; sur la lutte contre la pauvreté , la
famine et le sous-développement sous toutes les formes , sur le
renforcement du rôle de la femme en vue de la réalisation d’un
développement global et durable pour tous les peuples . On peut
aisément conclure que le Sénat du Cameroun et l’ASSECAA sont
en harmonie et avancent efficacement dans la même direction».

(Honorable Aboubakary Abdoulaye, 1er Vice-président
du Sénat de la République du Cameroun).

«Il y a un peu plus de dix ans, quelques Présidents des sénats, shoura
et Conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe se sont réunis du
25 au 27 avril 2002, à Sana’a, en République du Yémen, décidaient à
l’unanimité de la création de notre Association dénommée l’ASSECAA,
véritable instrument de coopération interparlementaire et d’intégration
sud-sud. Aujourd’hui, force est de constater que beaucoup d’efforts et
d’énergies ont été déployés par les différents Présidents de Chambres
qui se sont succédés à la tête de notre Association et le Secrétariat
Général afin de susciter des adhésions au sein de la grande famille
ASSECAA d’une part; et pour installer un organe administratif capable
de traduire dans les faits, nos différentes délibérations et lui assurer
une meilleure visibilité, d’autre part.Cependant, il faut reconnaitre
que les défis à relever restent immenses, mais ils sont à notre portée.
Avec la volonté de tous, nous sommes en mesure de les relever, j’en
suis convaincu».

(S.E. Vénérable André Obami itou, Président du Sénat
de la République du Congo).
«Au bout d’une décennie d’existence, notre Association est parvenue
à s’enraciner avec bonheur dans le paysage institutionnel et politique
de notre monde d’aujourd’hui. Nous pouvons légitimement en être
fiers. Je tiens à rappeler que la philosophie d’une association est de
réunir autour d’une même passion, d’une même activité, des mêmes
valeurs, des femmes et des hommes de tout âge issus de milieux
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socioculturels et socioprofessionnels très divers . C’est cette diversité,
cette mixité qui fait la richesse de l’Association, car cela permet de
confronter des idées, des expériences, des différences pour atteindre
un même but, celui de l’Association à laquelle ils adhèrent».

(S.E. Vénérable Rose Francine Rogombé, Président du
Sénat de la République gabonaise).

«Je tiens à féliciter tous à l’occasion de la célébration du dixième
anniversaire de la création de l’ASSECAA. La délégation de mon
pays estime que cette Association qui réunit les élites de dignitaires
et sénateurs, peut avoir un impact positif sur le développement
et l’optimisation de la coopération fructueuse entre nos pays aux
niveaux socio-économique et politique. En Jordanie, nous croyons
que la communication et la réciprocité des échanges entre les pays
garantissent la rupture des barrières et contribuent à surmonter les
obstacles qui empêchent la concrétisation de la coopération mutuelle
entre nos pays et nos peuples et la résolution des problèmes existant
entre ces pays. Notre chère Association a été établie pour promouvoir
et soutenir les droits à la fois des arabes et des africains, de liberté et
de vie dans la dignité».

(Honorable Mohammed Al-Thuwaib, Chef de la délégation
du Conseil Al-Ayan du Royaume hachémite de Jordanie).

«A l’occasion de la célébration du 10ème anniversaire de la création
de l’Association, il est de notre devoir d’évaluer nos rendements et ce
que nos peuples attendent de nous puisque les principaux objectifs
de l’association est le renforcement de la coopération économique et
sociale dans notre zone géographique d’Afrique et du Monde Arabe.
Ces objectifs sont fondés sur les principaux piliers du développement
à savoir la paix, la sécurité et la stabilité, car comme vous le savez
tous, il ne peut y avoir de développement sans la stabilité.Notre région
a aujourd’hui besoin de la contribution de ses enfants pour mettre fin à
des conflits et établir une vie sociale stable où les êtres humains vivent
dans la sécurité et la stabilité; ce qui est la position de notre association
qui constitue un rassemblement des parlementaires africains et arabes
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lorsqu’il s’agit d’unir nos efforts».

(Hon. Ibrahim bin Didi, Chef de la délégation de la
Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc).
«Un anniversaire comme celui-ci offre généralement une occasion
de célébrer nos progrès, mais malheureusement, nous sommes toujours
confrontés à des défis permanents liés à la paix et à la sécurité».

(Sénateur Abdul Ahmed Ningi, Chef de la délégation du
Sénat de la République fédérale du Nigeria).
«Nous nous réunissons aujourd’hui pour célébrer le 10ème
anniversaire de notre Association ASSECAA qui a contribué
au renforcement de la coopération parlementaire afro-arabe et
de liens d’amitié. Cela nous donne une grande responsabilité à
consentir plus d’efforts vers la réalisation des aspirations et des
espoirs de nos peuples, la consolidation de la justice, la promotion
du dialogue et du pluralisme culturel et le souci d’assurer une
vie décente à nos générations comme une réponse à notre devoir
religieux et humanitaire.
Le Royaume de l’Arabie Saoudite, sous le leadership du Gardien
des deux mosquées saintes, le Roi Abdullah Bin Abdulaziz
-Que Dieu le protège- croit en l’importance de la consolidation
des relations afro-arabes et cherche à soutenir les moyens de
coopération au sein de nos pays conformément aux circonstances
et aux exigences actuelles en vue de faire avancer les perspectives
de coopération commune vers de nouveaux horizons ainsi que
les aspects de partenariat afro-arabe, particulièrement dans les
domaines de développement, d’investissement et de règlement de
différends par des moyens pacifiques».

(S.E Abdullah Bin Ibrahim Al-Alsheikh, Président du
Conseil Shoura de l’Arabie Saoudite).

«Notre Association est considérée comme l’un des organes régionaux
les plus importants et les plus actifs, créée consécutivement à la réunion
qui s’est tenue dans la ville de Rabat au Royaume du Maroc en 2002.
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La naissance de cette Association reflète une signification symbolique
dans le lancement et le renforcement des liens de communication et
de coopération entre les partenaires de cette organisation pour servir
ses objectifs politique, social et culturel en tant qu’entité rassemblant
les représentants des peuples au sein des sénats et conseils shoura ou
équivalents en Afrique et dans le Monde Arabe .
Comme nous croyons dans les objectifs de l’Association et de leur mise
en application, nous, au Conseil des Etats du Soudan, avons accueilli
de nombreuses activités de l’Association. Khartoum a été témoin de
la tenue de la 3ème Conférence de l’Association en 2008, la réunion
consacrant la création de la Commission des femmes parlementaires
en 2010 ainsi que la Conférence des femmes parlementaires tenue, les
18 et 19 mars 2012, et enfin la réunion de la Commission des femmes
parlementaires du 8 au 9 février 2014.
Nous avons également soutenu les activités de l’ASSECAA par la
recherche des sponsors pour la réunion des Chambres de Commerce
et d’Industrie d’Afrique et du monde arabe , nous avons aidé autant
que possible parce que nous croyons à l’importance de l’association
et de ses principes de promouvoir la communication entre les conseils
membres et d’ouvrir la voie à l’échange d’ expertise et d’informations
pour la réalisation de notre rêve dont nous sommes impatients de voir
traduit dans les faits. Nous voulons que notre Association soit une
entité qui prenne des initiatives aux niveaux social, économique et
culturel entre ses pays membres et qui assure des mécanismes visant
à régler les conflits et à mettre fin aux guerres en assurant la sécurité,
la paix et la stabilité dans les pays arabes et africains».

(S.E Dr. Abdullah Ambali, Président du Conseil des Etats
de la République du Soudan).

«A l’occasion de la célébration du 10 ème anniversaire de la création
de l’ASSECAA, notre pays a eu l’honneur et le privilège de contribuer
à la création de l’ASSECAA et en accueillant le siège de son Secrétariat
Général. Par conséquent, nous tenons à confirmer la particularité de la
République du Yémen et ses caractéristiques historiques et géographiques
en termes de liens solides entre l’Afrique et le Monde arabe.
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Nous ne ménageons aucun effort dans le soutien aux activités de
l’ASSECAA et à l’amélioration des relations entre ses pays membres,
malgré les conditions difficiles auxquelles notre pays est actuellement
confronté. Après la cinquième réunion de concertation qui a eu lieu au
Burundi, nous avons commencé à prendre contact avec les organismes
concernés pour la mise en œuvre des recommandations issues de cette
réunion de façon à confirmer notre souci de consolider la coopération
entre les peuples des deux régions et dans le but de promouvoir l’intérêt
mutuel.
Comme vous en êtes tous au courant, notre pays n’a pas été épargné
par les évolutions qui ont récemment eu lieu dans le Monde Arabe.
Toutefois, la région nous a largement soutenu pour trouver un consensus
national qui a principalement abouti à la tenue d’une Conférence sur
le dialogue national (NDC) présidée par le Président de la République
S.E Abdu Rabbo Mansur Hadi où toutes les couches de la population
yéménite y ont été représentées. Cette implication est fondée sur le
souci de nos frères et amis de maintenir la paix, la sécurité et l’unité
au Yémen, tel que manifesté dans l’initiative négociée du Conseil de
Coopération du Golfe (CCG) et les résolutions du Conseil de Sécurité
des Nations-Unies qui ont consacré l’expérience du Yémen dans la
résolution des conflits en un modèle de résolution des crises internes».

(S.E Sheikh Abdul Rahman Mohammed Ali Othman,
Président du Conseil de la Shoura du Yémen).
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Extraits essentiels des discours des chefs de
délégation aux autres réunions de l’ASSECAA.
«Cette Association constitue l’espace parlementaire d’Afrique et
du Monde Arabe qui contribue à encourager les consultations et
à renforcer la coopération au sein des parlementaires d’Afrique
et du Monde Arabe, d’une part et entre ces derniers et le monde
d’autre part. Nous croyons que l’Association des Sénats, Shoura et
Conseils Equivalents d’ Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA),
en cette période cruciale où tous les arabes et les africains sont
confrontés aux difficultés actuels, sera d’une grande utilité pour
soutenir les orientations des pays membres dans leurs efforts
communs de répondre au phénomène grandissant de terrorisme
qui est devenu une menace globale qui se traduit par la haine, les
meurtres et les destructions. Un terroriste impitoyable ne respecte
pas les lois ni les frontières nationales».

(S.E. Honorable Abdul Qadir bin Saleh, Président du Conseil
de la Nation de l’Algérie, à la 1ère réunion du Conseil de
l’Association, Sanaa, Yémen, 28--29 septembre 2004).

«En tant qu’arabes et africains, Il est très naturel d’organiser
cette réunion, compte tenu de notre héritage commun et de la
longue période de lutte contre le colonialisme, la pauvreté et le
sous-développement en vue d’atteindre un avenir meilleur qui
donnerait à nos peuples la chance de bâtir une vie meilleure en
fonction de leurs volontés et de leurs intérêts nationaux».

(S.E. Mohammed Awad Morse, Ambassadeur d’Egypte
au Yémen, à la 2ème Conférence de l’ASSECAA, Sanaa,
8--9 mai 2007).
«Nous espérons que les membres de l’Association seront en mesure
de réaliser ensemble les aspirations de leurs peuples fondées sur
des structures communes des pays membres de l’ASSECAA liées
notamment à la situation géographique de la partie nord-est et à la
convergence en termes de la croissance économique, des relations
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politiques et sociales ainsi que de leur désir commun d’un nouveau
monde de paix et de prospérité. Les liens culturels et géographiques
et l’intérêt commun entre l’Afrique le Monde Arabe demandent
une coopération accrue au sein de leurs pays en tant qu’une entité
unique et dans le cadre de la communauté internationale. La Jordanie
ne considère l’ASSECAA comme un forum où les membres se
réunissent de temps en temps, mais comme une institution qui
assume la responsabilité de participer dans une action commune en
faveur des questions internationales justes ainsi que la promotion
d’une coopération bilatérale et régionale entre leurs pays».

(S.E.Honorable Zaid Rifai, Président du Conseil Al-Ayan du
Royaume Hachémite de Jordanie, à la 1ère Réunion du Conseil
de l’Association, Sanaa, Yémen, 28- 29 septembre 2004).

«En tant que parlementaires représentant les sénats et les conseils

d’Afrique et du Monde Arabe, nous sommes convaincus de la nécessité
de continuer à travailler ensemble et de façon permanente pour
construire un monde de paix et de prospérité et promouvoir l’ intérêt
commun de nos pays à travers la coopération internationale au niveau
régional en vue de réaliser le progrès et la paix pour la promotion des
objectifs du nouveau millénaire. L’Association des sénats, shoura et
conseils équivalents d’Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA) a été
créée pour renforcer les relations de coopération et de coordination
entre le Monde Arabe et l’Afrique dans les différents domaines».

(S.E. Dr. Fayez Tarawneh, ancien Premier Ministre du
Royaume Hachémite de Jordanie, à la réunion de concertation,
région de la mer morte, Jordanie, 21-- 22 octobre 2007).

«Nous souhaitons renforcer les relations entre les pays arabes et
africains afin que ces derniers soient en mesure d’œuvrer ensemble
en vue d’atteindre les intérêts communs et les objectifs nobles de
notre Association et d’être en phase avec nos liens historiques».

(S.E. Hama Ould Cheikh Bouh, vice-président du Sénat
de la Mauritanie à la 2ème conférence de l’ASSECAA,
Sanaa, 8- 9 mai 2007).
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«Nous sommes conscients de l’importance de l’Association
qui est la seule organisation qui rassemble l’Afrique et le
Monde Arabe. Elle est aussi la seule organisation qui défend «le
bicaméralisme» dans les deux régions. Au cours des dernières
années, l’Association a aussi mis l’accent sur la coopération
économique à travers l’organisation des réunions des chambres
de commerce et d’industrie mais aussi sur la coopération sociale
par le biais des femmes parlementaires, ainsi qu’à travers d’autres
activités relatives aux problèmes des citoyens des deux régions».

(S.E. Dr. Mohammed Cheikh Biadillah, Président de
la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc, à la
4ème Conférence de l’ASSECAA, Rabat, Maroc, 12 - 13
novembre 2009).

«Après notre première réunion à Nouakchott qui est considérée
comme la pierre angulaire d’une coopération fructueuse entre nos
conseils d’Afrique et du Monde Arabe, la Conférence constituante
de l’Association qui s’est tenue à Rabat a mis l’accent sur la manière
de se rassembler et de créer un espace qui nous donne la possibilité
de communication, de consultation et de coordination tout en
s’inspirant des statuts de l’Association que nous avons approuvés
à Rabat lors de notre conférence inaugurale.A la lumière de cet
esprit constructif, nous sommes passés de l’étape de préparation
avec sagesse et intelligence au lancement des mécanismes et des
moyens nécessaires de l’Association pour assurer son succès dans
l’accomplissement de ses tâches que nous examinons aujourd’hui.
Cette Conférence se tient dans des circonstances favorables et nous
souhaitons que toutes les conditions soient adéquates pour aller de
l’avant. Que la bénédiction de Dieu nous guide dans ce sens».

(Feu S.E. Mustafa Okasha, Président de la Chambre des
conseillers du Royaume du Maroc, à la 1ère Conférence
de l’Association, Sanaa, 25--26 avril 2004).
«L’un des objectifs de l’ASSECAA est de solliciter les Etats membres
à délibérer sur les questions d’intérêt commun au niveau national et
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international et d’adopter des recommandations et des résolutions
appropriées concernant ces questions. De plus, l’Association a
adopté une approche consultative en vue de trouver des solutions aux
problèmes politique, économique et social auxquels nos populations
sont confrontées en collaboration et en coordination avec l’Union
Africaine, la Ligue Arabe, l’Organisation de la Conférence Islamique
ainsi que d’autres organisations régionales et internationales».

(S.E Honorable Asser Kuveri Kapere, Président du Conseil
National de la Namibie, à la 4ème Réunion de concertation de
l’ASSECAA, Addis-Abeba, Ethiopie, 25--26 septembre 2011).

De ses humbles débuts en 2004, ASSECAA a grandi pour prendre
sa place dans le concert des autres organisations internationales.
Comme nous entrons dans une nouvelle décennie, il est de mon
sentiment que nous passions en revue notre bilan jusqu’ici,
reconnaître nos succès et évaluer avec honnêteté nos défis afin
d’aborder la nouvelle décennie avec vigueur et engagement».

(Sénateur Victor Ndoma Egba, chef de la délégation
nigériane, à la Conférence de l’ASSECAA, Rabat, Maroc,
12 -- 13 novembre 2009).

«Au Qatar, nous croyons que la paix et la stabilité sont les piliers
principaux des progrès politique et socio-économique. Ainsi, notre
pays est au premier plan dans les efforts afro-arabes y relatifs
notamment l’initiative afro-arabe, l’Initiative de Darfour, les efforts
du Soudan et des nations-unies. Nous sommes fiers d’assumer ce rôle
considéré comme un bon exemple de coopération et d’action afroarabe commune pour laquelle l’ASSECAA a été créée. Nous espérons
que nos efforts aboutiront à un succès».

(S.E Mohammed Bin Mubarak Al-Khalifi, Président du
Conseil Shoura du Qatar, à la Conférence de l’ASSECAA,
Khartoum, Soudan, 24--26 novembre 2008).

«Nous nous réunissons aujourd’hui pour poursuivre nos efforts
visant à atteindre les objectifs pour lesquels cette Association a été
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créée. Nous avons l’espoir que cette organisation parlementaire
jouera un rôle efficace dans le renforcement de la démocratie qui
constitue le pilier de la stabilité et du développement dans les pays
arabes et africains. Par conséquent, nous devrions continuer à
offrir notre soutien indéfectible à cette Association pour l’aider à
atteindre ses objectifs».

(S.E Eissa Ben Rabiaa Al-Kawari, Chef de la délégation du Qatar,
à la 2ème conférence de l’ASSECAA, Sanaa, 8- 9 mai 2007).

«Nous n’avons aucun doute qu’à ce stade, nos rassemblements
pourraient devenir une force influente en Afrique et dans le monde
arabe.Cependant, nos nations doivent constamment adopter des
stratégies à travers lesquelles nous pouvons promouvoir une
logique rationnelle derrière la création de l’association et de clarifier
les objectifs nobles qu’elle cherche à atteindre et les difficultés
qu’elle cherche à prévenir. Tout cela peut être réalisé en mettant
en lumière les objectifs pour lesquels l’Association a été établie
et les aspirations qu’elle cherche à atteindre.Notre association est
une institution de premier plan où nos efforts seront vains si tous
les membres n’exercent pas leur rôle.
Il est clair que cette association est inspirée de nos idées à léguer
à nos enfants. L’idée d’unir les nations par l’éducation serait utile
pour toutes les générations, les nations qui sont membres de cette
Association. Dans le même contexte, je demande à tous les Etats
membres de contribuer au renforcement du rôle des femmes en
Afrique et dans le monde arabe».

(S.E. Sénateur Gelane T. Zwane, Président du Sénat du
Royaume du Swaziland, à la 3ème Réunion du Conseil de
l’Association, Sanaa, Yémen, 7--9 mai 2007).
«Nous avons essayé de mettre à votre disposition les outils
nécessaires pour la bonne organisation de cette importante réunion
qui a rassemblé les délégués du continent africain et du monde arabe
; cela est dû à l’importance des questions qui vont être discutées
et qui comprennent les défis et les perspectives pour les régions
16
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multiraciales en quête d’une coopération au niveau politique et
socio-économique, les défis de l’entreprenariat pour les nations en
développement à savoir l’étude de cas pour l’Afrique et le Monde
Arabe et la capacité des groupements économiques régionaux à
faire face aux dures réalités de la mondialisation. Les points à
l’ordre du jour soulignent l’importance d’une coopération politique
et socio-économique en vue de promouvoir l’harmonie au sein de
nos différents Etats et qui est nécessaire pour le développement et
la liberté économique. Sans aucun doute, les membres du monde
des affaires et de la société civile ont un intérêt évident pour le
traitement de ces questions».

(S.E Honorable Mninwa Johannes Mahlangu, Président du
Conseil National des provinces de l’Afrique du Sud, à la 1ère
Réunion des chambres de commerce et d’industrie d’Afrique et
du Monde Arabe, Le Cap, Afrique du Sud, 27-- 28 octobre 2008).

«Les réunions de l’Association ont pour objectifs de réunir les
membres dans l’engagement et les débats sur la contribution des
parlements à l’édification des nations, la promotion des droits
humains et l’étude des facteurs entravant le développement socioéconomique, politique et culturel de l’Afrique et du monde arabe».

(Honorable MN Oliphant, Chef de la délégation du Conseil
National des provinces de l’Afrique du Sud, à la réunion
de concertation de l’ASSECAA, Nouakchott, Mauritanie,
5 -- 6 mai 2008).

«La Conférence de l’ASSECAA a pour objectif de renforcer les
relations afro-arabes, l’échange de points de vue sur les questions
d’intérêt commun, la revitalisation du rôle de la diplomatie
parlementaire en établissant des relations au sein des peuples et
en s’attaquant sérieusement aux questions relatives à la condition
de vie des populations».

(S.E. Ali Yahya Abdullah, ancien Président du Conseil des
Etats du Soudan, à la 2ème Conférence de l’ASSECAA,
Sanaa, 7--9 mai 2007).

17

Journée de l’ASSECAA

«Nous croyons que l’Association des Sénats, Shoura et Conseils
Equivalents d’Afrique et du Monde Arabe (ASSECAA) dont l’idée
de sa création a émergé en 2000 à Rabat et concrétisée officiellement
à Sanaa en 2004, a créé de nouvelles possibilités de coopération
pour que les leaders arabes et africains puissent, à travers la
diplomatie parlementaire de l’ASSECAA, établir des relations
utiles et exemplaires.Ce qui nous pousse à l’optimisme est que
l’Association des sénats, shoura et conseils équivalents d’Afrique
et du Monde arabe a fait l’objet d’une attention particulière des
pays arabes et africains; une attention qui reflète leur croyance
dans l’Association, ses principes et ses objectifs».

(Feu S.E. Abdul Aziz Abdul Ghani, ancien Président
du Conseil Shoura du Yémen et ancien Président de
l’ASSECAA, à la 2ème Conférence de l’ASSECAA, Sanaa,
7--9 mai 2007).
«La présence d’une délégation zimbabwéenne à ces assises est un
témoignage éloquent de notre engagement dans les objectifs que
l’Association cherche à atteindre.Nous avons suivi de près l’évolution
et les grandes réalisations de l’Association; par conséquent, nous
exprimons notre gratitude aux pères fondateurs pour cette belle
initiative. L’Association a grandement contribué au renforcement de
la coopération entre les pays d’Afrique et du monde arabe et à cet
égard, nous croyons que cette organisation peut devenir un pont pour
la coopération entre l’Afrique et le monde arabe et l’intégration SudSud. Sur ce, le Zimbabwe, en tant que membre de l’Union africaine, du
Mouvement des non-alignés et du Groupe des 77 soutient fermement
les objectifs et les principes de l’Association».

(S.E. Sénateur Edna Madzongwe, Président du Sénat de
la République du Zimbabwe, à la 5ème Conférence de
l’Association, Libreville, République gabonaise, 25 - 26
février 2011).
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Extraits des discours des invités d’honneur

«L’ASSECAA est la seule organisation parlementaire entre
l’Afrique et le Monde Arabe ; ainsi tous les efforts devraient être
consentis pour soutenir ses activités compte tenu que l’Afrique
et le Monde Arabe ont des similarités historiques, religieuses,
géographiques et culturelles».

(S.E Olusegun Obasanjo, ancien Président du Nigeria, à
la réunion de concertation, Abuja, Nigeria, 5--6 juin 2006).

«Au Yémen, nous sommes très intéressés par le rôle que joue
l’ASSECAA dans la promotion des bonnes relations afro-arabes et
dans la réalisations des intérêts politique et économique communs.
A cet effet, nous encourageons cette Association qui est la seule
Institution à rassembler les nations d’Afrique et du Monde Arabe;
ceci étant dans le souci d’accomplir les objectifs pour lesquels
cette Association naissante a été créée.
Il n’ya aucun doute que l’ASSECAA a réalisé plusieurs objectifs
depuis sa création puisque ses membres croient dans la liberté et
la démocratie, la tenue des élections périodiques et l’interaction
positive avec les nouvelles variables».

(S.E Abduh Rabbou Mansour Hadi, Vice - Président
de la République du Yémen, à la 2ème Conférence de
l’ASSECAA, Sanaa, 7--9 mai 2007).
«Compte tenu de ces orientations et des exigences qui
s’imposent en cette période cruciale, nous espérons que votre
conférence contribuera à créer une nouvelle dynamique à laquelle
votre Association aura un rôle actif à jouer; une dynamique qui
s’articulera en quatre volets:
Sur le plan politique, il est attendu de vos assemblées que vous
contribuiez à consolider davantage les jeunes démocraties, tout
en prenant en considération la spécificité de chaque pays.Au
niveau économique, vos conseils ont, de par leur formation et leur
composition, un rôle de premier plan à jouer dans la promotion
d’un partenariat solide en matière de développement, entre le
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monde arabe et l’Afrique.
Ceci devrait se traduire dans les faits par des projets concrets ne
se limitant point au seul aspect des infrastructures, mais couvrant
aussi les secteurs du développement humain. A cela s’ajoute la
nécessité de conforter les économies des Etats membres dans le
processus de redéploiement et de restructuration de l’économie
mondiale, en prélude à l’avènement d’une gouvernance plus
équitable, plus équilibrée, plus solidaire et plus humaine.

Dans le domaine culturel, le brassage fécond des civilisations arabe
et africaine, autant que leur volonté inlassable de gagner les enjeux
de la société de l’information et de la communication, devraient
vous inciter à contribuer à la concrétisation de l’alliance entre les
civilisations. Ceci devrait également vous encourager à vous investir
dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme qui n’a ni religion
ni patrie, et à veiller au respect de la diversité culturelle en tant que
facteur d’enrichissement des identités nationales, et non un mobile
pour susciter les velléités d’ostracisme, de fanatisme et de division.
Le volet stratégique demeure fondamental dans votre action
commune. En effet, les nombreux foyers de tension qui existent dans la
région afro-arabe; l’exemple le plus dramatique étant l’agression subie
par le peuple palestinien, appellent de votre part des efforts concertés
pour aider à créer les conditions d’un dialogue constructif. En tant que
parlementaires, vous comprenez mieux que d’autres à quel point le
dialogue est bénéfique pour susciter un climat de rapprochement, de
confiance et de réconciliation et parvenir, de la sorte, à des solutions
pacifiques et justes, propres à enrayer ces foyers de tension. De telles
solutions, tout en préservant la souveraineté des Etats, leur unité
nationale et leur intégrité territoriale, épargnent à leurs peuples le
gaspillage de leurs énergies et de leurs potentialités dans des conflits
artificiels où aucune solution ne peut à priori, être trouvée».

(Message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du
Maroc, à la 4ème Conférence de l’ASSECAA, Rabat,
Maroc, 12 novembre 2009).
«Je crois comprendre que les objectifs de l’ASSECAA sont nobles
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et que le Secrétariat Général a effectué un travail remarquable dans
ses efforts de réaliser ces objectifs. Tous les africains, arabes ou
non arabes, ainsi que nos frères du Moyen Orient; même si nous
sommes séparés physiquement par la mer rouge, ont beaucoup de
choses en commun. Nous partageons le même héritage culturel,
la même histoire et surtout le même destin. Il est donc primordial
que nous harmonisions nos efforts pour la consolidation de notre
développement durable et effectif».
(S.E. Hailemariam Desalegn, Premier Ministre de l’Ethiopie).

21

