
 
 

Assemblée générale de l'Association des secrétaires généraux 
des parlements francophones (ASGPF) 

 
Libreville, 24 et 25 août 2011 

 

 
Ordre du jour 

 
 

1. Ouverture de l’Assemblée générale et adoption de l’ordre du jour   

2. Fonctionnement et rapport d’activités de l’Association 

2.1. Situation financière et cotisations 

2.2. Bilan de l’Assemblée générale 2010 et adoption du procès-verbal 

2.3. Bilan de la réunion du Bureau (21 janvier 2011) 

2.4. Bilan du colloque sur « Les commissions parlementaires dans l’espace francophone : 

diversité / modèles » ; point sur la publication des actes 

2.5. Relations avec l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) 

2.6. Point sur les travaux du RAPP et de l’ASGP 

2.7. Recherche de financement auprès d’organisations internationales 

2.8. Etat des projets avec l’Institut de la Banque mondiale 

2.9. Projet de séminaire sur le statut du personnel parlementaire 

3. Présentation et examen des rapports 
 

3.1. « Le système parlementaire au Gabon » présenté par MM. Félix OWANSANGO, 
Secrétaire général du Sénat, et Raymond OKINDA, Secrétaire général de l’Assemblée 
nationale 

3.2. « Le Parlement et les tribunaux » présenté par M. André GAGNON, Greffier adjoint 
de la Chambre des Communes du Canada 

3.3. « La mutation de la Communauté française de Belgique en Fédération Wallonie-
Bruxelles » présenté M. Christian Daubie, secrétaire général du Parlement de la 
Communauté française de Belgique 

3.4. « La coopération du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec les 
assemblées provinciales de la République démocratique du Congo » présenté par 



M. Xavier Baeselen, directeur général du Parlement de la Communauté française de 
Belgique  

3.5. « Les outils documentaires en matière de procédure parlementaire » présenté par 
M. Michel BONSAINT, Secrétaire général de l’Assemblée nationale du Québec 

3.6. « Le renforcement du pouvoir des commissions » par Mme Corinne LUQUIENS, 
Secrétaire générale de l’Assemblée nationale française 

3.7.  « Le contrôle parlementaire » présenté par  M. David Byaza-Sanda Lutala, 
secrétaire général du Sénat de la République Démocratique du Congo  

3.8. « La création d’une fonction publique parlementaire : expérience du Burkina 
Faso» présenté par M. Alphonse NOMBRE, Secrétaire général de l’Assemblée 
nationale du Burkina Faso 

3.9. « Le rôle politique du Secrétaire général d’une Assemblée : cas du Bénin » 
présenté par M. Mahamadou ALASSANE, Secrétaire général administratif de 
l’Assemblée nationale du Bénin 

3.10. « Le fondement et l'organisation de la première séance de l'Assemblée nationale; 
cas de la 5ème législature du parlement centrafricain » présenté par 
M.  Aimé moudou, Secrétaire général de l’Assemblée nationale de la République 
Centrafricaine 

4. Questions diverses 

4.1. Date et lieu de la prochaine assemblée générale  

4.2. Autres questions 

 


