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 Chers Collègues Parlementaires,
 Mesdames et Messieurs,
La 24ème Assemblée Régionale Afrique de l’APF nous offre l’heureuse occasion de procéder
au lancement d’un outil longtemps attendu par la représentation nationale du Mali, le
personnel parlementaire et les citoyens maliens de l’intérieur comme de l’extérieur. Il s’agit
du nouveau site WEB de l’Assemblée nationale du Mali.
Malgré plusieurs tentatives, notre volonté de doter l’Institution parlementaire d’un Site
internet adapté à ses missions n’avait pu se concrétiser.
Fort heureusement, l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie s’est engagée à prendre le
problème à bras le corps et à l’inscrire au rang de priorité dans le programme de coopération
et d’appui aux institutions membres.
C’est ainsi que la création et la mise en ligne d’un Site WEB pour le compte de l’Assemblée
Nationale du Mali, ont été retenues parmi les projets prioritaires proposés par nos soins et
retenus dans le cadre du programme Noria.
C’est le lieu de remercier l’APF, son Secrétaire Général parlementaire et les responsables du
Programme Noria pour avoir répondu favorablement à notre sollicitation.
A travers ce site, l’Assemblée Nationale du Mali sera davantage ouverte au monde extérieur.
Ses activités seront mieux connues et les citoyens communiqueront mieux avec leurs
mandants.
Un autre intérêt de cette plateforme sera de faciliter les échanges d’expériences avec d’autres
Parlements et d’autres partenaires.
En outre, le nouveau portail internet de l’Assemblée Nationale du Mali facilitera la
communication interne, renforcera le niveau de collaboration et augmentera le flux
d’échanges d’informations entre les Députés.
Il permettra enfin d’améliorer efficacement la qualité des relations de collaboration entre les
Députés et l’administration parlementaire.
Mesdames et Messieurs,
Dans le monde entier, l’heure est au développement des Technologies de l’Information et de
la Communication. Notre Organisation interparlementaire accorde beaucoup d’importance à
cette mutation nouvelle, dont les enjeux sont immenses.
Le choix du thème «médias sociaux et développement démocratique» parmi les sujets, à
l’ordre du jour de cette 24ème Assemblée Régionale Afrique le démontre suffisamment.
C’est dire que personne ne doit s’exclure ou se sentir exclu de cette nouvelle marche du
monde. Les parlements nationaux et tous les acteurs qui les animent doivent faire des
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Technologies de l’Information et de la Communication des opportunités qui apporteront une
valeur ajoutée à leur travail de tous les jours.
Je formule le vœu de voir cette innovation tant attendue par notre Institution, tenir toutes ses
promesses. Je vous informe solennellement qu’à partir de cet instant, l’adresse du Site WEB
de l’Assemblée nationale du Mali est :
www.assemblée-nationale.ml
Je vous remercie.

