
 1 

 
                        
 

XXVème Assemblée régionale Afrique  
de l’APF  

 
22- 24 mai 2017  
Rabat, Maroc 

- Programme Préliminaire -  
 
Dimanche 21 mai 2017 

 Arrivée des participants  

 Accueil et transfert aux Hôtels 

 Inscription des Délégués 

 18h30 : Cocktail d’accueil offert aux participants par la Section 
marocaine de l’APF. (à déterminer) 

Lundi 22  mai 2017 

 10h00 : Séance solennelle d’ouverture de l’Assemblée régionale Afrique 
(Siège de la Chambre des Représentants, salle 11) : 

 Discours de bienvenue de M. Habib El MALKI, Président 
de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc et 
Président de la Section marocaine de l’APF  

 Discours de M.  Abdelhakim Benchamach Président de 
la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc.  

 Discours de M.  Aubin MINAKU NDJALANDJOKO 

Président de l’Assemblée nationale de RDC et 
Président de l’APF.  

 

 Photo de famille  

  
Royaume du Maroc 

Parlement 
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 Pause café 

 11h00 : Début des travaux de l’Assemblée régionale Afrique (Siège de 
la Chambre des Représentants, salle 11)  

 13h00 : Déjeuner de travail au siège du Parlement 

 15h00 : Suite des travaux (Siège de la Chambre des Représentants, 
salle 11)  

 18h00 : Fin de la première journée de travail  

 20h30 : Dîner offert par M. Habib El MALKI, Président de la Chambre 
des Représentants du Maroc, Président de la Section marocaine 
de l’APF. (Lieu : à déterminer) 

 

Mardi 23 mai 2017 

 09h00 : Reprise des travaux de l’Assemblée régionale Afrique (Siège de 
la Chambre des Représentants, salle 11)  

 11h00 : Pause café 

 11h30 : Suite et fin des travaux (Siège de la Chambre des 
Représentants, salle 11)  

 14h000 : Point de presse 

 14h15 : Hommage solennel rendu par M. Habib El MALKI, Président 
de la Chambre des Représentants du Maroc, aux présidents des 
Assemblées et chefs de délégations à la séance des questions orales.  

 Soirée libre. 

Mercredi 24 mai 2017 

 10h00 : Excursion (Visite culturelle de la ville de Fès) 

 Départ des participants 


