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  Royaume du Maroc                                                                                 REGION AFRIQUE 

   Parlement 

 
XXVIIIème Assemblée régionale Afrique de l’APF  

23- 24 juin 2022  
Rabat, Maroc 

 

Programme provisoire 
 

Jeudi 23 juin 2022 
 09h30 : Accueil des participants et des invités 

 10h00 : Séance solennelle d’ouverture de l’Assemblée régionale Afrique 

 (Salle 11 de la Chambre des Représentants) : 

 Allocution du Président de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, Monsieur 
Adama Bictogo, Président de l'APF 

 Allocution d’ouverture de Monsieur. Rachid Talbi El Alami, Président de la 
Chambre des Représentants du Royaume du Maroc et Président de la Section 
marocaine de l’APF  

 Allocution de Monsieur Enaam Mayara, Président de la Chambre des 
Conseillers du Royaume du Maroc,  

 10h30 :     Photo de famille  

 10h45 :     Pause-café 

 11h00 : Début des travaux de l’Assemblée régionale Afrique  

(Salle 11 de la Chambre des Représentants)  

 Adoption de l’ordre du jour 

 Communications à la 28e Assemblée régionale 

 Présentation du rapport d’activité du Chargé de mission Afrique de l’APF 

 Début de la présentation des thèmes de la régionale Afrique et débat  

o Thème 1 : La démocratie : crise, défis et enjeux pour la paix et la 
stabilité en Afrique francophone ; le rôle des parlementaires 
francophones ; 

o Thème 2 : La Zone de libre-échange de l’Afrique (ZLECAF), une 
chance pour l’intégration et le développement de l’Afrique ; 

 

 13h00 : Déjeuner de travail au siège du Parlement 
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 14h30 : Reprise des travaux de l’Assemblée régionale Afrique (Salle11 de la 
Chambre des Représentants)  

o Suite et fin de la présentation des thèmes de la régionale Afrique et débat 
Thème 3 : La participation des femmes à la vie politique, économique et 
sociale des Etats africains francophones face aux défis persistants ; 

o Thème 4 : L’implication effective des parlementaires de l’Afrique 
francophone aux questions de l’environnement et du changement 
climatique. 

 16h30: Pause- café (Huis clos des Présidents et chefs de délégation) 

 16h45:  Reprise des travaux de l’Assemblée régionale Afrique 

 Situations politique, sociale, économique et sanitaire dans les pays de l’espace 
francophone d’Afrique 

 Fonctionnement de la région Afrique : décisions à l’issue du huis clos 
 

 18h30 : Fin de la première journée de travail  

 
Vendredi 24 juin 2022 

 10h00 : Suite et fin des travaux de l’Assemblée régionale Afrique  

(Salle11 de la Chambre des Représentants)  

 Date et lieu de la 29ième Assemblée régionale Afrique de l’APF 

 Questions diverses 

 Adoption de la motion de remerciements et du Communiqué final 

 Allocution de clôture par la section hôte. 


