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L’an deux mil treize et le mardi dix-sept septembre s’est tenue à Cotonou, à la
Salle du Fleuve Jaune du Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration
Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur, l’Assemblée
Générale Constitutive de l’Association des Ambassadeurs et Ministres
Plénipotentiaires du Bénin à la Retraite (AMPR), une Organisation Non
Gouvernementale (ONG) à but non lucratif, apolitique et à caractère amical,
social et corporatiste.
La liste des participants à cette Assemblée Générale Constitutive figure en
annexe.
L’Ordre du Jour en Huit (08) points se présente comme suit :
1) Cérémonie d’Ouverture
2) Présentation et Adoption du Programme et de l’Ordre du Jour
3) Election du Présidium de l’Assemblée Générale Constitutive
4) Examen et Adoption des Statuts et du Règlement intérieur
5) Election du Bureau Exécutif de l’AMPR
6) Examen et Adoption des Motions
7) Divers
8) Cérémonie de Clôture
Point 1 : Cérémonie d’Ouverture
La Cérémonie d’Ouverture de l’Assemblée Générale Constitutive a été présidée
par le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de la
Francophonie et des Béninois de l’Extérieur, Monsieur Nassirou BAKO-ARIFARI.
Outre les Ambassadeurs et Ministres Plénipotentiaires du Bénin à la Retraite, y
étaient présents de nombreux invités dont des Anciens Ministres des Affaires
Etrangères, de Hauts Fonctionnaires Internationaux Béninois à la retraite, le
représentant du Haut Commissaire à la Gouvernance Concertée, le Secrétaire
Général des Affaires Etrangères, les membres du Cabinet et les Directeurs et
Directeurs Adjoints du Ministère des Affaires Etrangères.
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Trois (03) interventions ont marqué la Cérémonie d’Ouverture : le Discours du
Président du Comité d’Organisation, Ambassadeur Jacques ADANDE, le
Message du Président Emile Derlin ZINSOU aux participants et l’Allocution
d’ouverture du Ministre BAKO-ARIFARI, Président d’Honneur de l’AMPR.
Le Président du Comité d’Organisation a remercié les invités et les participants
pour avoir fait en grand nombre le déplacement pour participer à l’Assemblée
Générale Constitutive. Il a adressé un salut spécial au Ministre des Affaires
Etrangères, Président d’honneur de l’Association qui a apporté son appui et
accordé toutes les facilités pour la tenue des assises. Il a ensuite fait observer
une minute de silence à la mémoire de tous les diplomates disparus
notamment au cours des deux dernières années avant l’Assemblée Générale
Constitutive de l’AMPR.
Il a également fait un bref rappel du contexte et de la justification de la
création de l’AMPR en soulignant qu’elle n’est pas mise sur pied pour
remplacer ou dissoudre l’Association des Diplomates du Bénin qui continuera
d’exister avec pour membres des diplomates de carrière en activité qui ont des
intérêts, des exigences et des contraintes auxquels les retraités ne font plus
face. Il a enfin déclaré que les diplomates de carrière à la retraite sont disposés
à faire partager très humblement le fruit de leur expérience au service et au
profit des collègues plus jeunes afin que la diplomatie béninoise marque des
succès plus grands pour un Bénin plus prospère et un avenir plus radieux.
Le message du Président Emile Derlin ZINSOU à l’Assemblée Générale
Constitutive a été lu par l’Ambassadeur Raymond C. VIGNIKIN. Il a de prime
abord exprimé son regret de ne pouvoir partager ce moment solennel avec les
participants. Il a ensuite exprimé sa joie et son admiration pour tous ceux qui
ont contribué au rayonnement à travers le monde entier, de la diplomatie du
Dahomey dont a hérité le Bénin. Il a enfin insisté sur la nécessité de procéder à
la formation des jeunes qui en ont grand besoin pour leur évolution.
Le Ministre des Affaires Etrangères a, quant à lui, mis l’accent dans son
allocution sur la contribution de la diplomatie béninoise au développement de
la nation et sur l’indispensable travail intergénérationnel de «tisser la nouvelle
corde au bout de l’ancienne» en vue de la continuité sans faille de l’action
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positive au service de l’Etat et de la Patrie. Il a, en conclusion, fortement
recommandé à l’AMPR de s’investir dans :
- le fonctionnement de l’Institut des Relations Internationales et des
Etudes Stratégiques (IRIES) ;
- la constitution des Mémoires du Ministère des Affaires Etrangères et de
l’Action Diplomatique du Bénin à travers des écrits et la publication
d’ouvrages qui seront édités grâce à une ligne de crédit qui sera mise en
place à cet effet ;
- la création de l’Académie Diplomatique du Bénin en vue de renforcer la
formation des jeunes et de délivrer, au niveau régional, des Licences et
des Masters en : Relations Internationales, Techniques de Négociation,
Gestion des Conflits, Géopolitique et Géostratégie.
Point 2 : Présentation et Adoption du Programme et de l’Ordre du jour
Le Programme de déroulement des travaux et le projet d’Ordre du jour ont été
examinés conjointement. Des amendements mineurs ont été apportés au
Programme et un seul point a été ajouté à l’ordre du jour. Le Programme et
l’Ordre du jour ont été adoptés.
Point 3 : Election du Présidium de l’Assemblée Générale Constitutive
Après consultation et concertation entre les participants, il a été décidé, à
l’unanimité, de transformer le Comité d’Organisation en Présidium de
l’Assemblée Générale Constitutive. Le Présidium ainsi constitué se présente
comme suit :
1. Président : Ambassadeur Jacques ADANDE
2. Vice Président : Ambassadeur Bernardine do REGO
3. Rapporteur Général : Ambassadeur Rogatien BIAOU
4. Rapporteur Général Adjoint : Ambassadeur Raymond C. VIGNIKIN
5. Secrétaire : Ambassadeur Euloge HINVI
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Point 4 : Examen et Adoption des Statuts et du Règlement intérieur
Dans le souci de faire participer pleinement tous ses membres aux débats,
l’Assemblée a décidé que tous ses travaux se dérouleront en séance plénière
sans nécessité de s’éclater en Commissions ou Groupes de travail pour
l’examen des deux textes fondamentaux que sont les Statuts et le Règlement
intérieur.
L’examen du projet des Statuts a abouti à l’amendement du préambule, des
articles 7, 9, 11, 13, 14, 33, 39, 42, 61, 69, 70 et à la suppression de l’Article 20.
La version définitive des Statuts adoptés compte 74 articles.
L’examen du projet de Règlement intérieur a connu des amendements aux
articles 3, 4, 6, 13, 20, 23, 32, et 46. Le texte finalement adopté porte sur 51
articles.
Les Statuts et le Règlement intérieur ont été adoptés à l’unanimité et par
acclamation.
Point 5 : Election du Bureau Exécutif de l’AMPR
Pour l’élection des membres du Bureau Exécutif de l’AMPR, il a été constitué
un Bureau électoral de quatre (4) membres :
• Président : Ambassadeur Wilfrid de SOUZA, Doyen d’âge des participants
• Vice Président : Ambassadeur Ayité Jean-Claude KPAKPO
• Membres : - Ambassadeur Auguste C. ALAVO
- Ambassadeur Issiradjou I. GOMINA
Conformément à l’Article 38, alinéa 2, des Statuts qui stipule que : « Les
membres du Bureau Exécutif sont élus individuellement, à bulletin secret ou
par acclamation, par l’Assemblée Générale pour un mandat de quatre (4) ans,
renouvelable une fois », le Bureau électoral a fait procéder à l’élection des
membres du Bureau Exécutif poste par poste. Les résultats du processus
électoral se présentent comme suit :
1) Président : Ambassadeur Jacques ADANDE
2) Vice Président : Ambassadeur Albert AGOSSOU
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3) Secrétaire Général : Ambassadeur Rogatien BIAOU
4) Secrétaire Général Adjoint : Ambassadeur Issiradjou I. GOMINA
5) Trésorier Général : Madame Paulette GANGBO AGBOTON, Ministre
Plénipotentiaire
6) Trésorier Général Adjoint : Ambassadeur Raymond C. VIGNIKIN
7) Secrétaire à l’Information, à la Communication et aux Activités
Culturelles : Ambassadeur Euloge HINVI
Après l’élection des membres du Bureau Exécutif, la plénière a ensuite procédé
à l’élection des deux Commissaires aux Comptes de l’AMPR, en application de
l’Article 54 des Statuts. Il s’agit de :
• Premier (1er) Commissaire aux Comptes : Ambassadeur Candide
AHOUANSOU
• Deuxième (2ème) Commissaire aux Comptes : Monsieur Albert KIKI,
Ministre Plénipotentiaire.
A la fin du processus électoral, le Président élu, l’Ambassadeur ADANDE, a, au
nom des membres du Bureau, remercié les participants pour la confiance qu’ils
ont placée en chacun des membres élus. Il a pris l’engagement que le Bureau
accomplira sa mission avec diligence et dynamisme car l’honneur est une
charge. Il revient à tous les membres de l’Association de contribuer à la
réalisation des objectifs fixés.
Point 6 : Examen et Adoption des Motions
L’Assemblée a retenu le principe d’adresser deux motions :
- Une motion de gratitude au Président Emile Derlin ZINSOU pour le
Message qu’il a bien voulu adresser aux participants à l’Assemblée
Générale Constitutive ;
- Une motion de remerciements au Ministre des Affaires Etrangères, de
l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur,
Monsieur Nassirou BAKO-ARIFARI, pour les facilités accordées en vue du
succès des assises.
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L’Assemblée a confié au Bureau Exécutif le soin de rédiger ces deux motions.
Une manifestation spéciale faite d’applaudissements nourris a été dédiée à :
•

Madame Sylvaine OLLIVIER de MONTAGUERE TONIN, Assistante et
Secrétaire du Comité de Rédaction et du Comité d’Organisation pour son
dévouement et sa disponibilité ;

• Monsieur Eric SAÏZONOU, Directeur des Affaires Juridiques, pour sa
contribution inestimable dans l’aboutissement des diverses démarches
entreprises au cours des deux dernières années précédant la tenue de
l’Assemblée Générale Constitutive.
Point 7 : Divers
Les différentes interventions ont été des propositions et recommandations
faites au Bureau Exécutif et pourraient se résumer de la manière suivante :
-

La rédaction et la publication d’un Communiqué de Presse relatif à
l’Assemblée Générale Constitutive de l’AMPR ;

- La constitution d’une délégation pour aller remettre la Motion de
Gratitude au Président ZINSOU et celle de Remerciements au Ministre
des Affaires Etrangères ;
- Le paiement des cotisations annuelles des membres de l’AMPR à
compter de 2013 ;
- La convocation, conformément à l’Article 27 du Règlement intérieur,
d’une Assemblée Générale Extraordinaire, au plus tard deux (2) mois
après la mise en place du Bureau Exécutif, soit le 17 novembre 2013,
pour adopter le Plan d’Action Annuelle 2014, élaboré par le Bureau
Exécutif ;
- La décoration des Ambassadeurs et Ministres Plénipotentiaires à la
retraite n’ayant jamais été admis dans les Ordres du Bénin ;
- L’invitation et le balisage des sièges des Ambassadeurs à la retraite aux
manifestations et cérémonies officielles ;
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- La poursuite des démarches et actions en vue du paiement effectif des
rappels et autres arriérés dus aux diplomates de carrière à la retraite ;
- Le lancement des négociations avec les autorités compétentes en vue
de :
a) La prise d’un Acte pour le relèvement de la grille indiciaire de la pension
de retraite des Diplomates de carrière, Ambassadeurs et Ministres
Plénipotentiaires ;
b) L’adoption d’un Décret ou d’un Arrêté interministériel portant règlement
de l’Assurance Maladie/Santé des Ambassadeurs et Ministres
Plénipotentiaires à la retraite.
Point 8 : Cérémonie de Clôture
La cérémonie de clôture a été marquée par une seule intervention, celle du
Président de l’AMPR. Il a essentiellement remercié les uns et les autres pour
leur participation active aux travaux et leurs contributions de qualité pour
l’amélioration des textes fondamentaux adoptés à la grande satisfaction de
tous les membres.
Il a lancé un appel pressant pour que l’enthousiasme qui a animé les
participants ne s’émousse pas car la grandeur et l’efficacité de l’Association
dépendront de tous les membres et non seulement des membres du Bureau
Exécutif.
A la fin des travaux de l’Assemblée Générale Constitutive, le Président de
l’AMPR a accordé une interview à la presse.
Ouverte à 10 heures, l’Assemblée Générale Constitutive a pris fin à 18 heures
30 minutes.
Fait à Cotonou, le 17 septembre 2013
Le Rapporteur Général,

Rogatien BIAOU
Ambassadeur

Le Président du Présidium,

Jacques ADANDE
Ambassadeur
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