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Etats-Unis, le 17 septembre 2014 

 

Le Collectif des Présidents, 

Etats-Unis d’Amérique 

 

A  

Monsieur Omar AROUNA 

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du BENIN près les Etats-Unis 

d'Amérique. 

2124 Kalorama Road, N.W 

Washington, D.C. 20008 

 

Objet: Au Sujet de la Correspondance Relative à l'Enregistrement des Associations.  

 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Nous avons l'honneur de venir très respectueusement et collégialement accuser réception du courriel du 

8 septembre 2014 émanant de votre service consulaire. 

Le collège des Présidents d'associations, ONG et regroupements des Béninois aux USA ont 

spontanément tenu une conférence-call  le 13 septembre 2014 suite à l'indignation de nos compatriotes 

aussi bien contre le fond que la forme de ladite correspondance.  

A la suite de cette concertation, il a été décidé à l'unanimité de vous faire part des observations et 

conclusions issues de cette conférence : 

Dans la forme:  

La présentation du courrier reçu ne reflète pas du tout l'image de marque de notre cher et beau pays le 

Bénin. Vos services auraient mieux fait d'utiliser un papier-entête avec les coordonnées de l'Ambassade, 

les sceaux du Bénin et un numéro officiel de transcription de la lettre dans vos archives pour référence 

future. Aussi, il est à noter qu’aucune signature n'est apposée sur cette dernière malgré le caractère 

important du communiqué.    

Dans le fond: 

a) La dénomination d’ « associations » utilisée par vous, dénomme-t-elle des associations 

communautaires, des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ou des deux ? 
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b) Reconnaissant que l'Administration soit une continuité, la demande d’enregistrement des 

associations, est-elle aussi pour celles qui l’avaient déjà fait auparavant  ou pour les nouvelles 

associations ?  

c) Les participants à cette conférence ont salué le désir de l'Ambassade de vouloir réactualiser les 

données des différents groupes et associations des béninois  opérant ici  sur le sol Américain 

pour une collaboration plus efficace avec l'autorité que vous représentez. Par contre, le 

payement de cinq cents dollars ($500) exigé pour l'enregistrement a suscité des questions et 

commentaires ci -après:   

 Y a-t-il une nouvelle base juridique de reconnaissance des Associations Béninoises 

auprès de vos services? 

 Parlez-vous de reconnaissance d'existence ou d'enregistrement? Si c'est un 

enregistrement, quels en sont les avantages et autres droits y afférents? 

 Quelle est la loi fixant les frais d'enregistrement à $500 et définissant les conditions de 

reconnaissance des Associations basées sur la loi de juillet 1901 et autres organisations 

non-gouvernement a but non lucratif des compatriotes vivant dans votre juridiction? 

 Quel sort serait réservé aux associations librement constituées qui ne se conformeraient 

pas à cette décision? 

d) Les associations et groupes à qui vous demandez le payement d'une somme de $500 sont, pour 

la plupart, déjà légalement enregistrés auprès des autorités locales de leurs lieux d'intervention et 

sont tous des associations apolitiques et à buts non-lucratifs constitués pour l'entraide entre 

membres et  la promotion des valeurs de notre cher pays le Benin ici aux USA.   

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, l’objectif de cette lettre collective est de porter à votre 

connaissance que cette décision d’exiger une valeur monétaire à tout enregistrement à leur ambassade, 

loin d’encourager les Béninois partout où ils se trouvent sur le territoire américain à se constituer en 

association pour pouvoir participer efficacement au bon-vivre des Béninois dans la communauté et au 

développement du Bénin, ne fera que détruire celles déjà existantes, qui s’efforcent par la volonté et la 

détermination d’un petit nombre parfois mal compris par certains compatriotes et cela contribuera à 

effriter la collaboration effective avec l’autorité diplomatique que vous représentez, ce qui, en fait, est le 

but de vos efforts. 

Compte tenu de ceci, nous vous demandons le retrait de cette exigence monétaire dès que possible pour 

que nous puissions, en tant qu’associations, vous communiquer les informations que vous désirez afin de 

vous permettre de mettre à niveau votre base de données pour la bonne collaboration des associations et 

de vos services diplomatiques.   

Tout en demeurant ouverts à toute sollicitation, rencontre ou tout échange et dans l'attente d'une suite 

favorable à nos requêtes, nous vous prions d'agréer Monsieur  l'Ambassadeur nos sentiments les plus 

patriotiques. 



LE COLLECTIF DES PRESIDENTS 

D'ASSOCIATIONS, ONG ET REGROUPEMENTS                   
 

 

Le Collège des Présidents d'Associations, ONG et Regroupements des Etats-Unis D'Amérique. 
 

 
 

 

Ont signé 

DénisAssongba 
Dénis Assongba, Président 

ONG Midogbékpo  

LéopoldBiaou 
Léopold Biaou, Président 

Association des Béninois de Baltimore (ABB) 

 

MariusBocco 
Marius Bocco, Président 

Association des Béninois de Colorado 

 
DavidHoungninou 

David Houngninou, Président 

ONG Cercle Social USA 

 

WallerendEzin 
Wallerend Ezin, Président 

Union des Béninois du Michigan 

 
AiméHoussou 

Aimé Houssou, Président 

Alliance des Béninois de New York - New Jersey - 

Connecticut 
 

 

EmmanuelHounguèvou 
Emmanuel Hounguèvou, Président 

Coopérative ALLODO 

 
GeorgesLeroux 

Georges Leroux, Président 

Association des Béninois d'Indiana 

 

 

JonasLima 
Jonas Lima, Délégué Général 

Haut Conseil des Béninois de l'Extérieur - Section Amérique 

Caraïbes 

 

PulchérieSimpson 
Pulchérie Simpson, Présidente 

Association des Amazones Béninoises de New York 

 

 

SergeOniloudé 
Serge Oniloudé, Président 

Union des Béninois des Etats Unis pour le Développement 

(UBEDE) 

 

GaliléeSagbohan 
Galilée Sagbohan, Président 

Communauté Béninoise du Texas  
 

FernandSomadjagbi 
Fernand Somadjagbi, Président 

Association des Béninois de la Caroline du Nord 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ampliations: 

1- Tous les Regroupements, Associations et ONGs 

2- Attachée Consulaire 


