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:- Messieurs les Prêsidents des Commissions et/ou les secrêtaires généraux des Organisations

: :"rï;ï:ronales 
d'intégration africaine (cEDEAo, uEMoA, cEMAc, IIMA, IGAD, SADEC,

I L'organisation et la tenue de ce [ÿème porlrm de l'Union Africaine des peuples est placée sous le

: Orr.ï.r.*e de personnalités africaines et la de la diaspora africaine pressenties dont :

rI - Leurs Excellences Messieurs les anciens secrétaires généraux de I'OUA et 1es anciens
I Président de la Commission de lUA ;q- - Monsieur Sard. DJINNIT, Représentant du Secrétaire Général de I'ONU pour Afrique de 1'

: [j[hi "rr, 
RAMAPHosA, Ancien secrétaire Général de I'ANC et homme d'affaire sud

I HirïJî"rbral 
im BABANGUIDA BADAMASSI, Ancien Président de la République Fédérale

E - Monsieur Albert TOVOEDJRE Ancien Représentant du Secrétaire General de I'ONU en RCI,
et Médiateur de 1a République du Benin.

I - El Hadj ADAM Abibou OWOLOBE, Empereur Mondial des OGBONI.
Ç - Monsieur Koffi GNAMGNAM, Ancien Sècrétaire dEtat Français ;

- Monsieur John J. RAWLINS, Ancien Président de la République du Ghana ;

I - Monsieur Colin POWEL, Ancien Secrétaire dEtat Américain à la défense ;

Ç - Monsieur Jesse JACKSON, Ancien Conseiller pour les allaires africaines à la Maison
Blanche;

I - Monsieur JOACHIM CHICIiANON, Ancien Président de la République deMOZAMBIQUE ;

t - Monsieur Mo lbra-Lim, Président de la Fondation Mo Ibrahim ;

(Cette liste est à actualiser et à compléter)

t
lll.2. La Coordination pour I'organisation du fÿème Forum

I rll-2-L-Le Comité National d'organisation

rr Pour l'organisation et la tenue de ce Forum, il sera mis en place un Comité National

I d'Organisation placé sous la responsabilité du Club Union Africaine de la République du Bénin
qui doit travailler en étroite collaboration avec les Autorités Béninoises pour la coordination des

I activités préparatoires du Forum sur le plan national.
I Le Comité National d'Organisation est essentiellement chargé de la mobilisation des ressources

morales, matérie11es et financières sur le plan national et sous-régional. 11 est tenu de mettre en

I place les dispositions organisationnelles et logistiques utiles pour accueillir les participants et
u pour la réussite éclatante de lbrganisation des chacune des activités de ce Forum.

I I,.I.I,-2-2- Le Comité International d'OrganisationI
I1 est mis sur pied un Comité international d'organisation qui est placé sous la coordination du

I Secrétariat Général Exécutif de 1a Fédération. Ses missions sont essentiellement le plaidoyer et
I la mobilisation des ressources sur le plan africain et international. Le Comité international

d'organisation est chargé de travailler en étroite collaboration avec la Commission de I'union

I efriJai.re et des Organisations sous Régionales dïntégration pour la mobilisation politique et

diplomatique ainsi que pour la collecte de ressources adütionnelles (humaines, matérielles et

r hnancières) nécessaires à la réussite éclatante de ce Forum.

! Le Comité International d'Organisation est essentiellement chargé de la mobilisation des

ressources (morales, matérielles et financières) sur le plan international, de la coordination de la

I commission thèmes et de la supervision des activités du Comité national d'organisation.I
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