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FEDERATION PANAFRICAINE DES
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(FEPAC/uA)

MOUVEMENT NATIONAL D,ACTION

POUR LE PANAFRICANISM BENIN

(MNAP-BENIN)
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NATOIAL MOVEMENT OF
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Résolution 1352 conseil des Ministres ouA, Abuja Juin1999 Autorisation 2oo2'2o48,lMlsD/Dc/sG/DAl/sAAP-Assoc 24 SEPT 2002

8P1336 Abomey-Calavi Email: mnaobenin@vahoo.fr Tél l( 00229) 975875101946323261901273961

Cotonou le,11lOGl2012

Obiet: Proposition de candidature au Parrainage de la

Fédération Panafricaine des Associations et Clubs

de l'Union Africaine
A

son Excellence owo LoBE Empereur Mondial des oGBONI

Excellence,

La Fédération panafricaine des Associations et Clubs de I'Union Africaine est une structure

accréditée par I'Union Africaine pour servir de relais au niveau des populations à la grande

àrga,nisation Africaine qu'est l'UÂ afin de permetlr-e u.ne réelle participation des peuples

africains à la construction du continent et vivre effectivement I' unité ainsi voulue par les

pères fondateurs de l'organisation continentale.

Elle émane de la résolution 13s2de juin 1991 du Gonseil des Ministres à.Abuja Elle

désigne tous les deux ans un Parrain aü sein des éminentes personnalités apolitiques du

àonti"nent qui d'une manière ou d'une autre æuyre pour,la paix et l'unité de notre patrie

commune i'Afriqu". Le prochain congrès est prévu pour avoir lieu à Ouagadougou et notre

iààràtrrirt exécltif nor's demande dé proposer r.rne pel-sol.nglité Béninoise pour postuler au

poste de parrain de la FEPAC/UA pour le mandat 201212014. Sans nous décarcasser nous

avons retenu de vous pt"oposer et ceci à I'unanimité des rnembres du bureau-??1o1?]3e notre

Mouvement : le Mouvement National d'Action pour le Panafricanisme (MNAP'BENJN. Point

nlest besoin d'énumérer les raisons qui ont motivé ce choix puisque nul n'est étranger à tout ce

que vous faites pour la paix au Bénin en Afrique et dans le monde. Qui plus est vous nous avez

toujours soutenu et ave2 accepté de nous parrainer dans notre projet : Devoir de Mémoire !

Orôit Oe Souvenir. Nous restons donc convaincus que vous ne vous opposerez pas à notre

intention et que vous voudriez bien vous mettre au service de votre continent pour le

rayonnem"ni d" la Paix et de l'Unité.

C,est pourquoi espérant vous voir sous l'égide de la FEPAC/UA ramener la paix et l'unité

dans nos pays en proie à des conflits fratriciàes nous vous prions, Excellence de recevoir

l,expression sincère de nos sentiments les plus déférents. *r:#I
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