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PREAMBULE 
 

• Considérant la déclaration du 28 Janvier 2007 de la communauté béninoise des 
USA en faveur d’une solidarité d’action et l'adoption des principes qui demandent 
une coordination des actions et des représentations étatiques de la diaspora aux 
USA après la visite officielle du Président Boni Yayi à Washington, DC en 
décembre 2006. 

 
• Considérant la réunion du  26 Mai 2007  en présence de Mr. Cyrille Oguin, 

Ambassadeur de la République du Bénin auprès des Etats-Unis d’Amérique au 
cours de laquelle le Comité Préparatoire de la Première Conférence Economique 
de New York a été mise sur pied.  

  
• Considérant les résolutions de la Conférence Economique des 8 & 9 décembre 

2007 à New York adoptant le principe de la formation d’un Bureau Fédéral 
(organe exécutif) chargé de l’organisation et de la gestion politique de la Diaspora 
Béninoise des USA. 

 
• Considérant les résolutions des travaux de la Conférence d'Indianapolis du 15 

décembre 2012 Stipulant la continuité des actions de la première conférence et 
consacrant l’élection du deuxième bureau de Bénin Diaspora USA. 

 
• Considérant les résolutions des travaux de la Conférence de Charlotte, NC du 15 

novembre 2014 réaffirmant que Benin Diaspora USA est une institution librement 
constituée par les Béninois de tous les Etats des USA pour défendre les intérêts de 
la Diaspora Béninoise Américaine dans un esprit d'unité et d'amour de son 
prochain. 
 

• Considérant la création du Collège des Présidents d’Associations locales 
partageant la vision de Benin Diaspora lors de la Conférence de Charlotte, NC 

 
• Considérant la création de la Commission des Textes chargée de doter Benin 

Diaspora des Statuts et du Règlement Intérieur lors de la Conférence de Charlotte, 
NC. 

 
Les délégués du Benin Diaspora USA réunis en assemblée générale ordinaire le 10 
Septembre 2016 (quatrième conférence économique du Bénin Diaspora à Baltimore) ont 
adopté les Statuts et Règlement Intérieur ci-après :  
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TITRE I:  Constitution – Dénomination -Vision – Siège - Durée  
 
Article 1:  Constitution et Dénomination 
Il est constitué entre les Associations et Organisations Béninoises créées et reconnues 
aux USA, une Fédération des Béninois dénommée Bénin Diaspora USA sous forme 
d’une Organisation faitière et à but non lucratif ayant le statut de 501c3 selon les 
réglementations légales aux Etats-Unis d’Amérique. Elle est apolitique, laïque et 
indépendante de toute structure étatique, publique ou autres organisations.  
 
Article 2: Vision  
Bénin Diaspora USA est une institution qui a la vision d'englober tous les Béninois 
vivant sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique quelle que soit leur appartenance 
politique, professionnelle et socio culturelle. La vision est d’élever la participation de 
tous les Béninois au niveau de chaque Etat (institution de base) pour former chaque 
Région, sous-institution de la Diaspora Béninoise aux USA afin que, sous la bannière de 
notre logo qui dit « UNIS, NOUS SOMMES FORTS », chaque Béninois et chaque 
Béninoise travaillent pour améliorer leur vie, aider leurs enfants, et contribuer au 
développement économique du Benin.   
 
Article 3: Durée 
Bénin Diaspora est dotée de la personnalité morale et juridique. Sa durée est illimitée.  
 
Article 4: Siège  
Son siège est fixé à Indianapolis, Il peut-être transféré en tout autre lieu sur  le territoire 
américain sous décision de la conférence fédérale. 
 
 
TITRE II: Objectifs – Composition - Adhésion 
 
Article 5: Bénin Diaspora USA a pour objectifs de:  

• Regrouper tous les Béninois de la Diaspora aux USA dans un cadre d’échange 
d’assistance mutuelle et d’épanouissement 

• Travailler de concert avec les représentations diplomatiques pour s’imprégner des 
priorités du Benin 

• Servir de centre de ressources pour les possibilités d'investissement au Bénin 
• Servir de centre de ressources humaines et d'accumulation des compétences à 

enrichir par des études et des recherches. 
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• Servir de plateforme pour l'organisation des conférences de réflexion 
• Initier des actions pour supporter une législation pour les intérêts du Bénin et de 

l'Afrique en général 
• Supporter la vision économique et le volet développement et éducation 

(formation) du gouvernement béninois 
• Utiliser les compétences recensées pour participer à la formation des formateurs 

au Bénin 

• Créer un site officiel de site web : www.benindiasporausa.org à utiliser pour la 
création des institutions de base qui sont les associations des Béninois au niveau 
de chaque Etat 

• Regrouper les Etats sous forme de Régions pour permettre une meilleure gestion 
des ressources de la Diaspora Béninoise des Etats-Unis d’Amérique 

• Défendre les intérêts de la Diaspora Béninoise Américaine dans un esprit d'unité. 
 

Article 7: les membres actifs du Bénin Diaspora USA sont:  
 

Dans le respect du principe de la loi 1901 reconnaissant la liberté 
d’association, Bénin Diaspora concède aux états la liberté d’avoir plusieurs associations 
en leur sein. 

  
Les associations qui sont dans un état qui en compte plusieurs associations peuvent 
choisir, ou non de se regrouper en fédération au niveau de leur état. 

  
Les associations membres d’une fédération au niveau de leur état peuvent 
individuellement adhérer à Benin Diaspora si cela est conforme aux statuts et règlements 
de leur fédération. 

  
Encourager les individus à joindre Benin Diaspora par le biais des associations de leurs 
Etats respectifs, à moins qu'il n’y ait pas d’association dans leur état. 

 
 
Article 8: L’adhésion des associations ou organisations et individus se fait par 
demande adressée au BEF qui à son tour fait la présentation à la communauté lors de la 
conférence fédération suivante.  
 
Article 9: Les membres bienfaiteurs sont des personnes physiques ou morales admises 
par Bénin Diaspora USA qui, bien que ne participant forcement aux activités du Bénin 
Diaspora USA, lui accordent un soutien moral ou financier.  
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Article 10: Les membres d’honneurs sont des personnalités qui apportent ou peuvent 
apporter un concours moral ou matériel à Bénin Diaspora USA qui en est le seul juge.  
 
 
TITRE III:  Droits - Devoirs  
 
Article 11: Tout membre actif a le devoir :  

• d’adhérer aux présents statuts 
• de payer régulièrement ses cotisations fixées par la conférence Fédérale 
• d’apporter son concours effectif à Benin Diaspora USA pour la réalisation de ses 

objectifs 
• de participer à toutes les réunions et activites du Benin Diaspora.  
• Lutter activement pour la sauvegarde des acquis de la Fédération  
• Respecter et faire respecter scrupuleusement le statut et règlement intérieur de la 

Fédération. 
• Veiller à la solidarité et à la cohésion militante et d’œuvrer en permanence au 

renforcement de l’autorité morale et politique de la Fédération  
• Reconnaître et faire connaître les programmes d’action de la fédération. 

 
Article 12: Tout membre actif a le droit :  
 

• D’élire ou d’être élu à tout poste de responsabilité s’il est à jour de ses cotisations. 
• D’attirer l’attention de la Conférence Fédérale ou de l’assemblée régionale sur 

toute situation contraire au statut.  
• De reconnaître à la Fédération l’autorité morale de représenter les associations 

nationales auprès des instances panafricaines ou internationales.  
 

Article 13: Bénin Diaspora mettra en place de façon progressive une assurance 
mutuelle décès pour tout member dont les conditions seront precisées par le règlement 
interieur et le programme d’activité du Bureau excécutif en cours.  
 
Article 14:  Le Bureau Exécutif Fédéral (BEF) en collaboration avec les associations 
locales soutiendra chaque année tout programme de promotions d’enfants des membres 
de Bénin Diaspora USA.  
 
 
TITRE IV : Structures - Organisation – Fonctionnement  
 
Article 15:  Les Instances de Bénin Diaspora USA se composent de:  
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• La Conférence Fédérale  
• Le Bureau Exécutif Fédéral 
• Le Collège des Présidents 
• Les Bureaux Régionaux  
 

 
Article 16: La Conférence Fédérale est l’instance suprême du Bénin Diaspora. Elle est 
le seul organe habilité à changer les statuts et le règlement intérieur de l’organisation. 
Elle se tient en séance ordinaire sur convocation du président du Bureau Fédérale le 
premier Samedi du Mois de Septembre de toutes les années paires. En cas de litige au 
sein du BEF, elle peut être convonquée par le college des Presidents des presidents à la 
majorité simple. Elle est convoquée au moins 4 mois avant la rencontre.  
 
Article 17: Les membres bienfaiteurs et les membres d’honneur peuvent être invités 
comme observateurs sans voix délibérante à la conférence.  
 
Article 18: Un délégué mandaté ne peut représenter plus d’une voix en plus de la 
sienne.  
 
Article 19: L’ordre du jour de la conférence doit comprendre :  

• La vérification des mandats  
• Les rapports des commissaires aux comptes de l’exercice écoulé ainsi que le 

quitus donné au trésorier  
• Le rapport d’activités du Bureau Exécutif Fédéral sortant 
• L’examen des propositions d’activités du bureau sortant  
• La fixation des taux de cotisation  
• Le choix du lieu et de la date de la prochaine conférence 
• L’élection du Bureau Exécutif Fédéral  
• Tout autre sujet jugé utile par le Bureau Exécutif Fédéral.  

 
 Article 20: Le Bureau Fédéral est l’organe d’exécution des tâches fixées par la 
conférence Fédérale. Il est élu par la Conférence Fédérale. Il est composé de neuf (9) 
membres:  

• 1 Président de la Fédération  
• 1 Vice-président chargé des affaires juridiques  
• 1 Vice-président chargé des affaires économiques  
• 1 Vice-président chargé des affaires culturelles  
• 1 Secrétaire Général  
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• 1 Secrétaire Adjoint 
• 1Trésorier Général 
• 1Trésorier Adjoint 
• 1 Secrétaire à l'organisation 

 
Article 21: Contrôle des Finances 

• 2 Commissaires aux comptes  
 

Article 22 : Le Bureau Exécutif Fédéral publie son plan annuel d’activités au plus tard 
le 31 Octobre de chaque année. 
 
Article 23 : Le Collège des Présidents   
Il est l’organe législatif de Benin Diaspora USA. Il est composé de: 
a) Les Présidents en Exercice des Associations: Membres Actifs avec droit de vote. Ils 
accompagnent le BEF dans ses actions. Ils élisent en leur sein un Coordinateur et un 
Secrétaire. 
b) Les Anciens Présidents: Membres d'Honneur pour avis consultatif sans droit de vote. 
Ces derniers, dont les qualités de leadership et d’attachement aux idéaux de Bénin 
Diaspora sont avérés, doivent manifester par écrit leur désir d'appartenance.  
Tout membre du collège des présidents, frappé d’une sanction disciplinaire ou qui se 
retrouve en défaut (individuellement ou via son association locale selon le cas) avec la 
trésorerie sur une durée de plus de un an perd automatiquement son siège.   
Le collège a la prérogative :  d’amender les présents statuts par le vote favorable des 2/3 
de ses membres.  De légiférer sur les dispositions du règlement intérieur de son propre 
chef ou sur proposition du BEF à la majorité simple des suffrages exprimés.   
Il joue le rôle d’arbitrage et de médiation en cas de litige.  
Le Collège a l’obligation de mettre en place un code électoral conforme aux statuts et 
règlement intérieur en vigueur, à transmettre au comité d’organisation de la conférence 
fédérale dès la mise en place de cette dernière.   
Le Collège des Présidents et le BEF peuvent au besoin voter des textes organiques juste 
pour le fonctionnement interne de ces deux instances. 
Le collège se réunit en section ordinaire deux (02) fois l’an ou en section extraordinaire 
au besoin sur convocation du Coordinateur. 
 
 
Article 24 : Chaque région est dirigée par un Bureau Régional de 2 membres à savoir le 
Délégué Régional et son adjoint qui sont élus par les associations locales de la région en 
assemblée fédérale pour un mandat de deux ans.  
 
Article 25 : Bénin Diaspora USA, Inc.  est composé de quatre (4) régions 
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I- REGION NORTHEST (13 Etats) 
Il y a quatre zones : 
ZONE 1:    New York – New Jersey – Connecticut  
ZONE 2:    Maryland-Virginia-Washington  
ZONE 3:    Pennsylvania-Delaware-West Virginia.  
ZONE 4:    Massachusetts-Rhodes Island-New Hampshire-Vermont-Maine.  
 

II- REGION SUD (12 Etats) 
 
Il y a quatre zones.  
ZONE  1:       North Carolina-Kentucky-Tennessee.  
ZONE 2 :      Georgia-Florida-South Carolina.  
ZONE 3:       Alabama-Mississipi-Arkansas.  
ZONE 4:       Texas-Louisiana-Oklahoma.  
 

III- REGION MIDWEST (12 Etats) 
 
Il y a quatre zones.  
ZONE 1:      Indiana-Ohio-Michigan.  
ZONE 2:      Illinois-Iowa-Wisconsin. 
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ZONE 3:      Nebraska-Kansas-Missouri.  
ZONE 4:      Minnesota- North Dakota-South Dakota.  
 

IV- REGION WEST (13 Etats) 
 
Il y a quatre zones.  
ZONE 1:     California-Nevada-Hawaii.  
ZONE 2:     Oregon-Washington-Alaska.  
ZONE 3:     Idaho-Montana-Wyoming.  
ZONE 4:     Colorado-Utah-Arizona-New Mexico. 
 
 
TITRE V: Discipline – Sanctions  
 
Article 26 :   
Tout membre s’engage à respecter les dispositions des présents statuts. La qualité de 
membre se perd par:  

• Démission 
• Exclusion pour non-paiement de la cotisation après deux ans   
• Faute grave reconnue telle par la majorité du Bureau Exécutif Fédéral et 

approuvée par le Collège de présidents. 
• Le BEF et le Collège des Présidents peuvent assortir toute sanction d'une durée 

allant d'un mois à deux ans afin de donner si nécessaire une deuxième chance aux 
mises en cause. 

  
 
Article 27 :  La perte de la qualité de membre ne donne droit à aucune restitution.  
 
Article 28 : Dans les cas où les moyens de règlement des conflits s’appliquent et après 
s’être assuré que tous les moyens de règlement des conflits aient été épuisés, les 
sanctions notamment les blâmes, les suspensions, les exclusions ou les radiations sont 
proposées par le BEF et soumises à l’appréciation du collège des présidents, qui 
confirme rejette ou recommande une modification. 
  
Le BEF communique et s’assure de l’application de la sanction. 
 
 
TITRE VI:  Les Ressources  
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Article 29 : les ressources de Bénin Diaspora USA proviennent:  
• des droits d’adhésion   
• des cotisations annuelles 
• des subventions  
• des activités lucratives 
• des dons de toute personne physique ou morale.  

 
Article 30 : Le montant des droits d’adhésion, et des cotisations annuelles sont fixées 
par la Conférence Fédérale sur proposition du Bureau Exécutif Fédéral (BEF).  
 
Article 31 : Le budget et les comptes de Bénin Diaspora USA sont établis en monnaie 
des USA, pays du siège de l’organisation. 
Bénin Diaspora USA peut tenir des comptes bancaires en toute devise dont l’emploi sera 
jugé nécessaire par le bureau Fédéral selon les Statuts et Règlement Intérieur  
 
Article 32 : Le compte annuel est clôturé le 31 août de chaque année. 
 
Article 33 : Les ressources de Bénin Diaspora USA sont obligatoirement déposées dans 
un compte bancaire ouvert à cet effet. Toutes les opérations financières doivent 
comporter le contreseing du Président.  
 
Article 34 : Bénin Diaspora USA répond à ses engagements vis-à-vis des tiers à 
concurrence du total de son actif. 
 
 
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES  
 
Article 35 : Les Présents Statuts ne peuvent être modifiés que soit par la voie d’un 
referendum soumis à la Conférence Fédérale, soit par amendement par voie de vote 
favorable du 2/3 du collège des présidents.  
a) Référendum : La demande de référendum peut être introduite par le Président du BEF 
ou n’importe quel membre du collège des présidents. Elle est adressée au coordonnateur 
du collège, qui le soumet à l’étude du collège, qui se prononce sur la forme seule. Une 
fois la forme acceptée à la majorité simple des membres du collège, le coordonnateur en 
notifie le sponsor et en fait un dossier à transmettre au comité d’organisation de la 
prochaine Conférence Fédérale, à sa prise de service. A la fin de la Conférence, le 
coordonnateur prend note des résultats du référendum et si besoin est, il fait les 
modifications correspondantes aux statuts  
b) Amendement : La demande d’amendement peut être introduite par le Président du 
BEF ou n’importe quel membre du collège des présidents. Elle est adressée au 
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coordonnateur du collège, qui le soumet à l’étude du collège quant au fond et à la forme. 
Apres un délai raisonnable de 2 à  6 semaines au maximum, il convoque le collège pour 
un débat suivit du vote. L’amendement passe s’il obtient les  2/3 des votes du collège. 
Le coordonnateur, notifie la communauté du résultat du vote et si besoin est, il fait les 
modifications correspondantes aux statuts. 
   
 
Article 36 : La dissolution de Bénin Diaspora USA ne peut être prononcée qu’à la 
demande des 2/3 des membres actifs à jour de leurs cotisations au cours d’une 
Conférence Fédérale Extraordinaire convoquée à cet effet.  
 
Article 37 : En cas de dissolution, le Bureau Exécutif Fédéral nomme un comité de 
liquidation. Le comité est assisté de deux membres actifs de Bénin Diaspora USA 
agissant en qualité de conseillers. La composition du comité de liquidation et la 
nomination des deux membres conseillers sont décidées par la Conférence Fédérale au 
cours de la séance extraordinaire de dissolution.  
 
Article 38 : L’actif réalisé à la suite de cette liquidation sera affecté, après délibération 
de la Conférence Fédérale, à une ou plusieurs institutions béninoises poursuivant les 
mêmes objectifs que Bénin Diaspora USA 
 
Article 39 : En cas de litige, les tribunaux des USA sont seuls compétents.  
 
Article 40 : Le texte du présent statut ayant été rédigé en français et traduit en anglais, 
en cas de désaccord le texte original sert de référence.  
 
Article 41 : Un règlement intérieur déterminera les cas non prévus dans les présents 
statuts.  


