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COMITE EXECUTIF DE LOME 
(02 au 04 mai 2016) 

******** 
 

RELEVE DES DECISIONS 
 
  

1. Révision des textes fondamentaux du RAPP : 
 

Devant l’absence de réaction des sections nationales, à 
l’exception de celle de la RDC, une Commission spéciale 
placée sous la supervision de M. Roch Bruno SODHET est 
mise en place.  
 
Elle fera au Bureau, dans un délai d’un mois (01), les 
propositions de modification des textes fondamentaux du 
RAPP qui lui paraitront nécessaires ; 

 
2. Projet de décision portant création, organisation et 

attributions du Comité de pilotage du PSD :   
 

La Commission Etudes et Formation a finalisé le projet qu’il 
a transmis au Bureau pour examen préalable à sa sanction par 
le Comité Exécutif (extraordinaire) de Cotonou ;  
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3. La Commission Etudes et Formation doit soumettre au 
Bureau, dans un délai d’un mois (01), le projet des termes 
de référence du thème central de l’Assemblée Générale de 
Cotonou ;  

 
4. Le projet de budget pour l’exercice 2017 est adopté, sous 

réserve de la prise en compte des observations formulées 
par les membres du Comité Exécutif ; 

 
5. Des lettres de rappel doivent être adressées plus 

régulièrement par le Bureau aux sections nationales 
concernées par les arriérés afin d’optimiser le 
recouvrement de leurs cotisations ; 

 
6. La redéfinition éventuelle des attributions de la 

Commission Finances et Budget devra être examinée dans 
le cadre de la révision des textes fondamentaux ; 
notamment en ce qui concerne sa responsabilisation dans 
l’élaboration du projet de budget annuel du RAPP ; 

 
7. Le statut quo ante est maintenu en ce qui concerne  l’appui 

du RAPP aux sections nationales abritant les Assemblées 
Générales et les Comités Exécutifs ; 

 
8. Le journal RAAP-Infos sera désormais édité sous une 

forme numérique ; 
 

9. Une méthodologie relative à la validation du circuit de 
mise en ligne des informations sur la vie du RAPP doit être 
définie et soumise au Bureau ; 

 

10. Relativement à la reconnaissance du RAPP, constatant que 
l’arrêté N°334/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA du 10 septembre 
2015 portant autorisation et fonctionnement du RAPP, 
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comporte des dispositions difficultueuses, mandat est donné 
aux Secrétaires Généraux et aux Présidents des sections 
nationales de suggérer des amendements à faire parvenir au 
Secrétaire Permanent au plus tard le 31 mai 2016, de sorte 
qu’une décision finale soit prise lors de l’Assemblée 
Générale du Bénin ; 

 

11. Un Comité Exécutif et une réunion du Bureau 
extraordinaires seront tenus au Bénin, en marge de 
l’Assemblée Générale ; 

 
12. La date et le lieu de l’Assemblée Générale du Bénin sera 

précisée et communiquée après concertation entre Madame 
le Président du RAPP, le Secrétaire Général de l’Assemblée 
nationale et la Section nationale du Bénin ;  

 

13. Pour la détermination des lieux des prochaines rencontres 
statutaires, à savoir les 14ème Assemblée Générale et Comité 
Exécutif, les sections nationales sont invitées à poursuivre 
leurs réflexions. 

 
Toutefois, une correspondance leur sera adressée à cet effet 
par Madame le Président du RAPP. 

 
 
Fait à Lomé, le 04 mai 2016 

 
 

Le 1er Secrétaire,  
 
 

Emma ZOBILMA MANTORO 


