CEREMONIE DE PASSATION DE CHARGES
ENTRE
MONSIEUR LE SECRETAIRE EXECUTIF (sortant)
ET
L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE (entrant)

ALLOCUTION
DE L’ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

Cotonou, le 16 juillet 2019

Madame le Ministre du Travail et de la Fonction Publique et Première VicePrésidente de la Conférence des Ministres des Etats membres de l’OFPA.
M. le représentant du MAEC ;
M. le Directeur de Cabinet du MTFP et son adjoint ;
M. le Secrétaire Général du MTFP et son adjointe ;
Mesdames et Messieurs les Conseillers Techniques et les Experts auprès du
MTFP ;
Monsieur le Secrétaire Exécutif sortant ;
Madame et les messieurs les Directeurs généraux, centraux et techniques du
MTFP
Mesdames et messieurs les membres du personnel ;
Chers invités ;
Mesdames et messieurs ;
La cérémonie qui nous réunit de ce jour s’inscrit dans la vie normale de toute
institution. La passation de charges est souvent représentée par le binôme :
départ et entrée. C’est pourquoi, je voudrais exprimer les sentiments qui
m’animent.
D’abord, ce sont des mots de remerciement, d’expression d’une double gratitude
à Madame le Ministre du Travail et de la Fonction Publique de m’avoir désigné
pour assurer l’intérim du DGFP et de m’avoir également choisi comme point
focal auprès de l’OFPA, m’offrant ainsi l’opportunité de participer aux travaux
de la 11èmeConférence des Ministres de la Fonction Publique des Etats membres
de l’OFPA et d’être désigné comme l’Administrateur provisoire à la fin des
travaux.
Ensuite, c’est doncl’occasion, pour moi de renouveler à l’endroit du Président de
la haute instance de notre institution mes sentiments de profonde gratitude ainsi
qu’à l’ensemble de ministres en charge de la fonction publique.

En cette solennelle occasion, je tiens à exprimer aux membres du Cabinet de
Madame le Ministre ainsi qu’à tous les membres du comité d’organisation de la
11èmeConférence des Ministres de la Fonction Publique des Etats membres de
l’OFPA, à tous mes collègues, mes sincères remerciements.
Qu’il me soit permis à présent de rendre un hommage à tous ceux qui m’ont
précédé à ce poste, de Secrétaire Exécutif, particulièrement Monsieur Prosper
KAMBIRE à qui je succède aujourd’hui, pour les efforts consentis au service de
la commune institution panafricaine.
Monsieur Prosper KAMBIRE, mes vœux les meilleurs vous accompagnent dans
vos futures entreprises.
Mesdames et Messieurs,
A Cotonou en novembre 2018, une fois encore, les Ministres ont fait un bon
diagnostic, lequel a permis de proposer des solutions adaptées ainsi que des
stratégies novatrices de relance de l’OFPA, qui depuis 2014 n’a plus réuni ses
instances décisionnelles. Il s’agit d’une feuille dont les grands axes sont :
- la relecture des textes officiels de l’OFPA en vue de recadrer ses missions ;
- la réalisation d’une étude de faisabilité sur la transformation de l’OFPA en un
centre de formation professionnelle au profit des administrations publiques
africaines en matière de renforcement des capacités ;
-

la conduite du processus devant aboutir à la désignation du prochain
Secrétaire Exécutif.

Dans cette perspective, il importe d’engager certaines actions, lesquelles ne
pourront pas être réalisées sans la contribution de chacun d’entre nous, un peu
comme un appel à venir boucher la jarre trouée des fonctions publiques
africaines.

C’est donc le lieu de saluer et de pouvoir compter sur vous, Madame le Ministre
pour votre indéfectible appui, ainsi que vous, chers collaborateurs de l’OFPA.
Nous devons adopter au plan interne une culture privilégiant les performances,
la proactivité et l’esprit d’équipe. Je voudrais vous réitérer toute ma disponibilité
et mon engagement à mener les changements qualitatifs nécessaires pour relever
ensemble les défis qui nous attendent.
Je sais que vos attentes sont nombreuses tout comme celles des Etats. Je
travaillerai en vue de leur satisfaction.
Enfin, je voudrais réitérer mes remerciements à vous tous ici réunis pour votre
présence à cette cérémonie qui consacre ma prise de fonction et exhorte chacun
d’entre vous à apporter sa pierre à l’édifice commun qui honore le Bénin.
Vive l’OFPA, je vous remercie.

