
Le pouvoir vire au Sud chez Emmaüs 

 

Emilie Motte, traductrice bénévole chez la GtU, a traduit ce lien 

https://globalnyt.dk/content/magten-drog-sydpaa-hos-emmaus  

en français du danois 

 

Lors de son assemblée générale du 18 au 23 avril à Jesolo en Italie, Emmaüs International a 

élu comme nouveau président Patrick Atohoun, un Béninois de 56 ans, pour succéder au 

Français Jean Rousseau. Le Bénin se trouve en Afrique de l’Ouest.  

Patrick Atohoun a une formation de biologiste, économiste et planificateur, et a 

consciencieusement appliqué ce qu’il a appris durant ses études en dirigeant au quotidien 

l’organisation Emmaüs de Pahou, qui se trouve juste entre Cotonou, la plus grande ville du 

Bénin, et Ouidah, le plus grand centre d’embarquement d’esclaves de l’histoire. 

En plus, Atohoun est à la tête du projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement qui se 

trouve au lac Nokoué – pour en savoir plus  http://www.emmaus-

international.org/images/site/menu/qui-sommes-nous/emmaus-

monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Leau_sur_tous_les_cotes.pdf  

Atohoun se considère comme un élève d’Isidore de Souza, qui a introduit le mouvement 

Emmaüs au Bénin et qui a aussi joué un rôle principal dans la démocratisation du pays - pour 

en savoir plus  http://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-sommes-

nous/emmaus-monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Mon_idole_africaine.pdf  

En tant que nouveau président d’Emmaüs International, Atohoun se doit de léguer ses 

responsabilités citées plus haut à d’autres personnes – les expériences ayant montré que le 

président du mouvement ne peut consacrer tout au plus qu’un quart de son temps à son pays, 

étant partagé entre les réunions des organismes du mouvement et les visites à quelques-unes 

des 338 organisations membres. 

Patrick Atohoun a été élu sans opposition et est le premier président non européen du 

mouvement depuis sa création en 1949 par le Français Henri Grouès, mieux connu sous le 

nom de l’Abbé Pierre. 

Le Manifeste et les statuts ont vu le jour en 1969 et en 1971, et jusqu’à aujourd’hui, un Suisse, 

un Hollandais, deux Italiens et un Français se sont succédé à la tête de l’organisation.  

Le mouvement tente de venir en aide aux plus démunis tout en demandant à chaque 

association membre et chaque projet de répondre à deux exigences: que des activités 

génératrices de revenus soient organisées afin de renforcer l’indépendance, et que l’ancrage 

populaire soit assuré dans tous les voisinages.  

Les personnes présentes à l’assemblée ont dû se pincer  

Le président fait partie d’un Comité exécutif composé de huit membres, élus par un Conseil 

d’administration de 25 personnes dont ils font partie, qui comprend : le président, quatre 

représentants pour l’Asie, quatre pour l’Afrique, quatre pour l’Amérique et 12 pour l’Europe.  

Pendant plusieurs années, la tradition était que le Conseil d’administration élise cinq 

Européens et un représentant de chaque autre région pour former le Comité exécutif.  
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Les quelque 400 personnes présentes à l’assemblée générale ont certainement dû se pincer le 

bras plus d’une fois quand les noms des élus pour le nouveau Comité exécutif ont été cités : 

1. Vice-président Juan Melquiades, Pérou. 

2. Vice-président Moon Sharma, Inde. 

Secrétaire Koné Nanteque, Côte d’Ivoire. 

Trésorière Hélène Sayad, Liban. 

 

Parmi les membres n’ayant pas de fonction spécifique, on trouve finalement deux Européens : 

Paul Matthews de Grande-Bretagne et Hans Van Beek, qui vit en France, mais qui est né aux 

Pays-Bas. Le troisième membre n’ayant pas de fonction spécifique dans le Comité exécutif 

pour les quatre prochaines années est Gloria Zuluaga de Colombie. 

La composition du Conseil d’administration et du Comité exécutif doit être considérée à la 

lumière de l’existence de sept organisations membres en Asie, 15 en Afrique, 30 en Amérique 

(2 aux États-Unis et 28 en Amérique du Sud), et que les 286 autres se trouvent en Europe. 

Plus de la moitié des 35.000 personnes qui travaillent régulièrement pour le mouvement sont 

des Français. 

Au moins un réseau international est allé plus loin qu’Emmaüs en influençant les 

organisations du Sud. Il s’agit d’ActionAid, puisque son secrétariat est situé à Johannesburg 

en Afrique du Sud. Emmaüs International ainsi qu’Emmaüs Europe et Emmaüs France 

partagent le même bâtiment à Montreuil, une banlieue à l’est de Paris, et c’est là qu’ils 

resteront probablement encore longtemps. 

Les Danois Julien Kalimira Mzee Murhula et Jørgen Olsen ont participé à l’assemblée 

générale d’Emmaüs International – lien à un article qui a suivi l’assemblée régionale 

d’Emmaüs Europe à Manchester qui a élu Julien pour le CMFNG et Jørgen pour le CMAPSI 

https://globalnyt.dk/content/danskere-paa-udvalgsposter-i-emmaus-netvaerk  

La déclaration finale de l’assemblée générale et bien d’autres informations sur le site web 

d’Emmaüs International http://www.emmaus-international.org/fr/  
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