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BREVE PRESENTATION DU BENIN 
 

La République du Bénin est un pays d’Afrique Occidentale situé sur le golfe 
de Guinée, entre le tropique du Cancer et l’équateur. D’une superficie de 112 622Km² 
elle est limitée au nord par le fleuve Niger, frontière naturelle avec la République du 
Niger, au nord-ouest par le Burkina-Faso à l’ouest par le Togo, à l’est par le Nigeria et 
au sud par l’Océan Atlantique. Ce pays de l’Afrique occidentale borde le golfe de 
Guinée sur 125 Km, face à l’Océan Atlantique. Sa population est plus de 9000000 
habitants. Elle a pour capitale politique Porto-Novo. Cotonou est sa capitale 
économique.  

 
La République du Bénin est un pays en voie de développement. La croissance 

de son   PIB est 3,5% en 2012 avec une prévision d’au moins 5% en 2013. 
Elle a adopté le régime Présidentiel avec une séparation des pouvoirs : exécutif, 
parlementaire et judiciaire. 
Elle dispose d’une Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) 
2012-2015 qui s’articule autour de cinq axes :  
 

I- l’accélération durable de la croissance et de la transformation de 
l’économie ; 

II- le développement des infrastructures ; 
III- le renforcement du capital humain ; 
IV- le renforcement de la qualité de la gouvernance ; et 
V- le développement équilibré et durable de l’espace national. 
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AVANT – PROPOS 
 

De nos jours la corruption est considérée comme un crime grave qui : 

• Freine le développement social et économique et accroît la pauvreté en 
détournant les investissements nationaux et étrangers des secteurs où ils sont 
le plus nécessaires ; 

• Affaiblit le système éducatif et le système de santé, privant ainsi la 
population des composantes fondamentales d’une vie décente ; 

• Mine la démocratie, car elle fausse le processus électoral et sape les 
institutions publiques, entraînant ainsi un risque d’instabilité politiques ; 

• Exacerbe les inégalités et l’injustice en pervertissant l’état de droit et en 
sanctionnant les victimes d’infractions qui sont confrontées à des décisions 
de justice viciées. 

Elle n’épargne ni pays riche, ni pays pauvre. Le Bénin étant un petit pays aux 
ressources limitées, il est impérieux que le FONAC apporte sa contribution pour 
l’application par les Autorités Politico-administratives à divers niveaux et par tous les 
citoyens/citoyennes les principes de bonne gouvernance que sont : l’obligation de 
rendre compte, la transparence, la responsabilité, la participation, la subsidiarité, la 
primauté du droit afin que les objectifs fixés pour sa Stratégie de Croissance pour la 
Réduction de la Pauvreté soient atteints. C’est dans ce cadre que le FONAC a élaboré 
son plan stratégique 2012-2015. A cet effet quatre axes stratégiques ont été retenus. 

 

• Axe 1 : Renforcement du Membership 

• Axe 2 : Restructuration de l’administration du FONAC. 

• Axe 3 : Promotion de la bonne gouvernance.  

• Axe 4 : Mobilisation de Ressources financières.  
 
Au nom des Membres du Conseil d’Administration, je remercie les 

responsables de WACSI pour leur appui technique, de même que Messieurs 
HOUNKPEVI Marcelin et GBEDJI OKE H. Cléophas, chevilles ouvrières de ce 
travail et tous les autres Membres du Conseil d’Administration pour leurs appuis 
appréciables dans l’élaboration de ce document. J’ai la conviction que la mise en 
œuvre de ce plan stratégique et des plans d’actions qui en découleront permettront au 
FONAC de se développer, de réduire considérablement la corruption et le règne de 
l’impunité. 

 
Le Président du Bureau du Conseil d’Administration 

 
Jean-Baptiste ELIAS 
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I- INTRODUCTION 
 

Les débats internationaux relatifs aux questions liées au développement des 
années 90 sont marqués par le concept de la bonne gouvernance et ses principes. La 
bonne gouvernance étant selon la Banque Mondiale : la manière par laquelle le 
pouvoir est exercé dans la gestion publique des ressources économiques et sociales 
d’un pays en vue de son développement.  

 
La gouvernance regroupe les mécanismes et processus qui font que les 

citoyens/citoyennes et les groupes comprennent leurs intérêts, oublient leurs 
différences et peuvent exercer leurs droits et obligations légaux. La gouvernance est 
basée sur les principes suivants :  

 
- L’obligation de rendre compte        -La transparence 
- La réceptivité                                   - La Responsabilité 
- La prospective                                   - La primauté du droit 
- La subsidiarité                                   - La participation 

 
Par contre, la corruption selon, Monsieur Koffi A. Annan Ancien Secrétaire 

Général des Nations Unies « est un mal insidieux dont les effets sont aussi multiples 
que délétères.  Le mal court dans de nombreux pays, grands et petits, riches et pauvres, 
mais c’est dans les pays en développement qu’il est le plus destructeur. Ce sont les 
pauvres qui en pâtissent le plus, car, là où il sévit, les ressources qui devraient être 
consacrées au développement sont détournées, les gouvernements ont moins de 
moyens pour assurer les services de base, l’inégalité et l’injustice gagnent et les 
investisseurs et donateurs étrangers se découragent. La corruption est une des grandes 
causes des mauvais résultats économiques ; c’est aussi un obstacle de taille au 
développement et à l’atténuation de la pauvreté ». (Source convention des Nations 
Unies contre la corruption 2004, page III) 

 
La République du Bénin est en proie à une corruption rampante. D’après 

l’ancien premier Ministre du Bénin, Monsieur Pascal Iréné KOUKPAKI, les pertes en 
recettes fiscales pour le trésor béninois dues aux pratiques frauduleuses conjuguées des 
contribuables et des agents des administrations fiscales et douanières sont évaluées 
chaque année à au moins une centaine de milliards de francs CFA. Selon l’indice de 
perception de la corruption de Transparency International, le Bénin a occupé 
successivement de 2010 à 2012 : 110ème – 100ème – 94ème rang sur 133 à 182 pays 
évalués. 
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Le rapport doing business de a Banque Mondiale indique que le Bénin a occupé 
respectivement le 176ème rang en 2011 et le 175ème en, 2012 sur 185 pays évalués. 
Selon la publication annuelle de la Fondation Mo IBRAHIM sur la gouvernance en 
Afrique, le Bénin occupe le 13ème rang au plan continental, le 3ème au niveau de la 
CEDEAO et le 1er au niveau de l’UEMOA.   

 
Ces différents résultats sont l’illustration de : la faiblesse dans la gestion des 

institutions étatiques ; la tendance à interférer dans la gestion de la justice ;  le faible 
taux d’investissement des opérateurs économiques ; la lourdeur et la lenteur qui 
caractérisent des procédures judiciaires et l’administration béninoise ; l’incivisme 
grandissante au sein de la population. 

 
Cette situation interpelle tous les citoyens en général et ceux qui sont les leaders 

des Organisations de la Société Civile intervenant dans la promotion de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption.  

 
Cette situation a coïncidé avec la sélection du FONAC par l’institut ouest 

Africain de la Société Civile (WACSI), pour le renforcement de ses capacités. Dans ce 
cadre, des formations sont programmées. Monsieur Marcellin HOUNKPEVI a été 
désigné pour suivre les formations. La démarche exigée à toutes les Organisations de 
la Société Civile,  futures partenaires de WACSI est de traduire la théorie reçue en 
pratique sous le coaching des représentants de WACSI. Pour répondre aux exigences 
du futur partenariat avec WAXCI et d’aider à inverser la situation de la corruption au 
Bénin, deux membres du Conseil d’Administration, Messieurs Marcellin 
HOUNKPEVI ET GBEDJI OKE H. Cléophas ont été responsabilisés par le Bureau du 
Conseil d’Administration pour conduire à terme cette planification stratégique. 

 
Le présent document qui est le plan stratégique de développement du FONAC, 

de la promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, s’articule en 
quatre principaux points : 

 
1. Le diagnostic du FONAC  
2. Les orientations stratégiques à l’horizon 2015 
3. Le plan d’actions 2012 – 2015 
4. Mesure de mise en œuvre et de suivi évaluation 
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II- LE DIAGNOSTIC DU FONAC 
 

Le diagnostic est fait avec la technique  SWOT qui consiste à faire l’analyse des forces 
et faiblesses du FONAC, ainsi que les opportunités et les menaces liées à son 
environnement. Cette analyse a été faite par les membres du CA/FONAC. Elle a été 
faite en deux temps. La première est générale alors que la deuxième est spécifique et a 
porté sur la mobilisation financière.  
II.1.- Forces du FONAC  

1.- La première force du FONAC est d’être une institution privée, ne bénéficiant pas 
de privilèges particuliers de l’État ; cela lui confère une réelle autonomie d’action et 
une certaine impartialité dans ses activités de contrôle et de critique des déviances de 
l’Administration Publique, quelle qu’en soit le niveau de gouvernance. 
2.- La deuxième force du FONAC est d’être dirigée par un Conseil d’Administration 
de 15 membres dont 09 constituent le Bureau avec un commissaire aux comptes. 
3.- La troisième force du FONAC est la participation effective de tous ses membres 
actuels à toutes ses activités. 
4.- La quatrième force du FONAC est d’être la seule institution de cette nature à tenir 
une réunion hebdomadaire : cela lui confère de réelles possibilités d’être au fait des 
problèmes et de les prendre rapidement « à bras le corps ». 
5.- La cinquième force du FONAC est de disposer d’un manuel de procédures 
administratives, financières et comptables  pour le guider dans la mise en œuvre de ses 
activités. 
II.2.- Faiblesses du FONAC 

1.- La principale faiblesse du FONAC vient de son organisation administrative 
inachevée. En effet, la structuration de sa propre administration est inachevée, bien 
qu’il soit dirigé par un Conseil d’Administration, qu’il ait des représentants dans tous 
les départements et que, paradoxalement il soit doté d’un manuel de procédures. Il en 
résulte d’autres faiblesses qui sont : 
2.- L’inexistence d’un chargé de programme, assistant de premier rang du Bureau du 
Conseil d’Administration et agissant ès qualité de coordonnateur, autour duquel 
s’activerait une équipe de personnes ressources attachées au FONAC comme 
animateurs de son administration permanente ; 
3.- L’inexistence d’un processus formel de formulation et de gestion des projets qui 
constitueraient l’ossature des activités du FONAC ;  
4.- Le sous-équipement en matériels bureautiques et informatiques (photocopieurs, 
scanners, wifi, etc.), avec pour conséquence la non opérationnalisation du site web du 
FONAC. 
Ces trois (03) dernières insuffisances ont pour conséquences : 
5.- La tenue irrégulière des assemblées générales des membres du FONAC, 
 6.- Des budgets non votés, 
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7.- L’absence d’un mécanisme de suivi-évaluation, 
8.- L’absence de rapports d’activités annuels retraçant la visibilité du FONAC dans la 
population et vis-à-vis de ses partenaires avérés ou potentiels,   
9.- L’incapacité du FONAC à proposer des documents de projets en vue de rechercher 
des financements pour faire face aux charges liées au déploiement de ses activités. 
Les cinq dernières insuffisances font le lit à une insuffisance capitale qui peut être 
considérée, en un certain sens, comme une menace à sa survie : la désaffection de 
nombreux membres fondateurs.   
II.3.- Opportunités 

Le FONAC jouit de certaines opportunités qu’il faut capitaliser. 
1.- La visibilité du FONAC au sein des populations. En effet, le FONAC est bien 
connu des populations qui l’interpellent trop souvent pour défendre leurs causes contre 
l’administration centrale ou dans les démembrements de celle-ci. Le FONAC est 
littéralement débordé d’affaires à traiter au point qu’il lui est difficile de répondre 
diligemment à toutes ses sollicitations, dans ses conditions actuelles de l’organisation 
de son travail. 
2.- La visibilité du FONAC auprès de l’Administration publique et du Gouvernement, 
et aux Communes, qui prennent très au sérieux ses dénonciations et qui l’associent aux 
investigations conduisant à la manifestation de la vérité et aux mesures correctives. 
3.- Le vote de la loi anticorruption lui donne une arme de plus dans la panoplie des 
moyens d’actions dont il dispose. 
4.- Le FONAC est la seule ONG au Bénin qui ne s’adonne qu’à la lutte contre la 
corruption. Il ne mène pas une autre activité qui viendrait occulter cette activité de 
lutte contre la corruption. 
5.- Le FONAC est un creuset d’expertises individuelles. Le FONAC dispose donc de 
compétences avérées capables de construire une bonne architecture administrative et 
de développement de ses activités. 
Face à ces opportunités, le FONAC est exposé en permanence à des menaces. 
II.4.- Menaces 

Il faut partir de la réalité sociopolitique que la lutte contre la corruption appelle de la 
résistance, à tous les niveaux ; car, elle empêche ou freine des actes ou comportements  
illicites d’enrichissement personnel ou collectif (d’un groupe de personnes).   
1.- La première menace est « le débauchage » des membres par le pouvoir politique 
qui met en œuvre toutes sortes de mesures de séduction pour les attirer dans son camp, 
afin d’affaiblir l’institution. Il y a réussi en partie, puisque beaucoup de membres ont 
fait défection pour se retrouver dans le camp du pouvoir. 
2.- La deuxième menace est l’ensemble des actions menées par le Pouvoir politique 
pour empêcher le FONAC d’accomplir sereinement sa mission : des menaces de 
répression, des obstacles insidieux, etc. Sous l’emprise de ces menaces, la 
conséquence pour le FONAC  est qu’il ne trouve pas de ressources humaines 
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courageuses et désireuses de venir travailler pour lui, afin d’étoffer son staff 
administratif et opérationnel. 
3.- La troisième menace importante est l’impunité, plus généralisée que la sanction ; 
elle rend vaine ou improductive la lutte contre la corruption. 
4.- Le FONAC est privé de moyens financiers qui lui permettraient d’entretenir 
l’ardeur de ses membres par des mesures concrètes de motivation (remboursement des 
débours effectués dans le cadre des missions sur le terrain, prise en charge de certains 
frais de mission) et proposition suivie de paiement de cachets à du personnel 
administratif permanent ou intérimaire, d’une part, ou/et à des consultants dont les 
services auraient pu être loués, d’autre part. Les seules cotisations des membres ne 
suffisent pas à procurer au FONAC toutes les ressources nécessaires à couvrir les 
charges liées à son opérationnalisation au profit des populations de plus en plus 
nombreuses à le solliciter pour les défendre contre les injustices de l’Administration, 
aussi bien au plan national qu’au niveau décentralisé. 
Il faut absolument vaincre « ces goulots d’étranglement » et sortir de l’enlisement. 

Pour ce faire, il est indispensable de concevoir un plan stratégique et un plaidoyer 

servant de base à des négociations avec des partenaires pouvant lui apporter leur 

appui dans cette lutte contre la pauvreté.  

 
Diagnostic sur la Mobilisation de Ressources/ Recherche de financement 
 
II-5 FORCE 
 

- les actions du FONAC sont bien Appréciées du public Béninois, des autorités et 
de certains PTF 

- l’intégration de plusieurs membres dans d’importantes structures nationales 
semi-publiques génératrices de revenus pour le FONAC. 

- L’instauration du paiement d’une ristourne sur les frais de mission 
- Disponibilité d’expertises en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la 

corruption et de mobilisation de ressources. 
- Participation à la majorité des sessions de revue sur l’état de la gouvernance au 

Bénin entre le gouvernement béninois et les PTF. 
 

II-6  FAIBLESSES 
 

- Les cotisations rentrent difficilement 
- Mauvaise planification des activités  
- Insuffisance de communication avec les PTF 
- Peu d’initiatives en matière de mobilisation de ressources 
- Une structuration inachevée  
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- Site web non actualisé et non fonctionnel 
- Culture d’indépendance en porte à faux avec la stratégie de développement 

d’une organisation : PA- budgétisation, suivi-évaluation 
- Les responsables n’ont pas un souci permanent de recherche de financement. 
- Réflexe d’exploitation des opportunités de financement peu aiguisé 
- Faible capacité de négociation de financement auprès des partenaires 

techniques financiers. 
- Démotivation et découragement de certains membres  
- Pas de production de rapport et d’audit 

 
II-7 OPPORTUNITES 
 

- Beaucoup de PTF ont dans leur portefeuille la promotion de la bonne 
gouvernance et la lutte contre la corruption 

- Le gouvernement entretien une bonne relation avec le FONAC 
- Le vote de la loi 2011 – 20 portant lutte contre la corruption…… 

 
 
II-8 MENACES 
 

- La corruption semble avoir plus d’acteurs aussi bien dans les secteurs publics et 
privés. 

- La lenteur dans le traitement des dossiers de corruption par les structures de la 
justice. 

- La non application des sanctions administratives aux corrompus et corrupteurs 
de l’administration publique 
 

III- ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

Les différentes consultations entres les membres du FONAC ont donné lieu à ce 
qui suit : 

1. Valeurs :  
Intégrité – Loyauté – Transparence – Responsabilité 

2. Vision : 
Nous sommes des organisations et des structures bien gérées et dynamiques 
ayant pour ambition,  un Bénin aux institutions et dirigeants crédibles avec une 
économie prospère. 

3. Mission : 
Le FONAC a pour mission de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, 
les détournements de deniers publics, l’enrichissement illicite, le trafic 



12 

 

d’influence, les faux et usage de faux, l’impunité et toutes les pratiques 
contraires à la bonne gouvernance et aux principes moraux. 

4. Objectif général : 
Contribuer à la prise de conscience des béninois sur les méfaits de la corruption 
et obtenir d’eux l’engagement indéfectible à lutter contre ce fléau. 

5. Objectif immédiat : 
Renforcer les capacités des membres du FONAC et des citoyens en matière de 
gouvernance et de lutter contre la corruption. 

6. Axes stratégiques : 
Axe 1 : Renforcement du membership. 
Axe 2 : Restructuration de l’administration du FONAC. 
Axe 3 : Promotion de la bonne gouvernance.  
Axe 4 : Mobilisation de Ressources financières.  
En nous basant sur ces quatre axes nous avons élaboré un plan d’action triennal 
2013-2015 que le tableau si dessous illustre. 
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IV- PLAN D’ACTION DU FONAC 2013 – 2015 

 
ACTION 
ce qui sera fait 

RESSOURCES 
financières 
humaines 
matérielles temps 

PERIODE 
2013 - 2015 

APPUI 
NECESSAIRE 
Directeur 
Président 

RESULTAT 
ATTENDU 

PREUVE DE 
SUCCES 
Comment 
savez-vous que 
vous faites des 
progrès 

PROCESSUS 
D’EVALUATION 
comment allez-
vous déterminer 
que votre objectif 
a été atteint 

  1 2 3     
Axe stratégique n°1 : Remobilisation des anciens membres et mobilisation de nouveaux membres 
Renforcement du Membership 
 
ACTION 1 : 
Renouer contact 
avec les anciens 
membres  

Frais de secrétariat  
Frais de 
distribution  des 
courriers 
Frais de 
communication 
Prise en charge 
des participants 
aux séances : 1500 
F CFA par 
personne et par 
séances X3X 53 
Membres  

X   Bureau du 
Conseil 
d’administration 

L’engagement de 
certaines ONG, 
anciens membres 
est renouvelé 

Adhésion et 
participation 
effective 
Nombre de 
membres étant à 
l’assemblée 
générale  
Tous les ans, au 
moins 75% des 
membres à 
l’AG prennent 
régulièrement 
part aux 
activités du C A 

 Tenu e des 
réunions  
Participation des 
intéressés 

ACTION 2 : 
Étudier les 

Frais d’étude de 
dossier  

X   Tous les membres 
du FONAC ou un 

L’adhésion de 
nouveaux 

100% des ONG 
remplissant les 

Tenue des réunions  
Participation des 
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dossiers de 
demande 
d’adhésion et les 
soumettre à la 
validation de 
l’assemblée 
générale 
subsidiairement   
 

Cocktail 1500f x 2 
séances x 10 pers=  

sous comité membres est 
enregistrée 

conditions 
d’adhésion sont 
acceptées à 
l’AG 

intéressés 

ACTION3 :  
Tenir 
l’assemblée 
Générale et 
renouveler le 
Conseil 
d’administration 
et son bureau 

A mobiliser par les 
cotisations et 
autres  
(60participants 
x10000fx 2jours= 
1200000f)+ 
location salle 
(100000x 
2jrs=200000) + 
(médiatisation 
500000f)+ 
secrétariat et 
photocopies 
250000f)+ 
(communication  
100000)+(Prise en 
charge du comité 
d’organisation 
500000) = 
2750000f  

   Tous les membres 
du FONAC ou un 
sous comité 

L’adhésion de 
nouveaux 
membres est 
enregistrée 

100% des ONG 
remplissant les 
conditions 
d’adhésion sont 
acceptées à 
l’AG 

Tenue des réunions  
Participation des 
intéressés 
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Axe stratégique n°2 : Restructuration de l’administration du FONAC de sorte à la rendre plus performante 
 
ACTION 1 : 
Construire et 
mettre en œuvre 
une architecture 
administrative de 
développement 
cohérente (par 
les expertises 
individuelles 
disponibles au 
sein des 
membres du 
FONAC)  
 

Prise en charge 
des experts  2h/j x 
5jrs x 50000 = 
 
Séance de 
validation du 
projet 
Avec le Bureau du 
C A 10 pers x 1jx 
5000= 
Secrétariat et  
multiplication du 
document  100000 
 

    
Bureau du 
conseil 
d’administration  
 
Existence d’une 
administration 
véritable, avec 
des textes 
organiques et 
une grille de 
salaires, un 
organigramme 
opérationnel, et 
un personnel 
administratif 
minimum : un 
(01) assistant du 
Président du 
conseil 
d’administration 
faisant office de 
chargé de 
programme 
(économiste ou 

Au moins une 
personne 
ressource est 
recrutée/an pour 
rendre 
opérationnel le 
secrétariat 
exécutif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formation  du 
Personnel  
recruté et des 
responsables 
élus 
 

Tenue de l’AG 
Appel à 
candidature 
Sélection  
Recrutement et 
formation 
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sociologue, un 
ou une (01) 
secrétaire de 
Direction niveau 
BTS ou au 
moins BAC G1, 
un (01) 
Documentaliste 
ou Chargé de 
communication 
(journaliste o 
BTS 
communication), 
un (01) agent de 
liaison, un (01) 
agent d’entretien 
qui peut faire 
office de vigile. 
Doter le FONAC 
de ligne 
téléphonique 
filière (au moins 
un Kanakoo) et 
d’une ou 
plusieurs lignes 
de mobile (2 ou 
3 réseaux 
différends). 
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ACTION 2 : 
solliciter des 
partenaires un 
appui  à 
l’équipement et 
au 
fonctionnement 
du FONAC. 
 

4 Ordinateurs   de 
table+ 3 
ordinateurs 
portatifs + 
accessoires 
mobile+ 
photocopieuse +  
Connexion 
internet 
Scanner+ vide  
 projecteur 
Frais d’installation 
Maintenance+ 
frais de 
communication + 
frais d’électricité 

   Président du 
bureau du 
Conseil 
d’administration  
3ème vice-
président 

Diversification 
du partenariat 
pour une 
dynamisation du 
FONAC est  
assurée 

Nombre 
Signature de 
partenariat 
Au moins trois 
actions 
distinctes sont 
réalisées par an 
grâce à l’appui 
de PTF 

Opérationnalité 
Production de 
documents, de   
rapports  à bonne 
date 
 

ACTION 3 : 
Elaborer et 
mettre en œuvre 
une nouvelle  
stratégie de 
communication 
sociale 

Frais 
d’hébergement  de 
site web + 
Rémunération 
d’un Webmaster+ 
Frais d’insertion 
d’article dans les 
journaux + 1 
conférence de 
presse par  
trimestre+ FRAIS 
DE 

   Bureau du 
conseil 
d’administration   

Une meilleure 
visibilité pour 
une crédibilité 
certaine 

La disponibilité 
d’informations 
sur le FONAC 
DANS LA 
PRESSE et 
chez les 
partenaires 

-Feed-back des 
partenaires  
-disponibilité au 
FONAC DE 
coupures de presse 
- Nombre de 
visiteurs du site 
web du FONAC 
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PRODUCTION 
ET DE 
DIFFUSION DES 
RAPPORTS  

ACTION 4:  
Créer des 
activités 
génératrices de 
revenus 

Équipement pour 
animation de 
formation (tableau 
flip shart- 
projecteur vidéo- 
mallettes à outils- 
rouleaux de papier 
craft et de papier 
flip shart- 
markers- punaises- 
autocollant-  
surligneur – 
agrafeuses et dés 
agrafeuses…) 
Subvention pour 
perfectionnement 
des cadres du 
FONAC  - en 
investigation  en 
Suivi- évaluation, 
en marchés 
publics, en 
médiation, en 
gestion des 
conflits - Gestion 

   Le Bureau du 
conseil 
d’administration 

Un fonds 
minimum 
équivalent au 
frais de 
fonctionnement 
est constitué 
Constitution 
progressive d’un 
fonds de 
fonctionnement 
pour le FONAC 
est réalisée 
 

Mise en place 
effective 
desdites 
activités 
Rapports 
d’activités 

Prestations 
(Formation-
conseil) et  de 
consultation en 
gouvernance et 
lutte contre la 
corruption réalisés) 
Nombre de 
contrats signés et 
exécutés 
Ressources 
engrangées  
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des processus  
électoraux 
Offre  

ACTION 5 : 
Le Bureau du 
Conseil 
d’Administration 
se réunit au 
moins une fois 
par semaine pour 
recevoir les 
plaintes et les 
dénonciations. 

-Ordinateur 
- Frais de 
communication  
-Pause-café 
-Frais de mission 
pour investigation 
-Frais de transport 

X X X Bureau du 
Conseil 
d’Administration  

L’engagement 
citoyen des 
membres est 
expressif  

Compte rendu 
de réunion 

Comparaison de ce 
qui est prévu avec  
e qui est réalisé 
dans le PTA 

ACTION 6 : 
Plusieurs 
équipes sont 
constituées pour 
étudier les 
dossiers de 
corruption et les 
actes de mal 
gouvernance. 
Elles font des 

-Secrétariat  
-Frais de 
communication 
-Documentation  
-Déplacement  

 X X Bureau du 
Conseil 
d’Administration 

La participation 
de tous aux 
activités est 
garantie 

Liste de 
présence  

Vérification de la 
liste des membres 
et de la liste des 
participants aux 
activités 
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investigations et 
déterminent les 
actions à mener 
pour 
réprimander. 

ACTION 7 : 
Le Conseil 
d’Administration 
se réuni au 
moins une fois 
par mois pour 
étudier et valider 
les programmes 
d’activités du 
FONAC. 

-Secrétariat 
-Prise en charge 
-Communication 

 X X -Président 
- Bureau 

Fonctionnement 
régulier du 
Conseil 
d’Administration  

Procès verbal 
de réunion 

vérification de la 
périodicité 

ACTION 8 : 
Les membres du 
FONAC se 
réunissent une 
fois tous les trois 
mois avec les 
autres acteurs de 
la lutte contre la 
corruption et la 
mal gouvernance 
pour échanger et 
identifier des 
activités de 
soutien mutuel, 
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de plaidoyer et 
de lobbying. 
 
 
 
 
Axe stratégique n°3 : élaboration et mise en œuvre d’un programme de réarmement morale des citoyens 
 
ACTION 1 :  
Appuyer  les 
secteurs des 
Finances et de la 
santé  à élaborer 
leur code 
d’éthique et de 
déontologie  
 
 
 
 

 
- Honoraire 
mensuel Comité 
de supervision 
3 pers x 350000 
=1050000f 
- Frais d’entretien 
pour 15 rencontres 
8000fx 3pers x 15 
= 280000f   
 
Honoraire mensuel 
pour les membres 
de la Commission 
de rédaction du  
code  
D’éthique et de 
déontologie du 
secteur des 
finances : 
  10 pers x 

X X X  
Comité  mis en 
place  
Membres 
Commissions  
1ère vice-
présidente, 
chargée de la 
bonne 
gouvernance 

 
 -L’amélioration 
des méthodes de 
luttes contre la 
corruption dans  
les secteurs des 
finances et de la 
santé est assurée.  
-L’amélioration 
des 
performances 
atteintes dans la 
lutte 

 
Valeurs morales 
et éthiques  
promues 

 
Disponibilité draft 
des codes 
d’éthique et de 
déontologie des 
deux secteurs 
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350000= 3500000f 
Honoraire mensuel 
pour les membres 
de la Commission 
de rédaction du   
code  
D’éthique et de 
déontologie du 
secteur de la Santé 
10 pers x 350000= 
3500000f 
FRAIS de 
secrétariat + 
 Frais de 
communication+ 
Frais de 
fournitures de 
bureau 
- Location de 
vidéo  projecteur 
50000f x 5 jours = 
250000f 
- Frais de 
production du 
draft de documents  
3 
copies/commission 
x 2x  1500=9000f 
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ACTION 2 : 
Organiser deux 
ateliers de 
validation des 
codes d’éthique 
et de déontologie 
des secteurs des 
finances et de la 
santé 

Frais de 
secrétariat+ 
photocopies 
Kit du participant 
Frais d’entretien 
des participants et 
des organisateurs 
Honoraire 
modérateur, 
Frais de location 
de salle 
Prise en charge du 
rapporteur 
Frais d’édition de 
1000 copies par 
secteur 

   Un sous- comité 
par secteur 

Code d’éthique 
et de déontologie 
des secteurs des 
finances et de la 
santé élaborés et 
validés 
 

 
 
Tenue effective 
des ateliers de 
validation 

Validation des 
documents 
produits et rendus 
disponibles.   
-documents édités 
etc.… 

ACTION 3 : 
Organiser  par 
secteur  un 
atelier 
d’appropriation 
du code 
d’éthique et de 
déontologie 

 Frais de 
secrétariat+ 
photocopies 
Kit du participant 
Frais d’entretien 
des participants et 
des organisateurs 
Honoraire 
modérateur, 
Frais de location 
de salle 
Prise en charge du 
rapporteur 

   Sous-comité   - Le personnel 
du secteur des 
Finances dispose 
de leur code 
d’éthique et de 
déontologie 
- Le personnel 
du secteur de la 
santé dispose de 
leurs codes  
d’éthique et de 
déontologie 
 

Tenue effective 
de l’atelier  

Rapport d’atelier 
Et la liste des 
participants  
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Communication 
Frais de transport 
 

 

ACTION 4 : 
Organiser une 
Campagne de 
sensibilisation 
des agents des 
secteurs des 
finances et de la 
santé ainsi que 
les usagers sur le 
code d’éthique et 
de déontologie.  

Contrat avec 
presse écrite et 
audiovisuelles 
Indemnité d’une 
équipe 
d’animation 

   Le Bureau du 
Conseil 
d’Administration 

-Amélioration 
des méthodes de 
luttes contre la 
corruption 
-satisfaction des 
usagers 

Tenue de la 
compagne de 
sensibilisation  

-Rapport de la 
compagne de 
sensibilisation 
-Réaction des 
groupes cibles 

ACTION 5 : 
Plaider  pour  
une 
généralisation de  
L’expérience de 
sélection  et de 
motivation  « du 
meilleur agent » 
dans les 
entreprises et 
dans 
l’administration 
publique au 
Bénin  
 

Moyens de 
communication 
Frais de 
déplacement pour 
la mission de 
plaidoyer 
Frais de suivi des 
engagements pris 
par certaines 
structures 
impliquées. 
 
 

   Le Bureau du 
Conseil 
d’administration  

-Amélioration 
des méthodes de 
luttes contre la 
corruption 
-Amélioration 
des 
performances 
atteintes dans 
l’administration 
publique et les 
entreprises 
privées 

Acte 
d’engagement 
des structures 
contactées  
 Citoyen 
distingué et 
autres  

-Organisation 
effective des 
manifestations 
-rapport synthèse 
- réaction des 
intéressés  
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ACTION 6 : 
Faire de façon 
continue la 
vulgarisation de 
la loi contre la 
corruption au 
Bénin et de la 
convention des 
Nations Unies 
sur la corruption. 

-Salle de 
conférence  
-Kit des 
participants 
-Frais de 
restauration 
-Secrétariat 
-Honoraires  
-Modérateurs 

X X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

Appropriation de 
la loi 2011-20 
par les leaders 
d’OSC 

Augmentation 
des 
dénonciateurs 
d’actes de 
corruption 

Les initiatives 
positives prises par 
ceux qui sont 
formés 

ACTION 7 : 
Former les ONG 
membres du 
FONAC et les 
associations de 
développement 
aux techniques 
de suivi et 
d’exécution des 
contrats, et aux 
techniques de 
dénonciation des 
malversations 
dans la mise en 
œuvre, et 
d’exécution des 
contrats. 
 

-Kit de formation 
-Honoraire  
-Modérateurs 
-Salle de 
conférence 
-Frais de 
restauration 
-Frais de 
communication 
-Salle de 
conférence 
-Frais de 
secrétariat 
-Frais de 
production du 
rapport 

 X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

Renforcement de 
capacités 
d’investigations 

Résultats de la 
formation  

Nombres 
d’initiatives prises 
sur le terrain 

ACTION 8 : Prise en charge  X  Le Bureau du L’intensification  Rapport 
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Mettre en place 
une coalition 
pour le suivi de 
la mise en œuvre 
et de l’exécution 
des contrats 
 
 

des  Conseil 
d’administration 

de la lutte contre 
la corruption est 
effective 

d’évaluation 

ACTION 9 : 
Sensibiliser la 
police et 
gendarmerie sur 
les actes de 
corruption et la 
réduction des 
postes de 
contrôle 
 

  X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

La réduction des 
actes de 
rançonnements 
des policiers et 
gendarmes a 
beaucoup 
diminué 

Résultats 
d’enquête ou 
sondage auprès 
des conducteurs 
et des 
transporteurs 

Nombre de plaintes 
enregistrés au 
niveau du FONAC 
et des autres OSC 

ACTION 10 : 
Sensibiliser les 
conducteurs sur 
les actes de 
corruption sur 
les axes routiers 

  X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

Le changement 
de 
comportement 
positif est 
observé 

Enquête sur les 
gares routières 
et sur les routes 

Rapport d’enquête 
illustrant la baisse 
du phénomène 

Axe stratégique n°4 : Raffermissement du partenariat avec l’État et différents partenaires 
 
ACTION 1 :  
Évaluer les 
relations de 

-Frais de la 
mission de 
diagnostic 

 X  Le bureau du 
conseil 
d’administration 

Amélioration des 
méthodes de 
travail ainsi que 

-Amélioration 
du partenariat 
entre le 

-Production des  
rapports et bilans 
des actions  



27 

 

travail avec le 
Gouvernement et 
les Communes. 
Effectuer une 
analyse swot du 
partenariat avec 
l’État et les 
administrations 
essentielles 
(centrales et 
communales) 
pour la réussite 
de la mission du 
FONAC 
(Finances, 
justice, 
Enseignement, 
Santé 
Sécurité/Police 
et Gendarmerie, 
etc.). 

Frais de 
secrétariat+ 
photocopies 
-Frais de 
communication 
-Frais de 
production du 
draft 
-Prise en charge 
des participants à 
la séance de 
validation des 
résultats (pause-
café+ déjeuner) 
-Frais de 
production du 
rapport validé 
-fournitures de 
bureau 
-Location de 
matériels 
d’animation 
d’atelier 

les stratégies de 
collaboration 
avec les 
institutions 
étatiques et les 
communes 

FONAC  les 
institutions 
étatiques et les 
communes 
-Projet en 
harmonie avec 
la politique de 
l’État en 
matière de lutte 
contre la 
corruption 

-Adhésion du 
Gouvernement et 
des Communes à 
l’initiative 

ACTION 2 : 
Faire le suivi des 
nouvelles lignes 
directrices de 
partenariat avec  
les Institutions 

- Prise en charge 
du responsable de 
suivi 
- Frais de 
secrétariat+ 
photocopies 

   Le bureau du 
conseil 
d’administration 

Amélioration des 
méthodes de 
lutte contre la 
corruption 

-Lignes 
directrices du 
partenariat 
améliorées 

- Des rapports de 
suivi 
-Mise en œuvre 
effectives de 
quelques lignes 
directrices 
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étatiques  les 
Communes et les 
partenaires 
techniques et 
financiers issues 
de l’évaluation 

- Frais de 
communication 
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V – Mise en œuvre et suivi-évaluation 
 
La mise en œuvre de se plan stratégique est conditionnée par trois (3) facteurs 
essentiel : 
 
a) Le cadre institutionnel adéquat de management du FONAC 
Il s’agit ici de rendre progressivement opérationnel l’organigramme du FONAC surtout 
son secrétariat exécutif. Avec un personnel technique et permanent les actions 
programmées seront mieux coordonnées et les objectifs seront atteints. Les réunions des 
différentes instances doivent se tenir régulièrement pour se prononcer sur les stratégies à 
mettre en œuvre  pour mieux lutter contre la corruption. 
 
b) La mobilisation des fons 
Les actions programmées ne peuvent pas être menées efficacement en comptant comme à 
l’accoutumée sur les ressources propres des membres du FONAC vu l’importance et la 
pertinence. 
 
c) Le dispositif de suivi-évaluation 
Il est question ici de bien suivre les indicateurs des initiatives prises avec une équipe 
technique de manière à renforcer les points de succès à corriger ou à surmonter les 
obstacles rencontrés au cours de l’exécution de l’action. 
Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale seront régulièrement observées 
avec la participation des membres du FONAC ainsi que les partenaires Techniques et 
Financiers et des personnes ressources. 
 
VI – Conclusion 

 
Ce plan stratégique de développement du FONAC est désormais le cadre de référence à 
nos différentes actions sur le terrain. 
Les membres du FONAC, les partenaires Techniques et Financiers, les Autorités étatiques 
sont invités à apporter leur contribution pour sa réalisation.
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