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RAPPORT D’ACTIVITES DU FONAC 

 
 

INTRODUCTION 

 

La Conférence Nationale des Forces Vives de février 1990 a ouvert la voie 

au renouveau démocratique. Les Institutions se sont installées 

progressivement. Tout le pays s’est mis à l’école de la démocratie, de l’État de 

droit et de la bonne gouvernance. Ces déterminants du développement du 

Bénin sont dévalués par la corruption qui est une gangrène pour notre 

économie. Il fallait prendre les mesures pour la combattre. Ainsi, en Mars 1998, 

fut réalisé le Forum de mobilisation des organisations pour lutter contre la 

corruption qui a engendré le 29 Mai 1998 le Front des Organisations Nationales 

contre la Corruption (FONAC), une organisation de la Société Civile dont la 

mission est de : 

  

Lutter contre la corruption sous toutes ses formes, les détournements de 

deniers publics, l’enrichissement illicite, le trafic d’influence, les faux et usages 

de faux, l’impunité et toutes les pratiques contraires à la bonne gouvernance et 

aux principes moraux. 

 

Une Assemblée Générale est régulièrement convoquée en 2001 et a 

permis de rendre compte des activités menées antérieurement. 

D’autres Assemblée Générale convoquées dont celle de 2003 n’ont pu se 

tenir, faute de quorum. 

Notre Assemblée Générale de ce jour se propose de vous présenter le 

rapport que voici, articulé autour des points suivants : 

• Prévention de la corruption 

• Renforcement des capacités des agents pour lutter efficacement contre 

la corruption 

•  Plaidoyer et lobbying 
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• Collaboration avec les organes de contrôle 

• Reddition des comptes à l’opinion publique 

• Différentes audiences du FONAC 

• Plaintes reçues et traitées 

• Interventions médiatiques 

• Missions effectuées 

• Participation à la transparence de certains concours et examens 

organisés au Bénin 

 

• Participation à la transparence dans le dépouillement l’analyse et 

l’attribution des marchés publics 

• Contribution à l’instauration de la Journée Nationale de lutte contre la 

Corruption 

• Position du FONAC dans le cadre de la Révision de la Constitution du 11 

décembre 1990 

• Difficultés rencontrées 

• Perspectives 
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I – PREVENTION DE LA CORRUPTION 

Il y a des domaines où la corruption sévit et crée beaucoup de dégât. Le 

FONAC a ciblé ces domaines et a organisé des séances de sensibilisation et 

d’éducation du public. 

Nous avons en effet organisé des débats sur les thèmes : 

- La gestion du patrimoine de l’État 

- La corruption en milieu judiciaire 

- La non application des décisions de justice : cas de la caisse nationale de 

sécurité sociale 

- La corruption dans les marchés publics. 

- Comment monter les dossiers d’Appel d’Offre 

- La corruption en période électorale 

- La mauvaise gestion du bien public et ses conséquences sur le 

développement 

- La corruption en milieu scolaire et universitaire. 

En tant qu’organisation de la société civile luttant contre la corruption, le 

volet répression nous échappe. 

La prévention est donc l’élément principal de notre action entre 2004 et 

2013. Les principales activités de préventions menées sont : 

 

1.1. CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DES CITOYENS SUR LES MÉFAITS DE LA 

CORRUPTION 

En collaboration avec les Ministères de la Santé, des Finances, de 

l’Enseignement Secondaire Technique et Professionnel et de l’Enseignement 

Maternel et Primaire, le FONAC a organisé dans les départements de 

l’Atlantique/Littoral, du Zou/Collines, de Borgou/Alibori et de l’Atacora/Donga, 

des ateliers de formation des Agents de santé, des Finances et des 
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Enseignements sur le thème : « Dynamisation du cadre de déontologie et de 

bonne conduite ». 

 

Ces ateliers très bien appréciés des dirigeants des Ministères concernés 

et des participants ont permis de faire le point sur les catégories de personnel 

ayant ou non le code de déontologie, la nécessité de l’appliquer et la pratique 

d’un code de bonne conduite. Ils ont respectivement enregistré plus de 150 

cadres de la Santé, 150 cadres de l’Enseignement toutes catégories 

confondues, et plus de 120 cadres des Finances. Certaines ont débouché sur la 

rédaction du code de conduite ou de déontologie des structures concernées. 

 

1.2.  ATELIERS SUR LA GOUVERNANCE LOCALE 

En partenariat avec la cellule de moralisation de la Vie Publique, des 

ateliers de formation des élus locaux, des leaders d’opinion, des têtes 

couronnées et du personnel administratif des collectivités locales ont eu lieu à 

Bohicon et à Parakou.  

 

Ces séances de sensibilisation et d’éducation ont permis au FONAC de 

former les différentes cibles à l’effet d’appréhender les concepts, les textes sur 

le code des marchés publics, les sanctions prévues en cas de corruption et la 

nécessité pour  chacun d’appliquer rigoureusement les textes pour limiter la 

corruption dans leurs pratiques quotidiennes. 
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Plusieurs Maires et conseillers municipaux ont apprécié la démarche du 

FONAC et ont souhaité que des ateliers de formation et de sensibilisation du 

genre se poursuivent et se répètent périodiquement pour une plus grande 

prise de conscience des élus locaux. 

Pour la sensibilisation et l’éducation de la population, le FONAC a 

organisé  des forums qui se sont déroulé à : 

- Abomey-calavi 

- Parakou 

- Bohicon 

Au tour du thème central qui est : « Importance de la lutte contre la 

corruption » : 

Les participants à ces 3 forums ont appréhendé la nécessité de lutter 

contre la corruption. Ils ont compris les méfaits de la corruption et tous les 

dégâts qu’elle peut causer à l’homme et à la nation surtout sur le plan du refus 

des investissements.  

 

1.3.  LES INTERVENTIONS MEDIATIQUES 

L’action de prévention menée par le FONAC a permis de : 

a) FAIRE DES PRODUCTIONS DE SPOTS-RADIO ET AUDIO VISUELS SUR DES SUJETS 

DIVERS ET VARIÉS PORTANT SUR DES CAS DE CORRUPTION CONSTATÉS DANS LA 

VIE COURANTE.  

Au total, le FONAC a produit 12 (douze) spots sur les thèmes suivants : 

- La Corruption en milieu sanitaire 

- La corruption en milieu éducatif 

- La corruption dans le secteur de la délivrance des permis de conduire 

- La corruption dans les collectivités locales 
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- La corruption dans la délivrance des cartes nationales d’identité. 

Ces productions ont été diffusées longtemps sur les chaînes de Radios et 

de Télévisions. Elles sont toujours d’actualité et si nous disposons de moyens 

financiers nous pourrons encore assurer leur diffusion. 

 

b) FAIRE LES AFFICHES ET DE PETITS DÉPLIANTS PORTANT DES MESSAGES DE 

SENSIBILISATION.  

 

Ces supports ont été affichés dans tous les Ministères, toutes les 

Institutions de la République, toutes les Directions Générales, Directions 

Technique et autres. 

 

c) LES DÉBATS À LA RADIODIFFUSION ET À LA TÉLÉVISION 

L’une des actions très bien suivies et très appréciées du public est le 

débat auquel le FONAC participe à la Radiodiffusion et à la télévision. Deux 

volets au moins sont développés dans cette rubrique. 

1- Le volet information et sensibilisation du public sur des thèmes de 

corruption. 

2- Le volet dénonciation et débat contradictoire entre les mis en cause et le 

FONAC. 
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A chacune de ces émissions, il y a sur le plateau outre l’animateur 

principal, un spécialiste vertueux du domaine, un invité représentant le public 

et le FONAC. Les émissions se terminent toujours par des conseils et les bonnes 

pratiques à adopter dans la vie pour éviter la corruption, le détournement de 

derniers publics et autres comportements déviants. 

 

1.4. L’INSTITUTIONNALISATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION 
 
Dans l’action de sensibilisation et de formation des citoyens à prendre 

conscience des méfaits de la corruption et à changer positivement de 

comportement, le FONAC a initié en 2004 la Journée de lutte Contre la 

Corruption. Les manifestations retransmises en direct à la télévision (ORTB – 

GOLFE TV) et sur 4 chaînes de Radio (Tokpa, Golfe FM, Atlantic FM et la Radio 

Nationale) ont permis de ressembler les Responsables religieux (catholique, 

Protestant, Céleste, Vodounon, Chérubins et Séraphins etc…) et les amener à 

tirer des livres saints et des traditions, les éléments de lutte contre la 

corruption. 

Le Benin étant un pays de croyants, cela devrait marquer les cœurs. Le 

FONAC a demandé à chaque Ministères et Institutions de la République de 

désigner un quota d’Agents, de Cadres, de Directeurs et de Ministres pour 

prendre part à la cérémonie. Le Ministre de la Défense de l’époque était 

présent en personne. Le micro-trottoir réalisé par les chaînes de Radio et de 

Télévision a montré le succès de l’opération. 

Le FONAC a repris la même cérémonie en 2005, organisée de la même 

manière avec un autre thème. Cette opération à également connu du succès. 

C’est alors que le FONAC a décidé de faire une action de plaidoyer et de 

lobbying auprès du nouveau Chef d’État élu en 2006 pour l’organisation 
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officielle de la Journée Nationale de lutte contre la Corruption. Le Chef de l’État 

a accepté la proposition du FONAC. Un décret a été pris consacrant le 08 

décembre de chaque année la Journée Nationale de lutte contre la Corruption. 

 

1.5.  LA SENSIBILISATION DANS LES ECOLES 

Le FONAC a eu à faire inscrire en bonne place en gros caractère et très 

visible dans les écoles dans les départements de l’Atlantique-Littoral, dans le 

Zou-Collines et dans l’Atacora-Donga des messages de sensibilisation sur la 

lutte contre la corruption. Ces messages sont  

 

inscrits pour sensibiliser les élèves, les enseignants, le personnel non 

enseignant, les parents d’élèves et autres usagers des établissements 

concernés. 

II - ACTIVITES DE PLAIDOYER ET DE  LOBBYING 

Plusieurs actions ont été menées tant au niveau du président de la 

République, du Président de l’Assemblée Nationale du Président de la 

commission des lois de l’Assemblée Nationale des Ministres que autorités 

départementales et locales pour faire aboutir un certain nombre de sujets et 

dossiers :  

- Pour la prise de la loi 

- Pour l’institutionnalisation de la journée notamment 
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2.1. PLAIDOYER ET LOBBYING AUPRES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Plusieurs actions ont été menées auprès du Chef de l’État. Nous 

signalerons les plus importantes. 

 

2.2.  LOBBYING POUR QUE CESSE L’IMPUNITE AU BENIN 

Le FONAC a organisé une marche en direction du Ministre de la Justice à 

l’effet de transmettre au Président de la République, notre souci de faire cessé 

au Bénin l’impunité. En effet, la marche initialement prévue pour aller à la 

Présidence de la République a été interdite et autorisée pour aller au Ministère 

de la Justice pour y délivrer notre message et la transmettre au Chef de l’état. 

 

2.3.  LOBBYING POUR CONVOQUER UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DU 

PARLEMENT POUR ETUDIER ET ADOPTER LA LOI SUR LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION 

Le FONAC a demandé et a été reçu par le Chef de l’État pour qu’il 

accepte de faire convoquer une session extraordinaire du parlement pour 

l’étude et l’adoption du projet de loi contre la corruption. La rencontre 

effectuée en juin 2011 a permis la convocation de la session extraordinaire qui 

a connu l’adoption au petit matin du 30 août 2011 de la loi 2011 -20 du 12 

octobre 2011. 

 

2.4. PLAIDOYER ET LOBBYING AUPRES DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE 

NATIONALE 

L’un des objectifs du FONAC étant de contribuer à doter le Bénin d’une 

loi de lutte contre la corruption. Le projet de loi étant en souffrance à 

l’Assemblée Nationale depuis Mars 2006, il a fallu faire des actions de plaidoyer 

pour la programmation, l’étude et l’adoption du texte. 
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Dans ce cadre, le FONAC a rencontré par deux fois le Président de 

l’Assemblée Nationale pour aborder avec lui le sujet. Deux séminaires 

parlementaires ont été organisées ; l’un à Porto Novo au sein de l’hémicycle en 

Juin 2007 et l’autre à Cotonou en septembre 2009 pour étudier le projet et 

permettre aux honorables députés de s’approprier le contenu du projet de loi. 

 

 

2.5. PLAIDOYER ET LOBBYING AUPRES DU PRESIDENT DE LA COMMISSION 

DES LOIS DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Le FONAC a discuté avec la Présidente de la commission des lois sur La 

procédure devant conduire à l’adoption de la loi à l’assemblée Nationale. Ce 

qui à permis l’étude du  projet, que le rapport soit établi et que la 

programmation en séance plénière soit effective. 

Toutes ces actions ont connu du succès et la loi 2011-20 du 12 octobre 

2011 a été votée le 30 août 2011. 

Par ailleurs, il a fallu une opération de suivi afin d’accélérer les 

différentes étapes pour la promulgation de la loi. Dans ce cadre le FONAC s’es 

investi : 

- Auprès des membres de la cour constitutionnelle pour les sensibiliser 

afin qu’une étude diligente de conformité du texte avec la constitution 

soit faite. 
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- Auprès du Président de la République pour la promulgation de la loi 

après l’étape de la cours constitutionnelle. 

- Auprès des Responsables de l’Imprimerie nationale pour la publication 

de cette loi. 

L’action efficace du FONAC a permis d’atteindre l’objective de doter le 

Bénin d’une loi de lutte contre la corruption et autre infraction connexe. 

 

2.6. PLAIDOYER ET LOBBYING AUPRES DES MINISTRES, DES DIRECTEURS 

GENERAUX, DIRECTEURS TECHNIQUES, ELUS LOCAUX 

Le FONAC a reçu beaucoup de plaintes relatives aux conflits fonciers, à la 

non observation du droit de travail, aux fraudes dans les concours, à la 

concussion, aux détournements de deniers publics, d’escroqueries etc…. et 

s’est autosaisi d’un certain nombre de faits. 

A chaque fois, il a fallu mener des actions auprès des Ministres, des 

Directeurs Généraux, des Directeurs, des Maires et autres élus locaux pour 

résoudre les problèmes et obtenir satisfaction pour ceux qui sont victimes des 

faits portés à notre connaissance. 

 

2.7 . LA PARTICIPATION A LA TRANSPARENCE DANS LE DÉPOUILLEMENT, 

L’ANALYSE ET L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS 

Le FONAC a pris part aux opérations de dépouillement, d’analyse et 

d’attribution de plusieurs dossiers de marchés publics dans différentes 

institutions et structures de l’État depuis 2001. 

 

Dans chaque cas, la contribution du FONAC a permis de déceler des 

preuves de fraude, de faux et usage de faux. A titre d’exemple, le FONAC a 
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découvert de fausse attestions de garantie bancaire d’une valeur de quatre (4) 

milliards de francs CFA, le cas de fausse attestions de bonne fin d’exécution des 

travaux, de cas de falsification de signature de dirigeants sur des documents 

officiels, des cas de présentation de documents pour des travaux inexistants, 

de cas de faux diplômes, des attestations de non faillite délivrées par des 

greffiers les dimanches. 

A chaque fois, l’action du FONAC a permis de sauver les finances 

publiques car les faussaires sont des potentiels créateurs d’éléphants blancs 

pour le Bénin. 

Notre action au sein des différentes commissions a permis de découvrir 

les différents cas de fraude et a également réuni les différents membres des 

commissions afin qu’ils soient plus vigilants et plus regardants des pièces 

produites par les soumissionnaires. 

 

2.8 .  LES PLAINTES 

Au regard des milliers de plaintes reçues, exprimons ici la manière dont 

nous les avons traitées : 

a) Selon le cas, l’urgence ou l’importance de la saisine, le FONAC se réunit 

en session ordinaire (le mardi) ou en session extraordinaire pour les 

étudier après leur pré-examen par une personne ou une commission 

technique. 

b) Après la prise de connaissance du dossier le FONAC décide de l’affecter à 

un membre ou à une commission pour étude approfondie. 

c) Une fois que le rapport de celui ou de la commission est fait, le Bureau 

soit décide d’écouter le ou les plaignants soit passé directement à la 

phase de résolution du ou des problèmes. C’est en ce moment 
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qu’intervient le plaidoyer et le lobbying auprès de l’autorité compétente 

pour la recherche de solution 

Une telle démarche est parfois rapide parfois longue selon le cas. 

Dans la plupart des situations, les plaignants trouvent satisfaction. 

Mais il nous est arrivé de ne pas pourvoir donner satisfaction à des 

plaintes parvenues à notre niveau pour plusieurs raisons (mauvaise foi, raisons 

évoquées non fondées après les rencontres etc.…) 

Il est à noter à ce niveau que le FONAC a fait œuvre utile dans le 

traitement des plaintes reçues. En effet, en invitant les plaignants et en les 

recevant ; le temps d’écoute et les questions posées aux plaignants sont très 

appréciés de ces derniers. Nous avons, à plusieurs reprises enregistré des 

soulagements de la part des plaignants au seul motif de les avoir invité et de les 

écouter. 

Cette pratique bien que nécessitant du temps doit se pérenniser pour 

l’image de marque du FONAC. (Vois la liste des plaintes en annexe) 

 

2.9. LES DIFFÉRENTES AUDIENCES OU SÉANCE DE TRAVAIL DU FONAC AVEC 

LES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES. 

Le travail que fait le FONAC, relayé par la presse et par les missions 

diplomatiques en poste à Cotonou suscite l’admiration et ou la curiosité. Ainsi, 

le FONAC a reçu en partage d’expériences et de relations professionnelles des 

délégations de : 

a) Alliance pour la Refondation de la gouvernance en Afrique le 21 

Septembre 2004 

b) La structure sœur de lutte contre la corruption de la République du 

Tchad le 18 Janvier 2005 

c) La DED Allemande le 08 Avril 2005 
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d) L’USAID le 18 Janvier 2006 

e) La Banque Mondiale le 02 Juin 2006 

f) La délégation de l’Union Européenne le 13 Juin 2006 et le 20 Juin 

2006  

g) L’OCDE le 13 décembre 2006  

h) La délégation de l’ambassade des USA près le Bénin le 09 Mai 2007. 

i) La mission des pays bas le 27 Septembre 2007 

j) La structure de lutte contre la corruption de la République du 

BURKINA FASO le 04 Décembre 2007 

k) La structure de lutte contre la corruption de la République du Niger le 

27 Mai 2008 

l) La structure de lutte contre la corruption De la République congolaise 

le 08 Juillet 2008 

m) La coopération Suisse le 26 Août 2008 

n) Des étudiants de l’ISPER le 13 Janvier 2009 

o) La République Centrafricaine le 11 Août 2009 

p) La structure de lutte contre la corruption de la Guinée-Bissau le 01 

septembre 2009 

q) PDG du groupe de presse la GAZETTE DU GOLFE le 27 Août 2010 

r) L’UEMOA le 11 Janvier 2011 

s) Du PNUD SENEGAL le 12 Mai 2011 

t) Transparence Internationale TOGO le 17 Mais 2011 

u) Du DIRECTEUR DE RTI AFRIQUE Le 31 Mai 2011 

v) La Banque mondiale le 23 Février 2012 

Nous avons cité l’essentiel des rencontres. A chaque rencontre, le FONAC 

explique ce qu’il fait et partage sa modeste mais riche expérience avec ses 

interlocuteurs. 
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3. LES MISSIONS A L’EXTERIEUR DU FONAC 

Le FONAC a pris part à certaines missions d’études et de formation à 

l’extérieur entrant dans le cadre de ses activités. Voyons les résultats obtenus : 

 

Résultats du voyage  d’études sur Washington via vienne 

 Messieurs Marcellin HOUNKPEVI et de Cléophas GBEDJI OKE tous les 

deux membres du Conseil d’Administration du FONAC, se sont rendus 

respectivement à Vienne Autriche du 17 au 19 novembre 2008 et à Washington 

aux États-Unis d’Amérique du 21 au 27 novembre 2008. 

 

 A Vienne ils ont participé à la conférence sur l’utilisation des approches 

et techniques de communication pour soutenir les efforts de lutte contre la 

corruption. Ils ont acquis des connaissances et compétences supplémentaires 

en matière de relation avec les médias, d’investigation, de prévention des 

crimes économiques/fraudes/corruption, d’éducation du public, d’intégrité. Le 

FONAC a obtenu une visibilité internationale du fait de la diversité des 

participants en présence et de leur origine. Il a jeté les jalons d’un partenariat 

multidimensionnel avec des Organisations Internationales Gouvernementales 

et Nationales de grande réputation dans la lutte contre la corruption comme  

l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNODC), l’Office 
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Européen Anti-fraude (OLAF), World Bank Institute/Institut de la Banque 

Mondiale (WBI). 

 

- la Commission pour la prévention et la corruption de la Slovénie, 

- la police nationale de roumaine,  

- Commission Économique Financière et de Lutte contre les Crimes du 

Nigéria,  

- Transparency international de la République Fédérale d’Allemagne,  

- Département Politique et Communication du Canada, 

- Commission Indépendante de Lutte contre la Corruption (ICAC) de Hong 

Kong et 

-  BBC World service trust. 

 

a) LE SÉJOUR  DU 20 AU 27 NOVEMBRE 2008 À WASHINGTON 

Il a permis d’obtenir les résultats suivant avec l’appui de l’Ambassade du Bénin 

qui a été très active dans les démarches administratives ayant permis à la 

délégation du FONAC d’obtenir le visa d’entrée aux USA :  

Au, World Bank Institute Global Program, nous avons échangé avec Boris 

WEBER, Consultant gouvernance et Anti-corruption. Sept (07) points sont à 

retenir de notre discussion :  

• Coopération Banque mondiale et gouvernement : principes, activités 

et rôles des acteurs non étatiques 

• Rapport annuel de la Banque mondiale sur la gouvernance et la lutte 

contre la corruption : importance et utilités  

• Possibilité de collaboration sur l’amélioration de la gouvernance et 

sur la lutte contre la corruption au Bénin en se basant sur les 

indicateurs essentiels de la gouvernance. 
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• Disponibilité de l’institut a facilité l’accès à des fonds de la Banque 

Mondiale 

• Recherche des opportunités de formation de courte durée sur des 

thématiques portant sur la lutte contre la corruption. 

• Renforcement de la confiance mutuelle 

• Responsabilisation des deux délégués du FONAC devant participer du 

1er au 5 Décembre 2008 à Dakar, Sénégal,  à l’atelier sur le 

renforcement des capacités des réseaux de lutte contre la corruption 

de quinze( 15)  pays de l’espace francophone de l’Afrique. 

Mentionnons qu’à cet atelier nous avons été formés sur l’utilité des  

outils technologiques (Fronteline, SMS et Collectivex) dans le 

réseautage et  la lutte contre la corruption. A la fin de l’atelier 

monsieur GBEDJI O. H. Cléophas a été responsabilisé pour la rédaction 

du mécanisme de fonctionnement du réseau tandis que le second 

délégué du FONAC, Monsieur NOUATCHI Théodule  est désigné 

suppléant administrateur du réseau. Le FONAC est en contact 

permanent avec au moins quinze responsables d’organisation de lutte 

contre la corruption dont Common cause et Américan Civil liberties 

Union (ACLU)qui ont marqué particulièrement la délégation. 

 

b) EN AFRIQUE DU SUD 

- La mission effectuée à Pretoria en Afrique du Sud et à NAÏROBI au KENYA 

Le voyage d’étude s’est déroulé du 03 au 09 mars 2009 en Afrique du Sud 

et au Kenya. La 1ère partie du voyage qui s’est déroulée en Afrique du sud du 04 

au 07 Mars a permis à la délégation du FONAC composée de Monsieur 

NOUATCHI Théodule, Trésorier Général et de Madame AGBOTON GANGBO 
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Paulette membre du Conseil d’Administration du FONAC de procéder a des 

échanges d’expériences avec 3 structures d’importance sur place. 

Tout d’abord, il y a eu une rencontre assez fructueuse et bénéfique avec 

la structure appelé Institut de recherche sur la sécurité qui produit des analyses 

et des recherches au quotidien sur les questions importantes qui sont à la base 

des crises en Afrique. Le Béninois David ZOUMENOU, un consultant de ce 

centre de recherche, nous a permis de partager une expérience très exaltante 

avec ses collègues. A notre départ, après les deux jours de partage, des livres 

produits par cette maison nous ont été donnés pour meubler la bibliothèque 

du FONAC.  Le deuxième avantage obtenu avec cette structure est l’offre de 

collaboration sur divers plans notamment dans le domaine de la gouvernance 

et de la recherche scientifique. 

Ensuite, une autre structure qui travaille dans la gouvernance locale en 

Afrique du Sud dénommée IDASA a reçu notre visite et nous a expliqué les 

méthodes de lutte contre la corruption en milieu locale en Afrique du Sud. 

Cette rencontre qui a duré une demi-journée n’a pas été trop fructueuse du fait 

que les méthodes utilisées au plan local ne sont pas transposables à l’échelle 

nationale. 

Enfin, le clou du voyage en Afrique du Sud a été la rencontre avec le 

Ministère de la Justice de l’Afrique du Sud. L’assistant du Ministre qui a été 

notre interlocuteur direct en l’absence du Ministre  nous a rencontrés avec les 

membres du cabinet. Après avoir déploré les différents échecs rencontrés dans 

la lutte contre la corruption chez eux, ils nous ont enseignés tout de même 

deux approches de lutte contre la corruption : 
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1. l’installation au sein des administrations publiques d’un service de 

dénonciation des faits de corruption. Ainsi, tout citoyen victime d’actes 

de corruption ou incité à corrompre si rend immédiatement après l’acte 

pour y dénoncer l’auteur ou le présumé coupable. 

2. Il s’agit de la Commission Scorpion appelé en Afrique du Sud ‘’Scorpio’’. 

Les membres de cette commission sont des citoyens éprouvés en 

matière d’intégrité et sont au dessus de tout soupçon. Tout membre 

pressenti avant d’être nommé et d’entrer en fonction, doit faire la 

déclaration des biens de son conjoint, de ses ascendants et de ses 

descendants au 1er degré. De déclarer tous autres biens qui entre dans 

leur patrimoine en cours de fonction. Déclare son indisponibilité toute 

les fois qu’il se trouve en face d’un dossier ou il a un intérêt quelconque. 

La présentation de l’expérience du FONAC à fait promettre à nos hôtes 

d’adresser des invitations régulières pour venir partager ses acquits du 

FONAC avec le peuple Sud Africain à l’occasion des campagnes contre la 

corruption. 

 

c) L’ÉTAPE DE KENYA 

Elle devrait se dérouler sur 2 jours, notre contact sur le terrain à avoir 

docteur JESINTHA, nous a informés dès notre arrivée que le Président d’OLCAK 

était lui-même présumé coupable de fait de corruption et donc faisait l’objet 
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d’enquête judiciaire. Toute la structure était par conséquent fermée à toute 

visite étrangère d’où qu’elles viennent. Notre contact à finir par nous offrir un 

lot de consolation en remplacement qui était la visite de la Direction des Droits 

de l’Homme de Ministère de la Justice du KENYA. Par conséquent, la moisson 

en matière de lutte contre la corruption au Kenya était insignifiante.  

- La mission effectuée à ABUJA au Nigeria, elle a pour but de faire des 

échanges d’expériences sur la lutte contre la corruption en matière de 

transfert de fonds et de blanchissement d’argent et d’informer sur les 

outils de lutte. Cette rencontre est une initiative de la BAD. 

 

- La mission effectuée a DAKAR par Monsieur Gbédji  O. H. Cléophas et 

NOUATCHI Théodule a donné lieu à la création du Réseau gouvernance 

et Anticorruption de l’Afrique Francophone. Monsieur GBEDJI est 

responsabilisé pour son fonctionnement et son développement 

 

- La mission effectuée à DOHA au QATAR pour prendre part à la 3ème 

session de la conférence internationale sur la lutte contre la corruption 

organisée par l’ONUDC. Au cours de cette mission, le point a été fait de 

l’évolution de la lutte contre la corruption au niveau mondial. Il a été 

décidé entre autres de procéder à l’évaluation de tous les États parties à 

la convention des Nations Unies contre la corruption pour apprécier 

l’état de la mise en œuvre de la convention dans les États. 

 

- La mission effectuée à MARRAKECH au MAROC par Monsieur 

HOUNKPEVI Marcellin pour participer à la 4ème session de la conférence 

internationale sur la lutte contre la corruption. Cette mission a éclaire le 

FONAC sur le contenu d’une session mais aussi de faire du marketing 

pour le FONAC. 
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- La mission effectuée à DAKAR par Monsieur AHOUANDJINOU Sylvain 

sous l’initiative de la Banque Mondiale et d’OSIWA Dakar, a retenu 

l’attention des membres du Conseil d’Administration du FONAC sur la 

nécessité de mettre en place d’une coalition secteur privé et 

Organisation de la Société Civile pour mieux lutter contre la corruption 

 

d) L’Atelier Bank-Mondial/OSIWA Dakar-Sénégal  

 

Action  pour le suivi et la transparence dans la passation des marchés publics 

et des contrats 

 

Étant donné que les marchés publics peuvent représenter en moyenne 

jusqu’à 50% des dépenses publiques dans les pays en développement, il est 

important de veiller à ce qu’ils soient attribuer d’une manière qui conduit à des 

résultats bénéfiques pour les citoyens et à la réalisation des objectifs de 

développement.  

 

Aussi dans la mesure où l’Afrique est de plus en plus ouverte au monde 

des affaires avec des apports de capitaux privés et la demande 

d’infrastructures et autres services, l’efficacité dans la passation des marchés 

publics sera d’une importance cruciale. Ceci est d’autant plus vrai que la 

passation des marchés est : 

 

• Un élément de l’architecture de la gouvernance et de l’intégrité dans la 

mesure où la corruption dans l’attribution de marchés mine la confiance 

à l’égard de l’État et a un effet néfaste sur les citoyens (les pauvres et les 

entreprises). 

• Souvent, la principale source de revenu du secteur privé notamment des 

PME étant donné que le secteur public est de loin l’acteur le plus 

important dans la création d’emplois dans nombre de pays en 

développement. 
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• Le contrôle de l’exécution de projet par une entité indépendante n’est-il 

pas un moyen efficace de lutte contre la fraude et la corruption dans 

l’attribution des marchés publics. 

• Quelle est la relation entre l’action de la société civile visant à inciter 

l’État à mieux servir l’ensemble des citoyens et les mécanismes formels 

politiques et étatiques de contrôle des contrats ? 

• Dans quelle mesure, le manque d’opportunité et de capacité limite-t-il la 

portée et l’impact des opérations d’achat et les contrats ? 

• Quel rôle les acteurs externes peuvent jouer dans le renforcement des 

capacités de la société civile pour un contrôle efficace des contrats ? 

• Quelles leçons peut-on tirer des expériences et contributions des 

coalitions de contrôle dans la lutte contre la  corruption et en fin de 

compte dans l’amélioration de l’efficacité du secteur public et du 

système public de passation de service ? 

Ce sont ces différents questionnements qui ont amené la banque 

mondiale et OSIWA à organiser l’atelier de Dakar auquel nous avons participé 

du 19 au 21 juin 2012 à Dakar. Il y avait près de 60 participants venu du :  

 

• Benin 

• Burkina-Faso 

• Cameroun  

• Congo 

• Côte-d’Ivoire 

• Guinée 

• Niger 

• Sénégal 

• Togo 

 

4. VOLET DÉNONCIATION ET DÉBAT CONTRADICTOIRE AVEC LES MIS EN 

CAUSE 

Dans le cadre de ses activités et après des investigations, le FONAC 

monte au créneau pour porter à la connaissance du public le fruit de ses 

recherches. Citons entre autres :  
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La dénonciation du concours architecturale organisé par le MEHU sur les 

tours administratives et dont on a tenté de faire gagner le cabinet privé du 

Ministre Monsieur Luc Constant Marie GANCADJA. 

Cette situation portée à la connaissance du public par voie de presse a 

suscité la réaction du Ministre. Un face à face direct a eu lieu sur les plateaux 

de télévision de l’ORTB pendant près de 2 heures. Les explications ont été 

fournies avec des preuves à l’appui. Le public s’est fait son idée après ce débat. 

La rediffusion à eu lieu sur LC2. 

La dénonciation de mauvaise gestion à la SBEE mettant en cause les anciens 

Directeurs Généraux de la Société. Méthodiquement et point par point les 

éléments du dossier ont été expliqués au public. Les deux Directeurs généraux 

de la société à l’époque des faits ont réagi. Un débat contradictoire est 

organisé. Le FONAC présent sur le plateau a attendu en vain la Directrice 

Générale annoncée pour prendre part au débat. En l’absence de celle-ci, le 

FONAC a exhibé toutes les preuves du dossier à la télévision. Le public dans son 

micro trottoir du lendemain de l’émission a décerné un satisfecit au FONAC. Il 

est à signalé que grâce à cette action du FONAC, le marché a été remis en 

cause. Au Ministre des Finances, les services compétents ont recouvré plus de 

350 000 000 F CFA pour frais d’enregistrement. 

La dénonciation de la mauvaise gestion au Stade de l’Amitié de Cotonou.  

Ce cas en deux volets a fait l’objet de deux sorties différentes, l’une sur 

Golfe Télévision et l’autre sur Canal 3. 

La première dénonciation a fait l’objet d’un débat contradictoire entre le 

mis en cause et le FONAC. Le public a eu droit aux preuves que le FONAC 

détenait. Le mis en cause a quitté le plateau en se confondant en excuse. 
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La dénonciation de la mauvaise gestion de Marchés Publics au Ministère de 

l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche. 

Le débat fait à la télévision suscite des réactions qui ont été enregistrées 

de la part du Ministre lui-même, mis en cause dans cette affaire. Il a réagit seul 

et a servi sa part de vérité.  

 

Le débat contradictoire organisé, le Ministre est absent. Le FONAC 

présent sur le plateau a fait constater l’absence du mis en cause et a animé le 

débat avec des preuves à l’appui. Le FONAC a été assigné en justice pour ce 

dossier. 

La dénonciation de la mauvaise gestion à la SONEB. 

Les investigations ont été faites. Les différentes rencontres ont eu lieu 

avec le Directeur Général. Ce dernier a rompu entre temps la collaboration. Le 

FONAC a donc porté le dossier à la connaissance du public par l’intermédiaire 

de la presse. Le Directeur Général s’est plaint et le Président de la République a 

invité le FONAC pour demander les preuves. Le FONAC les a fournis. 

Le Directeur Général a servi à la presse sa version des faits. Il est passé 

sur plusieurs chaînes de télévision. A chaque fois, on lui demandait s’il accepte 

le débat contradictoire. Il accepte, le FONAC se présente, il refuse. Il a, lui aussi 

assigné le FONAC en justice. 
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Le dossier de malversation de CEN-SAD a fait l’objet d’un débat de plus de 2 

heures à la télévision. Le FONAC et l’animateur étaient sur le plateau. Point par 

point les éléments de malversation ont été cités. Un des responsables mis en 

cause par le FONAC qui au moment des faits étaient le Directeur de Cabinet du 

Ministre des Enseignements Secondaires a menacé sur les antennes de 

télévision d’assigner le FONAC en justice. Ayant su par la suite que le FONAC 

détenait toutes les preuves avant de le dénoncer, n’a jamais formulé 

l’assignation en justice à ce jour. 

 

5. ACTION DE LOBBYING ET DE PLAIDOYER POUR L’ENVOI DES DOSSIERS DE 

MALVERSATION A LA JUSTICE 

Le FONAC s’est rapproché du garde des sceaux. Ministre de la Justice de 

la Législation et des droits de l’homme pour plaider la transmission de tous 

dossiers de malversations à la Justice. 

La vulgarisation de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre 

la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. 

Le FONAC a non seulement contribué au vote de cette loi mais 

également s’est fait le devoir de la vulgariser. 

Ainsi, des séances d’explication sur la loi ont en lieu au sein des membres 

du FONAC. La même opération a été faite au niveau des partenaires du FONAC 

membres du cadre de concertation. 

Des émissions d’explications de la loi ont eu lieu à la Télévision et à la 

Radio en français et en langues nationales. 

Les impressions après émissions ont permis de comprendre l’intérêt que 

les téléspectateurs et auditeurs ont porté aux différentes émissions. 
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6. LES ASSIGNATIONS EN JUSTICE  

Le FONAC a fait l’objet de deux assignations en justice l’une de Monsieur 

Lazare SEHOUETO et l’autre de Monsieur Alassane BABAMOUSSA. 

 

• Cas de Monsieur Lazare SEHOUETO 

Dans les développements cités-ci-dessus, nous vous avons décrit le cas 

que le FONAC a dénoncé et qui concerne Monsieur SEHOUETO.  

N’ayant pas accepté de se présenter sur le plateau face au FONAC, le 

dossier a été exposé aux téléspectateurs et auditeurs. Un micro trottoir a été 

réalisé par la presse au sein de la population le lendemain. Les impressions des 

citoyens sur le dossier et l’appréciation que l’intéressé a faite de la situation 

l’ont conduit à assigner le FONAC en justice. 

Le jour de la 1ère, 2ème, 3ème audience, les populations de Cotonou et 

environ se sont mobilisés pour soutenir le FONAC. Le procès s’est bien déroulé 

en première instance. Le FONAC a gagné. Monsieur SEHOUETO a perdu. 

N’ayant pas accepté sa défaite, il a interjeté appel. Les audiences en appel ont 

eu lieu. Le FONAC a gagné. Monsieur SEHOUETO a perdu. Il a fait un pourvoir 

en cassation. On attend toujours. 

 

• Cas de Monsieur Alasane BABAMOUSSA 

La situation de mauvaise gestion de l’ex Directeur général de la SONEB a fait 

l’objet d’une action de compte rendu à la presse. Il a fait une conférence de 
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presse pour servir sa part de vérité. Le débat contradictoire auquel il a lui-

même souscrit n’a pu avoir lieu car l’intéressé a refusé de le faire quand tout 

est préparé. 

Le FONAC a toujours maintenu sa position selon laquelle il y a eu 

mauvaise gestion. Il faut signaler que le Président de la République saisi 

également de la situation a envoyé l’Inspecteur Général d’État à la SONEB. Les 

résultats de l’IGE ont conforté la position du FONAC. C’est alors que Monsieur 

Alasane BABAMOUSSA a décidé d’assigner le FONAC en justice. 

Le Procès a eu lieu. Le FONAC a gagné car les pièces ont été fournies. Il 

n’a pas fait appel sur les conseils de ses propres Avocats semble - t’il. 

Par contre, il a assigné en justice le journal qui a rendu compte au public 

de l’issue du procès et a réclamé des dommages-intérêts. Il aurait été débouté 

dans cette affaire. 

7. L’ORGANISATION DES CONCOURS 

De plus en plus de responsables à divers niveaux ont pris connaissance 

du rôle important que joue le FONAC dans la transparence. 

Ainsi, certaines structures ont estimé qu’il faille associer le FONAC à 

l’organisation des concours de recrutement pour bénéficier de l’expertise du 

FONAC et garantir la crédibilité au processus d’organisation des concours. 

La poste du Bénin a sollicité par 3 fois l’expertise du FONAC pour 

l’organisation des concours. La présence du FONAC a rassuré les candidats et a 

mis les responsables de cette structure à l’aise. 

 

8. LA POSITION DU FONAC FACE A LA REVISION DE LA CONSTITUTION 

Un sujet de gouvernance et d’actualité fait l’objet de débat en ce 

moment. Le conseil d’Administration du FONAC s’est penché sur la question et 

a décidé de saisir le chef de l’Etat d’une lettre ouverte. (Voir copie en annexe) 
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9. DIFFICULTES 

Le FONAC tout au long de la période de ses activités a connu des difficultés : 

- Manque de moyens pour faire face aux charges de fonctionnement.  

- Démobilisation des membres. 

- Attaque de toute part  des personnes ayant  des choses à se 

reprocher. 

- L’insécurité des membres car des membres du Conseil 

d’Administration en 2007 ont échappé à quelques minutes près un 

assassinat orchestré par un inconnu qui séquestré les employés et les 

a débarrassé de leurs téléphones portables. 

 

 

 


