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Liste des abréviations 
 

 
1. FONAC : Front des Organisations Nationales contre la Corruption  

2. OLC : Observatoire de Lutte contre la Corruption  

3. ALCRER : Association de Lutte Contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le 

Régionalisme  

4. N.E : Nouvelle Ethique 

5. TI – BENIN: Transparency International 

6. UNAMAB : Union National des Magistrats du Bénin 

7. CCIB : Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin 

8. AUMAC : Association des Usagers des Marchés pour des Actions  

 citoyennes  

9. CNPB : Conseil National du Patronat du Bénin  

10. CSTB : Centrales Syndicales des Travailleurs du Bénin  

11. CSA-BENIN : Centrales des Syndicats Autonomes du Bénin 

12. CSPIB : Centrales Syndicales des Professionnels du Secteur Informel  

  du Bénin 

13. CGTB : Confédération Générale des Travailleurs du Bénin 

14. UNSTB : Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin 

15. COSI : Confédération des Organisations Syndicales Indépendantes 

16. UNODC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 

17.  OLAF : Office Européen Anti-Fraude 

18.  WBI : World Bank Institute/Institut de la Banque Mondiale 

19. CommGAP/WBI : Programme de Communication pour la Gouvernance et 

l’obligation de rendre Compte de l’Institut de la Banque Mondiale (Communication for 

Governance and Accountability Program/WBI)    

20. ACLU : American Civil Liberties Union 

21. ICAC : Independent Commission Against Corruption/Commission indépendante de        

            lutte contre la corruption du Kenya 
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I – INTRODUCTION 

 Ce rapport présente les activités menées par le comité de pilotage du projet 
« Halte à la corruption pour un Bénin crédible et Prospère » au cours du premier 
trimestre allant de juillet à décembre 2008. Ce projet est financé par la Fondation 
Initiative pour une Société Ouverte en Afrique de l’Ouest (OSIWA) des USA basée à 
Dakar, Sénégal, au profit du Front des Organisations Nationales contre la Corruption 
(FONAC) pour un montant de 25 000 dollars US pour une durée de douze (12) mois à 
compter de juillet 2008 à juin 2009. 

 
1 – Le comité de pilotage 
 
  Le comité de pilotage est l’organe de gestion du projet. Il a été mis en place par 
décision du Bureau du Conseil d’Administration du FONAC en sa séance du 22 juillet 
2008 à son siège. Les attributions et la composition de ce comité de pilotage ont été 
adoptées par les membres du Bureau présents à la séance. 

 
2 – Protocole d’accord OSIWA – FONAC 
 
 Un protocole d’accord signé entre le FONAC et la Direction exécutive OSIWA 
Sénégal est entré en vigueur depuis le 17 mai 2008 sous le numéro 1764. Aux termes 
du présent protocole d’accord, la fondation OSIWA met à la disposition du FONAC, une 
contribution financière de US $ 25.000.00 pour l’organisation : 
 

a. de quatre (4) rencontres du cadre de concertation 
b. de quatre (4) voyages d’études. 
 

 Le plan de suivi évaluation a été révisé le 25 juin 2008 puis approuvé le 22 juillet 
2008 par le coordinateur de suivi évaluation d’OSIWA.  
 
3 – Fonctions du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage à pour attributions de : 
 

- exécuter avec efficacité et efficience les activités du projet, 
- mobiliser les membres du cadre de concertation autour des objectifs et activités 

du projet, 
- représenter le FONAC devant la direction exécutive de la fondation OSIWA, 
- gérer les fonds du projet,  
- rendre compte périodiquement de l’évolution du projet,  
- produire le rapport final du projet, 
- faire appel à toutes les compétences utiles à la réussite de leur mission. 

 

4 – Composition du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage est composé de quatre (4) membres : 
 

- le Président du comité : SOSSOU-GLOH Maximilien 
- le Chargé de programme : GBEDJI OKE H. Cléophas 
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- le Chargé de la gestion financière : NOUATCHI Théodule 
- le Chargé du suivi évaluation : HOUNKPEVI Marcellin 

 

II – ACTIVITES EXECUTEES  
 
 Aux termes du protocole d’accord signé entre le FONAC et OSIWA deux grandes 
activités ont été retenues et programmées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 - Rappel des activités programmées 
 

 
Activités 

 
Tâches 

 
Période 

d’exécution 

 
Critère de Succès 

 
1-Organiser des rencontres 
du cadre de concertation 

 
� Un cadre formel de concertation et 

de lutte contre la corruption  est 
mis en place 

 
� Liste et contacts des membres du 

cadre de concertation  disponibles 
 

� 04 rencontres du cadre légal de 
concertation sont organisés 

 
� 04 compte rendus et rapports des  

rencontres du cadre légal de 
concertation et de lutte contre la 
corruption produits 

 

 
� Juin 2008 

 
 
 

� Juin 2008 à Mars 
2009 

 
� Engagement individuel et 

collectif des acteurs 
 

� Fonctionnement de la 
commission des Lois de 
l’Assemblée Nationale. 

 
� Niveau de réalisation du plan 

de travail 

 
2-Faire des voyages  
d’étude en Afrique 
 et à l’étranger 

 
� 04 voyages d’études (02 en 

Afrique et 02  à l’étranger) sont 
effectués 

 
� 04 rapports de mission sont 

produits les résultats et acquis des 
4 voyages sont partagés entre les 
acteurs de lutte contre la 
corruption 

 

 
� Février, Avril, Mai 

2009 

 
� Disponibilité du Financement 
 
� Sens de responsabilité des 

délégués large diffusion des 
résultats et acquis des 
voyages d’études 
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2 - Suivi de la requête du projet ‘’Halte à la corruption pour un Bénin crédible et 
prospère’’ 
 
 
 Le FONAC est resté en contact avec la direction exécutive de la Fondation OSIWA à 
partir du 3 mai 2008. 
 
 La notification de l’acceptation d’une partie du projet du FONAC nous est parvenue le 
27 mai 2008 sous le numéro 1764. Le Président du FONAC a répondu  favorablement à 
Monsieur Nana TANKO Directeur exécutif de Open Society Initiative West Africa le 3 juin 
2008 (date du contrat).  
 
 Le 17 juin 2008 intégration des amendements de OSIWA dans le Plan de suivi.  
 
 Le 25 juin 2008 approbation du plan de suivi et évaluation par le Coordinateur du suivi 
évaluation de OSIWA. 
 
 La nouvelle version du document de projet a été approuvée par la Direction Exécutive 
de OSIWA et a fait l’objet d’un protocole d’accord d’un montant de vingt cinq mille dollars 
Américains (US $ 25,000.00). 
 
 L’objectif visé par ce projet est de contribuer à la création par l’Assemblée Nationale et 
le Gouvernement Béninois d’un environnement hostile au développement de la corruption 
sous toutes ses formes surtout l‘enrichissement illicite, les crimes économiques, le 
blanchiment de l’argent et la mauvaise gouvernance. Autrement, il s’agit de : 
 
1- Négocier auprès de l’Assemblée Nationale la programmation du vote de la loi anti-
corruption pour l’année 2008. 
 
2- Renforcer les capacités des acteurs non étatiques luttant contre la corruption. 
 
 Au terme de cet appui, les résultats attendus sont les suivants : 
 

- un cadre formel de concertation et de lutte contre la corruption est mise en place, 

- la liste des contacts des membres du cadre de concertation est disponible, 

- quatre (4) rencontres du cadre de concertation sont organisées, 

- quatre (4) comptes rendus du cadre de concertation, rapport des rencontres et 

rapports sur la lutte contre la corruption sont produits, 

- quatre (4) voyages d’études (2 en Afrique et 2 à l’étranger sont effectués), 

- quatre (4) rapports de mission sont produits, 

- les résultats et acquis de 4 voyages sont partagés entre les acteurs de lutte contre la 

corruption. 

 
 En vue de parvenir à ces résultats deux grandes activités sont prises en compte par le 
financement OSIWA : 
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1 – Organisation de quatre (4) voyages d’études (2 en Afrique et 2 à l’étranger). 
 
2 – L’organisation de quatre (4) rencontres avec les acteurs de lutte contre la corruption. 
 

3 – Mise en œuvre  
 
 Pour mieux conduire les activités du projet, le comité de pilotage a travaillé, de juillet à 
Décembre 2008, en se basant sur un plan de travail mensuel. Chaque plan de travail est suivi 
et évalué et son résultat est pris en compte dans le plan de travail du mois qui suit. Nous 
avions présenté quelques uns de ces plans dans notre premier rapport trimestriel. Le tableau 
qui suit  présente les  activités programmées et leur niveau d’exécution. 
 
 

1-a- Organisation des rencontres 
 
 Le Comité de pilotage a sélectionné les organisations  membres du cadre de 
concertation en se basant sur leur dynamisme leurs capacités à influencer le processus 
décisionnel au Bénin. Chacun d’eux a reçu sa lettre de cooptation en qualité de membre 
du cadre de concertation.cf liste en annexe. 
 
 Deux (2) séances d’appropriation du projet sont tenues respectivement pour les 
membres du Conseil d’administration du FONAC et ceux du cadre de concertation. La 
séance d’appropriation a permis aux participants de bien comprendre le contenu des deux 
(2) activités retenues pour le projet n°1764. 
 
 La 1ère rencontre du cadre de concertation de la lutte contre la corruption a eu lieu 
le 16 septembre 2008.  
  
 A cette séance, les participants ont convenu de la pertinence du projet. Chacun des 
responsables s’est engagé à œuvrer aux succès des actions prévues. 
 
 Les membres du cadre de concertation ont décidé dans le cadre du vote de la loi 
anti-corruption par l’Assemblée Nationale, d’utiliser les stratégies suivantes : 
 

- Faire faire une appropriation du projet de loi par les leaders des différentes 
organisations (au besoin avec l’assistance technique d’un juriste). 

 
- Rencontrer à nouveau les Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales pour 

qu’ils internalisent le contenu du projet du FONAC ainsi que le projet de loi anti-
corruption afin de mieux sensibiliser leurs structures décentralisées. Ceci permettra 
à tous les syndicats d’être prêts pour contraindre l’Assemblée Nationale puis 
empêcher la désinformation de la population par des hommes politiques opposés 
au vote de cette loi. 

 

- Sensibiliser les autres couches de la population sur l’intérêt à faire voter cette loi. 
 

- Organiser avec les médias diverses activités de sensibilisation de mobilisation, de 
plaidoyer et de lobbying en cas de constat de signes de blocage. 

 

- Faire insérer le vote de cette loi dans la plate forme revendicative  des Centrales 
Syndicales si nécessaire. 

 

- Faire des réflexions stratégiques préalables en trois phases. 
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Phase 1 : Faire le diagnostic de l’opportunité d’engager cette lutte ? Est-ce que le moment 
est adéquat pour engager une action de vote de la loi anti-corruption. 
 
 A quel niveau se situe l’engagement du Gouvernement ? Est-il toujours prêt pour le 
vote de cette loi ? 
 
 Les autres Institutions étatiques comme la Cour Constitutionnelle sont-elles prêtes 
au vote d’une telle loi ?  
 
 Les chefs de partis politiques, les groupes parlementaires et le Bureau de 
l’Assemblée Nationale sont-ils favorables au vote d’une telle loi ? Les réponses à cette 
série de questions nous permettront de mieux nous déterminer et de décider de quand 
démarrer les autres stratégies énoncées plus haut. 
 
Phase 2 : Quels sont les aspects techniques de la loi qui peuvent choquer ou susceptible 
de polémiques ? Travailler pour éviter que les juristes ne se saisissent de ces points pour 
faire échouer le vote. Donner à la loi toute sa raison d’être et sa singularité par rapport à 
d’autres textes sanctionnant les détournements de denier publics. 
 
Phase 3 : Inventorier, selon l’analyse du climat sociopolitique ce qui est faisable. 
 
 Cette préoccupation est pertinente car depuis plus de trois mois l’Assemblée 
Nationale du Bénin se réunit sans voter aucune loi pour raison de divergences sérieuses 
entre les forces politiques dites de la mouvance et celles dites de l’opposition. 
 
 Cette rencontre a été l’occasion pour chacun (e) des membres du cadre de 
concertation de prendre connaissances des fondements du vote de la loi anti-corruption 
ainsi que de son contenu divisé en huit titres  que sont :  
 
 Les dispositions générales ; Les mesures préventives ; La procédure ; les 
incriminations et les peines ; L’extradition ; Les conditions de réalisations de l’entraide 
judiciaire entre la République du Bénin et tout autre Etat ; La procédure de recouvrement 
des avoirs  et enfin les dispositions  transitoires et finales. 
 
 Mentionnons qu’au cours de cette même réunion, le comité de pilotage a mis à la 
disposition de chacune des organisations membre du cadre de concertation une 
documentation sur le projet de loi et le projet de document de prise de position élaboré. 
Les participants ont été informés des contacts qui sont pris avec certains Chefs de Partis 
politiques ainsi que des Présidents de Groupes Parlementaires. Ces contacts entrent dans 
les stratégies de mobilisation et de sensibilisation des parlementaires autour des intérêts 
de la société béninoise à voir le pays se doter d’une loi anti-corruption. Ces échanges vont 
également permettre à la société civile et surtout les membres du cadre de concertation de 
faire des propositions d’amendements que les Députés ayant pris fin et cause à nos 
préoccupations, auront à introduire dans la loi contre la corruption à adopter. 
 
 Sur certaines préoccupations issues de cette rencontre nous pouvons dire que : 
 
 Les chefs de partis, les groupes parlementaires et le Bureau de l’Assemblée 
Nationale sont, dans leur majorité, favorables au vote de cette loi anti corruption. Le 
Président de l’Assemblée nationale lors d’une séance de travail avec les membres de la 
société civile a réaffirmé son engagement à formaliser les rencontres avec la société civile 
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en dehors des questions relatives à la loi des finances. Malgré cette conviction  affichée 
par les uns et les autres, nous devons restés très vigilants car il y a, depuis des mois, une 
crise politique pernicieuse qui secoue le parlement et le gouvernement et ne laisse 
personne indifférente. A cet effet, Nous essayons de faire la médiation pour que la 
situation redevienne normale pour favoriser l’étude et le vote de cette loi. Une deuxième 
réunion est prévue courant janvier – Février 2009 pour faire le point du niveau 
d’appropriation du projet de loi par les leaders des OSC ainsi que les démarches 
entreprises. 
   
 1-b- Voyage D’études 

 
         Le comité de pilotage s’est réuni autour des quatre voyages d’étude. Il a choisi 
les Etats de destination, sur la base de cinq (5) critères, que sont : 
 

1. Etat de droit et de démocratie 

2. Taux de croissance élevée supérieure ou égale à 8 

3. Expérience éprouvée en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption 

4. Existence de possibilité de financement des Projet du FONAC 

5. Existence de possibilité d’appui technique au FONAC. 

 Les voyages d’études sont organisés en deux étapes en tenant compte des deux 
tranches de décaissement d’OSIWA. 
 

� La première étape :  
1er voyage en Afrique : Afrique du sud  et Kenya 

1er voyage à l’étranger : Autriche et USA 

 
� La deuxième étape : 

2ème Voyage en Afrique : Ghana  

2ème Voyage à l’étranger : France 

 Le comité a proposé pour la première étape la liste des représentants du 
FONAC qui suit : 
 

- Pour l’Afrique : Mme AGBOTON GANGBO Paulette et  M. NOUATCHI Théodule. 
- Pour l’étranger : Messieurs HOUNKPEVI Marcellin et  Cléophas H. GBEDJI OKE.  

 
 Le comité a élaboré les termes de référence des voyages d’études. Cf. Annexe   
 

Résultats du 1er  voyage  d’études 
 
 Le premier voyage est effectué par messieurs Marcellin HOUNKPEVI et de Cléophas 
GBEDJI OKE tous les deux membres du Conseil d’Administration du FONAC. Ils se sont 
rendus respectivement à Vienne du 17 au 19 novembre 2008 et à Washington aux Etats-
Unis d’ Amérique du 21 au 27 novembre 2008. 
 
 Le FONAC en participant à cette conférence sur l’utilisation des approches et 
techniques de communication pour soutenir les efforts de lutte contre la corruption a fait 
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acquérir à deux de ses membres 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 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 Economique 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. 

Le FONAC dans le cadre de la célébration de la journée nationale anti-corruption au 

Bénin, le 8 Décembre 2008, a reçu un lot de documents que  l’UNODC a confectionné 

pour la Journée internationale de lutte contre la corruption du 9 Décembre 2008. Le 

Message « votre Non compte pour la réduction de la corruption » a inspiré 

l’Observatoire de Lutte contre la Corruption (OLC) au Bénin qui a édité des affiches 

portant le carton rouge donné aux corrompus et corrupteurs par l’UNODC.  

Notre participation à cette conférence nous a permis d’amorcer les préparatifs des 

voyages d’études en Afrique du Sud et au Kenya.   

 
ETAPE DE WASHINGTON du 20 au 27 Novembre 2008 
 
Arrivée Accueil 
 
 L’Ambassade du Bénin très active dans les démarches administratives ayant permis 
à la délégation du FONAC d’obtenir le visa d’entrée aux USA, a dépêché deux membres 
de son personnel à aller nous accueillir à l’aéroport international de Washington Dulles. A 
notre arrivée, le personnel nous attendait déjà avec un véhicule et nous a, conduit 
directement à l’hôtel Windsor Park où une réservation nous a été faite par l’Ambassadeur. 
Nous avions intégré nos bagages puis faire… 
 
 Le samedi 22 novembre 2008, nous avions eu avec son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur du Bénin une audience qui nous a permis de nous informer des contacts 
pris et des rendez-vous à observer.  
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MISSION SUR LE TERRAIN 
 
  Conformément au calendrier établi, nous  avons eu : 
 

- Depuis le 20 Novembre jusqu’à la fin de notre séjour, des échanges téléphoniques 
avec le professeur Paul D. FOGEL, professeur de droits, Consultant à Reed Smith 
LLP à San Francisco,  qui nous a donné assez de conseils  sur notre mission mais 
également des informations sur le cadre institutionnel américain pour la 
gouvernance et le respect des droits de l’Homme.  

-  Le lundi 24 novembre 2008 à 18h une séance de travail à l’Institut de la Banque 
Mondiale. 

- Le Mardi 25 novembre 2008 à 16h une séance de travail au siège de Common 
Cause. 

- Le mercredi 26 novembre 2008 à 10h une séance de travail au siège de Amérique 
Civile Liberty  Union (ACLU). 

 
Quels sont donc les résultats obtenus ? 

  

  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. 

• 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 
• 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 ce 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.   

 
  A Common Cause, nous avions été reçus par Lauren Coletta, Director 
Common Cause international qui nous a entretenus sur le rôle de leur ONG dans 
l’éducation des citoyens en matière de responsabilité, d’obligation de compte rendu et 
dans la lutte contre la corruption électorale. Elle nous a parlé de leurs expériences en 
Afrique. Elle s’est enrichie de l’expérience du FONAC en matière de lutte pour la bonne 
gouvernance au sein de l’administration publique béninoise et de la lutte contre la 
corruption dans les marchés publics. Suite à ces échanges très fructueux nous avons 
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convenu d’établir un partenariat qui va se concrétisé par la mise en œuvre d’un projet 
commun en 2009.  
    
  Avec  American Civil Liberties Union (ACLU) Washington, Monsieur 
STEPHEN M. BLOCK Legislative consel, a été notre interlocuteur. Hormis la présentation 
mutuelle, nous avons échangé sur les stratégies de collaboration avec les députés le 
gouvernement et la justice en matière de droits et de libertés fondamentales. Nous avons 
décidé de conclure un partenariat qui va se traduire par : 

� -Echanges documentaires 
� -Contribution à faire acquérir des bourses de formation à des jeunes juristes 

béninois aux USA  
� -Intermédiation pour financement par d’autres structures 
� Le pilotage d’un projet commun 

 
 

4 - CONCLUSION  
 
 Les plans de travail du mois d’août et de septembre 2008 sont en cours d’exécution 
à plus de 50% malgré les difficultés rencontrées. Le trimestre écoulé a été surtout marqué 
par : 
 

- la mise en place d’un nouveau cadre de concertation. 

- l’appropriation du projet de loi anti-corruption au sein des organisations membres du 

cadre de concertation. 

- les contacts sont pris avec certains Présidents de groupes parlementaires et le 

Président du l’Assemblée Nationale pour les sensibiliser sur la nécessité du vote de 

la loi anti-corruption. 

- le nouveau compte bancaire est ouvert et est intitulé FONAC/OSIWA  

     Numéro : 0060141110783001 

- la préparation pédagogique et administrative des deux premiers voyages d’étude est 

très avancée. 

 
 Il est prévu pour le prochain trimestre : 
 

1. la poursuite des rencontres du cadre de concertation, 

2. la mobilisation du public autour de l’enjeu du vote de la loi anti-corruption, 

3. l’exécution des deux (2) premiers voyages suivis de leur rapport et de leur 

restitution, 

4. la poursuite des rencontres  avec les Groupes Parlementaire, les Chefs de 

Partis et le Chef de l’Etat. 

5. Le lobbying pour la programmation du vote de la loi par le bureau de 

l’Assemblée Nationale. 
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LISTE DE PRESENCE DES PARTICIPANTS AU 1ER ATELIER DE CONCERATION DU PROJET OSIWA 
 DES ACTEURS DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

 

 Mardi, 16 septembre 2008 
 

 
N° 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURES 

 
CONTACTS 

 
SIGNATURE 

1 
 

HOUNKPATIN Philippe Nouvelle Ethique/FONAC 21 30 11 09 / 97 77 99 11 
95 42 47 61 

 

2 HOUNKPEVI Marcellin Nouvelle Ethique 97 47 35 23 
 

 

3 
 

AYELABOLA Mathieu UNSTB 97 68 61 99 
95 96 28 51 

 

4 
 

TODJINOU D. Pascal CGTB 21 30 41 45 / 21 30 41 43 
90 91 30 02 

 

5 
 

GAMBIA Nouratou CSA-Bénin 21 30 31 82 
90 92 93 54 

 

6 ATTY K. IGNACE 
 

CSPIB 97 07 56 52  

7 
 

SAGBO Léandre Félicien COSI-Bénin 97 07 45 50 
93 11 04 33 

 

8 SALAKO Marcellin AUMAC 97 22 79 84 
90 95 32 08 

 

9 
 

ADOUKO NOU Yézaël TI - Bénin 95 15 05 63 
adoukyam@yahoo.fr 

 

10 KANHONOU H. Judicaël ONG ALCRER 95 46 14 13 
 

 

11 AGNIGBON Antoine  CSTB 95 56 07 61  
12 
 

Afis ADJORIN CCIB 90 90 61 24 
95 06 80 03 

 

13 
 

NOUATCHI Théodule FONAC 90 91 16 46 
97 12 82 81 

 

14 
 

GBEDJI OKE H. Cléophas CONGAB / FONAC 90 96 31 60 
97 09 73 65 
cleo_gbedji@yahoo.fr 
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TERMES DE REFERENCES DES VOYAGES 
 

OBJECTIFS 
 
• Améliorer l’expertise des membres de la délégation du FONAC en matière de : 

 
- suivi du processus de passation des marchés publics, 
- investigation, 
- suivi et contrôle de la gestion du budget d’Etat, 
- gestion des conflits et Médiation, 
- plaidoyer et lobbying. 

 

• S’informer sur les réformes qui ont servi à la transparence dans la l’administration publique et dans le secteur privé. 
 

• Etablir des relations de partenariat technique et financier 
 

RESULTATS ATTENDUS 
 
01 R1 : Les informations et la documentation sur les bonnes pratiques des Organisations hôtes sont collectées. 
 
01 R2 : Les possibilités de formation et d’assistance technique sont identifiées. 
 
01 R3 : Au moins trois (3) structures publiques et non étatiques intervenant dans la lutte contre la corruption dans le pays hôtes 
sont contactées. 
 
02 R1 : Au moins trois (3) accords de principe organisations partenaires potentielles du FONAC sont acquis et documentés. 
02  R1 : Les réseaux de partenaires techniques et financiers sont identifiés. 
 
02 R1 : Les réformes, anticorruption et les stratégies de leur réalisation sont discutées et documentées. 
 
02 R2 : Les responsabilités des institutions étatiques intervenant dans la lutte contre la corruption sont listées et commentées. 
 
02 R3 : Les stratégies de lutte contre la corruption dans le secteur privée sont recensées. 
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Plan de travail trimestriel de janvier à mars 2009 
  
 

 
Activités 

 
Tâches 

 
Lieu 

 
Période d’exécution 

 
Responsables 

 
 
Organiser 
des 
rencontres 

 
-Tenue d’une rencontre avec la CAPAN 
 
-Rencontre avec les secrétaires généraux 
des centrales syndicales 
 
-Tenue de la 2ème réunion du cadre de 
concertation  
 
-Séance de travail avec la commission 
des lois  
 
-Réunion d’appropriation de la loi par les 
Organisations de la Société Civile 
 
-Tenue 3ème réunion du cadre de concertation 
 
-Tenue 4ème réunion du cadre de concertation 
 

 
Porto/Novo  

 
Porto/Novo  

 
 

Cotonou 
 
 

Cotonou 
 
 

Cotonou 
 
 

Cotonou 
 

Cotonou 

 
Jeudi 29 janvier 2009 

 
3 au 10 février 2009 

 
 

Vendredi 13 février 2009 
 
 

Vendredi 13 février 2009 
 
 

Jeudi 19 février 
 
 

Vendredi 13 mars 2009 
 

Vendredi 15 mai 2009 

 
Comité de pilotage 

 
Comité de pilotage 

 
 

Président 
 
 

Comité de pilotage 
 
 

Président 
 
 

Président 
 

Président 

Voyages 
d’étude 

- 1er voyage d’étude en Afrique  
Afrique du Sud (Johannesburg) 
Kenya (Nairobi) 
 
- 2ème voyage d’étude à Paris 
 
- 2ème voyage en Afrique Ghana 

Afrique du Sud 
Kenya 

 
 

Paris 
 

Ghana 

3 au 11 février 2009 
" 
 
 

23 au 29 mars 2009 
 

22 au 27 mars 2009 

 
 
 
 
 

Comité de pilotage 
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