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RAPPORT D’ACTIVITE DU FONAC 

Période : Octobre à Décembre 2012 

ACTION 

ce qui sera fait 

CHRONOLOGIE 

date 

RESULTAT 

ATTENDU 

REALISATION ECART JUSTIFICATION ET 

SOLUTION 

Axe stratégique n°1 : Remobilisation des anciens membres et mobilisation de nouveaux membres 
 

ACTION 1 : Renouer 

contact avec les 

anciens membres et 

reprendre « langue » 

avec eux en ce qui 

concerne les idéaux 

de la lutte contre la 

corruption au Bénin. Il 

s’agira d’identifier les 

causes de leur 

désaffection, de les 

analyser avec eux, et 

de mettre en œuvre 

un plaidoyer 

conséquent pour les 

ramener « au 

bercail ». 

Décembre 2012 Au moins 20 ONG 

anciennes 

reviennent au 

FONAC avant Déc 

2012 

32 structures ont été 

contactées, 

 

 13 parmi ces structures ont 

versé leur cotisation pour 

l’Assemblée Générale 

19 structures 

ont promis de 

verser leurs 

cotisations 

ultérieurement 

Démotivation des 

membres, 

Difficultés financières que 

rencontrent certaines 

structures mais aussi par la 

non planification de cette 

cotisation dans leur 

budget. 

le bureau du CA /FONAC 

s’est engagé à motiver  les 

responsables desdites 

structures. 

ACTION 2 : Etudier les 

dossiers de demande 

d’adhésion et les 

soumettre à la 

Cheval entre Oct 

et  Nov 2012 

concomitamment 

avec  l’action 1 

Au moins 10 ONG 

rejoignent le 

FONAC 

20 ONG ont manifesté leur 

adhésion au FONAC.  

 

Les 20 dossiers ont été  

Non validation 

des dossiers 

du fait de la 

non tenue de 

Certains membres ont 

demandé expressément au 

Bureau du CA de faire 

reportée la date de l’AG 
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validation de 

L’Assemblée Générale 

subsidiairement    

 

étudiés par une commission 

de personnes ressources mise 

en place par le bureau du 

CA/FONAC 

l’Assemblée 

Générale. 

pour leur permettre de 

répondre à leur obligation 

financière ou pour se 

rendre disponible. 

 

l’AG est ainsi  reportée 

pour la période du 1
er

 

trimestre de 2013. 

 

le Bureau du CA veillera à 

la précision de la date  

ACTION3 :  

Tenir l’Assemblée 

Générale et 

renouveler le Conseil 

d’Administration et 

son bureau 

Avant  Déc 2012 -Validation des 

nouveaux textes 

fondamentaux 

Dynamisation de la 

gestion du FONAC 

 

-Renouvellement 

de l’équipe 

dirigeante  

Meilleure visibilité 

et crédibilité 

Mise en place de 4 

commissions préparatoires 

de l’AG : rapport moral et 

d’activité – statut et 

règlement intérieur – Gestion 

finance et comptable – 

Perspectives. 

 

Production des différents 

rapports par le bureau du CA. 

Rédaction du projet de statut 

et de règlement intérieur à 

soumettre à l’examen et à 

l’adoption de l’assemblée 

générale. 

Elaboration du plan d’action 

2012 – 2013 du FONAC. 

Non validation 

des différents 

rapports et 

projets de 

textes 

Mobilisation insuffisante 

de ressources avec risque 

d’organisation de l’AG avec 

un nombre réduit de 

membres. 

 Ceci peut aggraver la 

situation de démotivation 

de certains responsables 

de structures observées 

jusque là. 

 

le Bureau du CA a décidé 

du report pour une 

mobilisation des leaders 

autour des enjeux de la 

bonne gouvernance et de 

la lutte contre la 

corruption au Bénin d’ici à 

fin mars 2013.  
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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 et de 

développement 

cohérente (par les 

expertises individuelles 

disponibles au sein des 

membres du FONAC)  

Avant 31 

décembre 2012 

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 

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 

Les reformes structurelles sont 

prévues au niveau des Statuts et 

Règlement Intérieur. Il est prévu 

une décentralisation du bureau 

du FONAC tant au niveau des 

services qu’au niveau des 

départements.  

 

 

Non tenue de 

l’AG 

  Aucun 

nouveau 

recrutement de 

personnel n’est 

fait. 

 

Aucune 

nouvelle 

structure ne 

s’est ajoutée à 

l’existent  

Le non renouvellement du CA 

et de son bureau.  

 

Au moins 4 membres du CA 

suppléent  bénévolement à 

l’insuffisance de ressources 

humaines devant gérer au 

quotidien les activités du 

FONAC. 

 

le Bureau du CA FONAC 

s’engage à renouvelé 

l’expérience d’utilisation de 

compétences  des stagiaires 

de l’Université d’Abomey-

calavi pour améliorer le 

rendement de son 

secrétariat.  
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ligne téléphonique 

filière (au moins un 

Kanakoo) et d’une ou 

plusieurs lignes de 

mobile (2 ou 3 

réseaux différends). 

ACTION 2 : solliciter des 

partenaires un appui  à 

l’équipement et au 

fonctionnement du 

FONAC 

Trois mois après le 

recrutement 

Dynamisation de 

l’administration du 

FONAC et création 

d’une nouvelle 

relation de 

partenariat gagnant -

gagnant avec les 

partenaires au 

développement  

Plan d’action soumis à 

WACSI/OSIWA. 

 

Négociation de financement de 

projet auprès d’autres 

partenaires 

Seul WACSI/OSI 

WA  a fait des 

promesses 

fermes assorties 

de 

conditionnalités 

Le bureau du CA a commis 

des personnes ressources 

pour lui élaborer de 

nouveaux projets  allant dans 

ce sens. 

ACTION 3 : Elaborer et 

mettre en œuvre une 

nouvelle  stratégie de 

communication sociale 

Permanent  Une meilleure 

visibilité pour une 

crédibilité certaine  

Tenue régulière des réunions 

hebdomadaires pour recevoir 

les  plaignants, les 

dénonciateurs et analyser les 

situations. 

Organisation des missions 

d’investigation des cas de 

corruption dans la gestion 

foncière, dans la gestion des 

Marchés publics  

Sollicitation de l’expertise de 

certains membres du FONAC 

dans l’exécution des activités de 

certaines structures nationales :  

- Autorité Transitoire de 

Régulation de la Poste 

et des 

Télécommunications(AT

Néant 

 

 

Exécution 

partielle des 

contrats 

 Toute fois le bureau du CA 

s’engage à renforcer son 

partenariat avec les organes 

de presse au niveau national 

et au niveau des chaines 

régionales et radios locales. 

De même s’emploiera-t-il à 

multiplier ces affiches, 

affichettes et plaquettes 

traitant de la bonne 

gouvernance et de la lutte 

contre la corruption, grâce à 

des financements de ses 

partenaires. 
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RPT) 

- Observatoire de Lutte 

contre la Corruption 

(OLC) 

- Autorité Nationale  de 

Régulation des Marchés 

Publics (ANRMP) 

- Commission 

d’organisation de la 

journée nationale de 

lutte contre la 

corruption 

 

Existence d’un contrat de 

communication pour au moins 

huit  émissions en français et en 

langues nationales  avec Canal 

3, Radio Golfe FM et Golfe 

Télévision. Abonnement annuel 

auprès de la presse écrite : La 

Nation – Le Matinal – la 

Nouvelle Tribune. 

 

Edition d’affiches et de 

plaquettes sur la corruption. 

ACTION 4:  

Création d’activités 

génératrices de revenus 

Décembre 2012  Constitution 

progressive d’un 

fonds de caisse   

pour le FONAC 

 

Soumission de projet aux 

partenaires. 

néant Insuffisance de ressources 

financières mobilisées 
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Conclusion  

Ce rapport est le fruit de l’engagement de certains membres du CA / FONAC.  Il pourrait être plus enrichi si des questions 

d’indisponibilités dues à de fortes sollicitations tant de l’Administration publique que des citoyens ne venaient briser l’élan de ces 

responsables. Aussi doit on ajouter les difficultés financières qui appellent les uns et les autres à faire preuve de volontariat et de 

bénévolat. Il est complété par un rapport financier pour la même période.  


