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Liste des abréviations 
 

 
1. ANE : Acteur Non Etatique   
2. FONAC : Front des Organisations Nationales contre la Corruption  
3. OLC : Observatoire de Lutte contre la Corruption  
4. ALCRER : Association de Lutte Contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le 

Régionalisme  
5. N.E : Nouvelle Ethique 
6. TI – BENIN: Transparency International 
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  

22. UCAC : Université Catholique d’Afrique Centrale 
23. RWI : Revenue Watch Institut 
24. ISD : Institut pour la Solidarité et le Développement 
25. RIFONGA : Réseau pour l’Intégration des  Femmes des Organisations Non 

Gouvernementales  et Associations Africaines  
26. Réseau YES : Réseau Youth  Employement  Sommit 
27. OSC : Organisation de la Société Civile  
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I – INTRODUCTION 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités le Front des 
Organisations Nationales contre la Corruption (FONAC) a bénéficié de la Fondation 
Initiative pour une Société Ouverte en Afrique de l’Ouest (OSIWA) des USA basée à 
Dakar, Sénégal, d’une subvention d’un montant global de vingt cinq mille (25 000)  
dollars US, pour l’exécution de son projet intitulé « Halte à la corruption pour un Bénin 
crédible et Prospère » inscrit sous le numéro 1764. Ce projet exécuté en deux étapes a 
couvert la période de  juillet 2008 à février 2012. Il a pour objectif 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.  

 
           Ce rapport final porte sur les activités menées avec le premier et le deuxième 
décaissement de la subvention d’OSIWA qui essentiellement consistent en 
l’organisation des Acteurs Non Etatiques à travers  des rencontres périodiques et en des 
actions de plaidoyer et de lobbying auprès des institutions étatiques pour le vote de 
ladite loi. 
 
      La deuxième tranche de financement a été mise en place le 03 février 2011. 
 

Ce projet  a démarré en juillet 2008  et devrait durer douze (12) mois. Ce délai n’a 
pas pu être respecté pour des raisons de  cas de force majeur que les deux(2) 
partenaires ont vécus. 
 

Le développement de ce rapport final se décline en cinq points que sont : 
 
I-INTRODUCTION 

II – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

III- ACTIVITES EXECUTEES et LEÇONS TIREES 

IV - DIFFICULTES RENCONTREES 

V – CONCLUSION 
 

 

 

 



22 

 

II – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

1 – Mise en place du comité de pilotage 
 
  Pour exécuter ce projet, le Bureau du Conseil d’Administration du FONAC en sa 
séance du 22 juillet 2008 à son siège, a mis en place le comité de pilotage. Ce comité de 
pilotage est l’organe de gestion du projet. Les attributions la composition et moyens de 
fonctionnement  ont été adoptés par les membres du Bureau présents à la séance. 

 
a – Attributions du comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage a 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  

 

b  – 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 

- le Chargé de la gestion financière : NOUATCHI Théodule 

- le Chargé du suivi évaluation : HOUNKPEVI Marcellin 

NB : Le Président du comité est décédé le 3 Août 2011 et est remplacé par  Elias Jean 
Baptiste 1er vice- Président conformément aux dispositions de l’article 17 des statuts du 
FONAC.  
 

2 – Par Rapport 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. Un nouveau 
protocole est intervenu le 14 décembre 2010 pour la mise en œuvre des activités 
entrant dans le cadre du deuxième décaissement. Aux termes des deux protocoles 
d’accord, la fondation OSIWA a mis à la disposition du FONAC, une contribution 
financière de US $ 25.000.00 répartie en deux tranches d’US $ 12500 pour 
l’organisation : 
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a. de quatre (4) rencontres du cadre de concertation 
b. de quatre (4) voyages d’études.  
c. d’actions de plaidoyer/ lobbying des OSC sur les institutions étatiques 

(gouvernement et parlement) pour le vote de la loi anti corruption :  
d’actions de Plaidoyer/lobbying pour la signature des décrets et arrêtés d’application de la 

loi anti corruption et autres infractions connexes 

III- ACTIVITES EXECUTEES  ET LEÇONS TIREES 

 En vertu des nombreuses modifications intervenues dans le plan d’exécution des 
activités, il est important de rappeler celles qui ont été réellement exécutées. 
 

Le projet  n° 1764  ''Halte à la corruption pour un Bénin Crédible et Prospère'' 
initié par le FONAC comporte quatre grandes activités présentées dans le tableau ci-
dessous. 
 

N° Libellés 
  

1 Trois (3) Rencontres des parties prenantes à la lutte contre la corruption 

2 Actions de lobbying des Organisations de la Société Civile 
Marche sur l'Assemblée Nationale par les leaders des Organisation de la 
Société Civile 
Collecte de signatures pour obliger les députés à voter la loi 

3 4 Voyages d’étude 

4 Plaidoyer / Lobbying pour la signature des décrets/ arrêtés d'application 
de la loi contre la corruption 

 
L’exécution partielle des activités 1 et 2 a permis au FONAC d’obtenir en Août 

2011 un important résultat auprès des autorités gouvernementales et 
parlementaires : le vote de la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la 
corruption et les infractions connexes en République du Bénin. Après ce résultat, 
certaines activités prévues au projet telles que : la marche sur l’Assemblée Nationale 
par les leaders des organisations de la société civile, la collecte de signatures pour 
obliger les députés a voté la loi, ne semblent plus d’actualité. Ceci étant, la réunion 
du cadre de concertation a retenu de nouvelles actions. La réorientation de ces 
activités est planifiée comme il suit : 
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ACTIVITES PERIODE 
D’EXECUTION 

LIEU RESPONSABLE
S 

1-Rencontres des parties prenantes à 
la lutte contre la corruption 

28/12/2011 au 
2/2/2012 

Cotonou Chef projet 

2-Action de plaidoyer et de lobbying 
pour la prise des décrets 
d’application, l’appropriation et la 
vulgarisation de la loi 2011-20, 
portant lutte contre la corruption et 
les infractions connexes par les OSC : 

Novembre 2011 
au 1er janvier 
2012 

Cotonou 
Porto Novo 

 

2.1- Séances d’appropriation de la loi 
par les responsables des 
organisations de la société civile y 
compris les centrales syndicales et les 
organisations des journalistes de 
Cotonou 

Novembre au 
16/12/2011 

Cotonou Chef du Projet 

2.2 Edition de plaquette Sept à Déc. 2011 Cotonou Chef du Projet 

2.3- Edition d’affichettes avec 
messages 

Septembre  à 
Déc. 2011 

Cotonou Chef du projet 

2.4- Séances de sensibilisation des 
usagers du Marché de Dantokpa  
 

12 au 20/12/2011 Marché 
Dantokpa, 
Cotonou  

Chef Projet 

2.5- Séance de sensibilisation dans les 
écoles et collèges19/2/2012 ; 
21/12/2011  

19 au 30/12/2011 Cotonou 
Porto/Novo 

Chef du Projet 

2.6- Causerie en deux langues 
nationales sur Radio CAPFM  

17/12/2011au 
30/01/2012 

Cotonou Vice- Président 

2.7- Causerie en deux langues 
nationales  sur Radio TOKPA  

17/12/2011au 
30/01/2012 

Cotonou Vice- Président 

2.8-  Conférences- débats  sur les 
Télévisions  

17/12/2011au 
30/01/2012  

 Vice- Président 

3- Mission de plaidoyer auprès des 
Autorités 

Juin  à Déc. 2011 Cotonou, 
Porto- Novo 

Chef de Projet 

 
 1-  Mise en œuvre des activités 
 

Le projet « Halte à la corruption pour un Bénin crédible et prospère »  s’est 
poursuivi par la signature, le 14/12/2010, du contrat entre la Directrice Exécutive 
d’OSIWA Sénégal et le Président du Conseil d’Administration du FONAC. La mise à 
disposition de la deuxième tranche du financement est effectuée au mois de Février 
2011. 
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 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. 

Mentionnons que nous allons revenir dans ce rapport final  sur les activités menées au 

cours de la première phase pour faciliter la compréhension du projet  par tout lecteur.   

 

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 Bureau 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. 
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Les membres du comité de pilotage ont rendu compte des résultats des 

échanges avec les Chefs de Partis Politiques et les Responsables des Groupes 
Parlementaires : 
 

Le vote de la loi anti-corruption par les députés de la 5ème législature, selon les 
opinions de personnes avisées ne sera pas du tout facile, car certains parlementaires ont 
été dénoncés par le FONAC pour des questions de mauvaise gestion à la tête des sociétés 
d’Etat dont ils avaient la charge. Le processus de leur inculpation est en cours. D’autres 
députés, hier hommes d’affaires sont dénoncés par les membres du gouvernement pour 
leur moralité douteuse. Ce contexte rend difficile la tâche du FONAC, raison pour laquelle le 
FONAC a envoyé une stratégie de négociation et de collaboration auprès des Chefs de Partis 
Politiques, les Groupes Parlementaires et le bureau du parlement. Ainsi plusieurs 
rencontres ont été tenues avec des responsables du Parti du Renouveau Démocratique 
(PRD) ; de la Renaissance du Bénin (RB) ; de la coalition de partis politiques G 13 et G 4. 
 

  Le Président de l’Assemblée Nationale et le Président de la République nous 
ont également accordé des audiences au cours desquelles nous avions sollicité leur 
intervention personnelle auprès des forces politiques du parlement en général et celles des 
Forces Cauris pour un Bénin émergeant. 
 

Les responsables des différents Partis Politiques et des Groupes Parlementaires 
ont manifesté leur adhésion à notre démarche pour le vote de la loi anti-corruption au 
Bénin. Ils ont dit que le retard qu’accuse le vote de cette loi se justifie par le fait qu’il y a 
d’autres textes de loi comme le code pénal, le code de procédures pénales qui doivent être 
votés avant.  
 

Cela est d’autant plus nécessaire pour éviter des chevauchements de textes et 
des contradictions qui rendront difficile l’application des textes. Les parlementaires tiennent 
aux principes de la complémentarité qui doit exister entre le code pénal et la loi anti-
corruption. Ainsi nous ont-ils invité à la patience et à faire usage de toutes les voies légales 
s’il y a lieu pour les contraindre à voter. 
 
  

Sommes toute, 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 en dehors des questions relatives à la loi des finances autour de laquelle une 
tradition de rencontre existe déjà. 

 
 Les uns et les autres ont su que ces contacts entrent dans les stratégies de 

mobilisation et de sensibilisation des parlementaires autour des intérêts de la société 
béninoise qui consiste, à voir le pays se doter d’une loi anti-corruption. De même ont-ils,  
compris que ces échanges vont également leur permettre de faire des propositions 
d’amendements que les Députés ayant pris fin et cause à leurs préoccupations auront à 
introduire dans la loi contre la corruption à adopter. Unanimement, les membres du cadre 
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de concertation ont retenu que cette conviction affichée par les parlementaires ne doit 
nullement leur satisfaire et qu’ils doivent restés très vigilants, car depuis des mois, une crise 
politique pernicieuse secoue le parlement et le gouvernement en ne laissant personne 
indifférente.  

 
 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. 
 
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. 
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 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.  

 
Une autre réunion s’est tenue le 14 Juin 2011. Elle a regroupé vingt (20) 

leaders des Acteurs Non Etatiques et leur a permis d’échanger sur l’état d’évolution 
de la corruption au Bénin, des contacts informels pris soit avec les politiciens ou les 
députés anciens et nouveaux. Après quoi nous avons désigné deux représentants des 
centrales syndicales, un représentant du secteur privé venant de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Bénin, une Représentante des ONG pour se joindre aux 
membres du comité de pilotage. Ce groupe doit rencontrer le Président de la 
république et le Président de l’Assemblée Nationale pour attirer une fois encore leur 
attention sur la nécessité de voter cette loi contre la corruption. Il s’agit 
concrètement de plaider auprès du Président de la République pour la demande 
d’une session extraordinaire du parlement pour le vote de la loi puis de maintenir la 
pression sur les députés. 

 
Il s’en est suivi une série d’actions : 

- Interventions sur les chaines de télévisions, 
- Prise de contacts avec certains députés ainsi que des membres de la Cellule 

Appui aux Politiques de l’Assemblée Nationale (CAPAN), 
- Echanges avec la nouvelle Ministre de la Justice sur la nécessité de voter cette 

loi, 
- Audience avec le Président de la République le 27 juin 2011. 

Au cours de cette rencontre avec le Président de la République, nous avons 
plaidé pour qu’il fasse tout ce qui est à son pouvoir pour que le parlement vote la loi. 
Il nous a rassurés sur sa conviction et son engagement personnel à négocier une 
session extraordinaire pour le vote de cette loi. 
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Le Président a honoré à son engagement. Ayant appris la programmation de la 
session extraordinaire du parlement, une importante délégation de leaders de la 
Société Civile s’est rendue le 29/08/2011 à l’Assemblée Nationale pour un lobbying. 
Cette loi a été votée le 30/08/2011 sous le n°2011-20 par l’Assemblée Nationale  puis 
promulguée le 12 Octobre 2011 par le Président de La République. Le Président de la 
République a instruit tous les membres du gouvernement à parcourir toutes les 
communes du Bénin et à vulgariser la loi. Le personnel des ministères a été aussi 
sensibilisé sur la nécessité de changement de comportements afin de ne pas se voir 
frapper par l’une des sanctions ou peines prévues par cette loi. Cette action a été 
fortement médiatisée. Tout ceci est à notre actif pour le plaidoyer réussi auprès du 
Président de la République.  

 
 Après la promulgation, par le Président de la République, de la loi n°2011-20 

du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes 
en République du Bénin, le cadre de concertation s’est à nouveau réuni                         
le  11 Novembre 2011 avec vingt cinq (25) leaders pour apprécier la situation.  

 
Les décisions issues de cette rencontre ont porté sur la réorientation des 

activités préalablement prévues à savoir : 

- La poursuite des actions de plaidoyer/lobbying pour la prise des décrets 
d’application de ladite loi, 

- L’appropriation et la vulgarisation par les leaders des Acteurs Non Etatiques de 
la loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et 
autres infractions connexes en République du Bénin et  

- L’organisation de campagne de sensibilisation des populations.  

Une dernière rencontre a eu lieu le 2 février 2012 pour examiner les dernières 
activités  et penser à la clôturer de projet. 

Atelier d’appropriation de la Loi  

Suite à la demande exprimée par  des Organisations participantes au cadre de 
concertation, nous avons organisé le 16 décembre 2011 à Cotonou, un atelier 
d’appropriation de la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre  la  
corruption  et  autres infractions connexes en République du Bénin.  

 

Cet atelier a pour but d’œuvrer pour l’appropriation de la loi par les leaders 
des ANE. De façon spécifique, ils seront capables : 
 

- de comprendre et d’expliquer quelques chapitres de la loi 2011-20 du 12 
octobre 2011,  

- d’identifier les défis liés à la mise en application de cette loi, 
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- Jeter les bases de la contribution de la société civile à la lutte contre la 
corruption au Bénin. 
 
Pour que : 

- La vulgarisation de la loi par les leaders de la Société Civile soit facilitée; 
- Des propositions de messages de lutte contre la corruption soient élaborées; 
- Les prochains petits pas collectifs soient élaborés par chacune des 

organisations  pour mieux contribuer à l’application de la loi 2011-20 du 12 
Octobre 2011. 
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A l’issue de cet atelier, les participants ont bénéficié d’une communication sur 

la loi anti corruption présentée par le premier vice-président du FONAC, ELIAS Jean 
Baptiste. Ceci a permis aux participants de se familiariser avec le contenu de la loi, et 
de  formuler des messages éducatifs à mettre sur banderoles et affichettes. 
 
 

ORGANISATION DES CAMPAGNES DE VULGARISATION 
 

Conformément aux décisions issues de la rencontre des parties prenantes et 
des recommandations de l’atelier d’appropriation de la loi 2011-20 du 12 Octobre 
2011, nous avons retenu de nous adresser aux écoliers, aux élèves, aux étudiants aux 
usagers des marchés, aux agents permanents de l’État et aux opérateurs 
économiques. 

 
Pour mieux réussir les séances de vulgarisation et de sensibilisation, nous 

avons confectionné une dizaine de banderoles, édité  quatre mille  affiches (au lieu de 
dix mille affichettes) portant des messages éducatifs et  imprimé quatre mille 
plaquettes de la loi 2011-20.  

 
Les messages qui vont servir de support lors des séances de sensibilisation  

s’énoncent comme suit : 
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TOUS CONTRE LA CORRUPTION 
POUR PLUS D’ECOLES 
 

TOUS CONTRE LA 
CORRUPTION POUR PLUS DE 
CENTRES DE SANTE 

TOUS CONTRE LA 
CORRUPTION POUR PLUS DE 
ROUTES ET DE MARCHES 

 

SOYONS INTEGRES ET FERMES 
FACE A LA CORRUPTION 
 

 

POUR MIEUX LUTTER CONTRE LA 
CORRUPTION, RESPONSABLES A 
DIVERS NIVEAUX DONNONS 
L’EXEMPLE  
 

LA CORRUPTION MENACE LA 
PAIX NATIONALE. ENSEMBLE, 
COMBATTONS-LA. 
 

POUR UNE PAIX DURABLE AU 
BENIN, COMBATTONS LES 
SCANDALES FINANCIERS, LA 
GESTION MAFIEUSE ET 
CORROMPUE DES BIENS PUBLICS. 

 

AGENT PUBLIC, LA VIOLATION DU 
CODE DE PASSATION DES 
MARCHES PUBLICS   EST PASSIBLE 
D’AMENDE ET DE PEINE 
D’EMPRISONNEMENT  
 

BENINOISE, BENINOIS ! 
RENFORCE L’EDUCATION DE TES 
ENFANTS SUR LES VALEURS 
MORALES, CIVIQUES ET ETHIQUES 
AFIN DE LES PRESERVER CONTRE 
LE FLEAU DE LA CORRUPTION. 
 

CITOYENNE ET CITOYEN, LA 
CYBERCRIMINALITE EST 
SEVEREMENT PUNIE PAR LA LOI. 
 

HALTE A LA CORRUPTION 

POUR UN BENIN CREDIBLE 

ET PROSPERE 
 

Adresse du FONAC : 08 BP 0796 Cotonou-Bénin / Tél. : 21 31 20 02 Cel 97 07 10 95 / Email : fanac@intnet.bj 
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Mentionnons que tous ces supports de communications ont été distribués : 
 

Aux Centrales syndicales ; aux ONG membres du cadre de concertations ; au 
Bureau de L’Alliance  Parlementaire de lutte Contre la Corruption (APNAC), aux  
Ministères, à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCIB), au Conseil 
National du Patronnât, aux Préfectures, aux Institutions, à l’Association Nationale des 
Communes du Bénin et à la Maison de la Société Civile. 
 

Nous avons eu plusieurs séances. Les premières séances se sont déroulées à 
Cotonou et  à Porto Novo. Celle de Cotonou est animée par Cléophas H. GBEDJI OKE  
aux profits des écoliers, élèves, personnel administratif et enseignants du complexe 
Scolaire les Palmiers tandis que celles de Porto Novo sont animées dans l’enceinte 
des collèges Djègankpevi et DJIDONOU par trois personnes Toussaint HONVOU, 
Sylvain AHOUANDJINOU et Raoul ATTIN en faveur des élèves,   personnel 
administratif et des enseignants.      
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En ce qui concerne les émissions sur les chaines de radios et de télévisions, 

quatre émissions ont eu lieu en langues nationales Fon, Goun et Mina. Les 
campagnes de vulgarisation et de sensibilisation vont se poursuivre à la télévision et à 
la radio respectivement avec le  Groupe de presses La Gazette du golfe et Canal3.  
 

Mentionnons que deux décrets sont pris relativement à la création, à 
l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité Nationale de Lutte contre la 
Corruption. Le processus de désignation des membres est en cours. 

 

III -  ACTIVITE HORS SUBVENTION 1764 
 

Dans le cadre des relations FONAC-OSIWA nées du projet n°1764, OSIWA a 
financé partiellement la participation de Monsieur GBEDJI OKE H. Cléophas du 5 au 
16 septembre 2011 à une formation sur la gouvernance des industries extractives 
(pétrolière, minière et gazière) qui s'est tenue au Centre d'Excellence sur la 
gouvernance des industries extractives en Afrique francophone situé à l'Université 
Catholique d’Afrique Centrale de Yaoundé. 
 

Cette formation d’un membre du FONAC est une ouverture dans le choix 
stratégique d’intervention en matière de lutte contre la corruption au Bénin car 
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malgré la rareté des industries extractives dans notre pays, il ya peu d’attention 
portée sur les concessions qui sont faites avec des firmes étrangères dans maints 
domaines sans oublier la gestion non transparente des revenus qui en découlent.  
 
Les VOYAGES D’ETUDES 
  

Deux voyages d’études sont organisés au cours de la première phase avec le premier 
décaissement d’OSIWA. 
 

� Le premier voyage est effectué par  Messieurs HOUNKPEVI Marcellin et  

Cléophas H. GBEDJI OKE  USA via l’Autriche. 

� Le deuxième voyage en Afrique du Sud et au Kenya est fait par: Mme AGBOTON 

GANGBO Paulette et  Monsieur. NOUATCHI Théodule.  

 

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 Vienne à cette conférence sur l’utilisation des approches 
et techniques de communication pour soutenir les efforts de lutte contre la corruption a fait 
acquérir à deux de ses membres des connaissances et compétences supplémentaires en 
matière de relation aec les médias, en investigation, en prévention des crimes 
économiques/fraudes/corruption, en éducation du public, et en acquisition de l’ 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. 
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Le FONAC dans le cadre de la célébration de la journée nationale anti-corruption au 

Bénin, le 8 Décembre  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. Tous les ans, 

l’UNODC nous envoi des affiches ainsi que des informations sur la célébration de Journée 

internationale de lutte contre la corruption du 9 Décembre Notre participation à cette 

conférence nous a permis d’amorcer les préparatifs des voyages d’études en Afrique du 

Sud via le Kenya.   

 

Etape de washington du 20 au 27 novembre 2008 
 
 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.  
 

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). 
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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 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 : 
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� 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 

 

En matière de Suivi Evaluation 
 

Le suivi a commencé dès l’éligibilité du projet du FONAC. Lors de la première 
phase le plan de suivi évaluation a été révisé plusieurs fois. Le premier a eu lieu le 17  
juin 2008 puis approuvé le 25 juin 2008 par le coordinateur de suivi évaluation d’OSIWA. 
Nous avons reçu la visite de Monsieur DOUTI, après le rapport narratif semestriel et le 
rapport financier de décembre 2008. Au cours des échanges que nous avions eu sur le 
rapport  avec lui, nous avons convenu d’enrichir la partie voyage d’étude, des résultats 
obtenus, d’accentuer les actions de plaidoyer et de lobbying  pour le vote de la loi.  Le 
deuxième  et le troisième plan de suivi  ont été modifiés et approuvé respectivement en 
Décembre 2010 et septembre 2011 par madame Nadine KONE. Voir tableau des 
Activités ci-dessous 

 
Nous avons reçu en janvier 2012 la visite de Monsieur HOUNKPE Mathias qui a 

pris connaissance de l’évolution du projet et a recueilli les domaines prioritaires dans 
lesquels nous souhaitons que OSIWA interviennent au Bénin.   
 
Leçons tirées 
 
De l’exécution de ce projet nous pouvons retenir les leçons suivantes : 

- La divergence des intérêts des acteurs politiques influencent négativement le vote 
rapide des lois à l’Assemblée Nationale. C’est le cas de la loi contre la corruption qui a 
duré après son dépôt à l’Assemblée Nationale, cinq ans avant d’être votée.   

- La mobilisation et la bonne organisation des acteurs non étatique est un facteur 
déterminant dans le succès des actions de plaidoyer et de lobbying. 

- Les échanges d’expériences entre les Acteurs non étatiques sont enrichissants dans le 
cadre des actions menées à l’endroit des gouvernants. Les échanges au sein du cadre de 
concertation et les deux voyages d’études faits aux USA via l’Autriche et au Sud Afrique 
via le Kenya ont été très bénéfiques au plan stratégique.  

- Lorsque les premiers responsables d’institutions étatiques sont engagés pour une cause, 
les solutions sont trouvées. 

- Le vote et la promulgation de la loi contre la corruption ne suffisent pas à eux seuls. Il 
faut la rendre accessible aux différents acteurs et qu’ils s’en approprient avant 
d’entreprendre la campagne de sa vulgarisation et de sensibilisation des populations sur 
cette loi. 
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IV-   DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Les difficultés ont commencées après décembre 2008 au moment où le FONAC 

attendait la mise à disposition du deuxième décaissement de la subvention. Après des mois 
d’attente sans aucune réaction de la part des responsables d’OSIWA Sénégal. Nous avions 
adressé à la Directrice Exécutive d’OSIWA.    
 

Après de nombreuses missions faites,  auprès d’OSIWA Sénégal, 
respectivement  par Madame IDOHOU Léontine, GBEDJI O. H. Cléophas, NOUATCHI 
Théodule et ELIAS Jean-Baptiste, tous membres du Conseil d’Administration du 
FONAC, ont permis de relever l’erreur de blocage de la deuxième tranche de la 
subvention 1764.  
 

 Le FONAC a reçu les fonds le 03 février 2011. Cette période a coïncidé avec la 
campagne électorale des Présidentielles et des Législatives au Bénin. Le Président de 
la République est installé le 06 Avril 2011 tandis que le Président du Parlement est 
investi le jeudi 16 juin 2011. 

 
Cette situation a handicapé nos activités qui ont repris au lendemain de 

l’investiture du Président du Parlement. Cette situation nous a amené à demander un 
moratoire de quatre (4) mois à partir de juillet 2011 pour réussir le projet 
 

CONCLUSION  
 

Au regard des résultats obtenus et énoncés plus haut, nous pouvons dire que 
les objectifs sont atteints. La République du Bénin dispose d’une loi contre la 
corruption et les infractions connexes. Bientôt sa structure autonome de mise en 
œuvre sera installée. Nous tenons à témoigner toute notre gratitude à la Directrice 
Exécutive de OSIWA Sénégal et à travers elle toute l’équipe de collaborateurs qui 
nous a accompagnés dans l’accomplissement de ces résultats. Nous avons la 
conviction que cette collaboration va se poursuivre pour consolider les acquis de ce 
projet.   
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ATELIER D’APPROPRIATION DE LA LOI N°2011-20 DU 12 
OCTOBRE 2011 PORTANT LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

ET AUTRES INFRACTIONS CONNEXES  
EN REPUBLIQUE DU BENIN 

 
Salle de Conférence de la CGTB - Cotonou, le 16 décembre 2011 

 

LISTE DE PRESENCE 
 
 
 

 
N° 
 

 
NOM ET PRENOMS 

 
STRUCTURES 

 
CONTACTS ET EMAIL 

 
SIGNATURE 

1 
 

ADAM Taofick CGTB 97 44 99 96 
fesynsepadam@yahoo.fr 

 

2 
 

Mme AYIVI F. Irène CGTB 97 47 45 60 
jeanneayivi@yahoo.fr 

 

3 
 

HOLONOU Simon REPROMA 97 58 83 64 
Reproma2000@yahoo.fr 

 

4 
 

AGBAZAGAN Louis  REPROMA 97 17 76 57  

5 
 

GLELE Andréa UNSTB 97 69 66 33 / 95 58 03 30  

6 
 

AGUEHOUNKA Gbaguidi 
Agath 

UNSTB 95 36 86 70 / 90 93 68 47 
aguegathe@yahoo.fr 

 

7 GUEZODJE S. Jules COSI-BENIN 96 96 43 99 
synestp@yahoo.fr 

 

8 
 

TOHOUNGBA Estelle COSI-BENIN 97 74 71 14 / 95 41 05 41  

9 HUNSINOU C. Gratien CSPIB 97 72 43 07 / 95 45 54 69 
Grachoun60@yahoo.fr 

 

10 
 

GNANHOUI Claris CSPIB 95 79 84 74 
gnahouiclarisse@yahoo.fr 

 

11 
 

FALADE Hippolyte  CFRONG hyppofal@yahoo.fr  

12 
 

Mme DOVONOU Corine DHPD 90 01 57 34 / 66 96 52 65 
dovnin@yahoo.fr 

 

13 Franck ADANMADO WANEP 95 45 56 33 / 97 60 96 05 
Wanep-benin@wanep.org 
assopil@yahoo.fr 

 

14 
 

Mme ATIOGBE Mathilde  INSTITUT BIBLIQUE 
DU BENIN 

95 34 69 03 / 90 02 88 83  

15 
 

SALAKO Marcellin AUMAC 97 22 79 84  

16 KARIMOU Sikirou 
 

AUMAC 95 53 25 80 / 96 55 43 77  

17 AMAGNIDE Hodonou Blaise CSA – BENIN 97 71 63 35 / 94 73 66 98 
aubinard@yahoo.fr 

 

18 SOGNIGBE Boniface M. CSA - BENIN 95 30 15 55 / 66 39 22 44  
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19 Mme GBAGUIDI Alice 
 

SOCIAL WATCH 95 17 22 33  

20 OUINSOU Délé 
 

SOCIAL WATCH 97 26 19 39 
ouinsdele@yahoo.fr 

 

21 HONVOU Toussaint 
 

Réseau YES-BENIN 95 96 46 46 
thouvou47@gmail.com 

 

22 ATTI K. Raoul 
 

Réseau YES-BENIN 97 13 11 72 
ralosbj@yahoo.fr 

 

23 HONFO Damien 
 

WILDAF - BENIN 21 30 69 92 / 95 28 40 17 
damienhonfo@yahoo.fr 

 

24 BOCO GBEDO Marie Noelle RIFONGA – BENIN 97 21 69 51 / 90 03 57 60 
rifongabenin@yahoo.fr 

 

25 SOGLO Elise Kpèdétin 
 

RIFONGA – BENIN  97 26 74 40 
elese.soglo@yahoo.fr 
 

 

26 HOUESSOU Norbert 
 

PASCIB 97 87 77 51 
houesnor@gmail.com 

 

27 PEDRO Enest Comlan 
 

PASCIB 97 60 46 64 
lpenesco@yahoo.fr 

 

28  
Paulette AGBOTON A. 
 

FONAC 90 04 10 03 
pgnagbo@yahoo.fr 

 

29 AHOUANDJINOU Sylvain 
 

FONAC 97 22 00 60  

30 IDOHOU Léontine 
 

FONAC 95 06 6608 
djimleo@yahoo.fr 

 

31 ELIAS Jean-Baptiste 
 

FONAC 97 07 10 95 
jeanbaptiste_elias@yahoo.fr 

 

32 HOUNDONOUGBO Daouda 
 

FONAC 97 44 91 85 
dahoun2000@yahoo.fr 

 

33 ADJIBADE Bachiratou 
 

FONAC 97 24 36 04 
Bachirath1@yahoo.fr 

 

34 DJEBOU Cyrille 
 

L’autre Vision 95 10 72 74 
lautrevsionbenin@yahoo.fr 

 

35 DJITRINOU Bertin 
 

Tam Tam Afrik 95 57 79 39 
houmavo@yahoo.fr 

 

36 YAMADJAKO Henriette AFBD 
 

97 87 38 28 
21 30 43 00 /21 33 23 71 

 

37 GBEDJI OKE H. Cléophas 
 

ISD/CONGAB 97 09 73 65 / 93 52 00 67 
Cleo_gbedji@yahoo.fr 

 

38 HOUNKPEVI Marcellin 
 
 

NOUVELLE 
ETHIQUE/FONAC 

97 47 35 23 
marcellinhounkpevi@yahoo.fr 

 

39 EHOUMI Guy Constant  
 

UPMB 97 64 61 05 
ehoumig@yahoo.fr 

 

40 KINHA Modèle 
 

AFRISOP 97 39 15 30 
Afrisop53@intnet.bj 

 

41 DAH LOKONON Z. Yves  ALCRER 97 27 78 12 
dahlokonon.yves@gmail.com 
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alcrerpara@yahoo.fr 

 
 

PROGRAMME DE DEROULEMENT DE L’ATELIER D’APPROPRIATION  
DE LA LOI CONTRE LA CORRUPTION 

 
 

 

 Vendredi 16 Décembre 2011 

 

HEURE ACTIVITES RESPONSABLE 

8h30 Accueil et installation des participants Organisateur 

8h30 - 8h45 Cérémonie officielle d’ouverture 1er Vice-président 

FONAC 

8h45 - 9h Présentation du programme GBEDJI O.H. Cléophas 

9h - 11h Communication sur la Loi 2011-20 du 

12 octobre 2011 

ELIAS Jean Baptiste 

11h15 - 11h30 Pause Café Prestataire de service 

11h30 - 12h30 Questions et débats Elias Jean-Baptiste 

12h30 - 13h Collecte des messages d’éducation GBEDJI O.H. Cléophas   

13h - 13h30 DEJEUNER Prestataire de service 

13h15 - 13h45 Echanges sur les prochains petits pas et 

Recommandations 

GBEDJI O.H. Cléophas 

13h45 - 14h Evaluation et cérémonie de clôture GBEDJI O.H. Cléophas 

 
NB : Nous prions les responsables de chaque structure à : 
 
1. faire des propositions de messages d’éducation en matière de lutte contre la 

corruption en s’inspirant du contenu de la loi 

2. Faire des propositions d’actions à entreprendre dans le cadre de l’application de 

cette loi pour 2012 

3. Suggérer des recommandations aux participants à l’atelier. 
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COMPTE RENDU DE REUNION DU CADRE DE CONCERTATION 
DU FONAC : PROJET  OSIWA – FONAC 

 
 

Une réunion du cadre de concertation des organisations de la société civile 
pour le vote de la loi contre la corruption s’est tenue le vendredi 11 novembre 2011 à 
Cotonou à partir de 9 heures dans la salle de réunion du FONAC. Cette réunion a eu 
lieu au lendemain de la promulgation de ladite loi par le Président de le République le 
12 octobre 2011. 

 
Sous la direction du Chef de projet Monsieur GBEDJI OKE Cléophas; et présidée 

par le premier vice-président Monsieur Jean-Baptiste Elias, la rencontre a eu pour 
ordre du jour trois (03) points qui se déclinent comme il suit : 

1. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 14 juin 2011 

2. Examen de la loi et actions à entreprendre sur le terrain. 

3. Divers 

Avant l’ouverture des débats sur les points à l’ordre du jour, le premier vice-
président a été invité à adresser un mot aux participants. Prenant la parole, il a 
rappelé l’importance de la rencontre pour la nation et pour chacun des militants que 
nous sommes. Ceci se justifie par le fait que c’est grâce à nos efforts individuels que 
collectifs de plaidoyers et de lobbying que la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant 
lutte contre  la  corruption  et  autres infractions connexes en République du Bénin a 
pu voir le jour. 

 
I - Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 14 Juin 2011 
 

A la lecture du compte rendu, les participants dont la liste de présence se 
trouve en annexe, ont relevé que le compte rendu était fidèle aux décisions prises à 
l’issu de la réunion précédente et l’ont adopté à  l’unanimité. Sur cette base, copie  
en a été délivrée à toutes les structures présentes. 

 
II - Examen de la loi et actions à entreprendre sur le terrain 
 

Le point 2 a fait l’objet d’un développement en deux volets. Il s’est d’abord agit 
de  deux communications sur la nouvelle loi pour une appropriation de son contenu 
prioritairement par les membres du cadre de concertation. Il y a eu ensuite les 
échanges visant à retenir les actions de formation et d’information  à mener sur le 
terrain. 
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A- Les communications 

La premier exposé a été fait par le Chef projet qui avec force détail a fait 
l’historique de la  loi avant de souligner les grandes avancées effectuées par l’Etat 
béninois non seulement à travers le vote de cette loi mais aussi le regroupement de 
tous les textes nationaux contre la corruption en un seul texte. Pour finir il a enfin 
souligné la création de l’autorité Nationale de Lutte contre la Corruption qu’il a passé 
sous son analyse critique en ce qui concerne la sous représentation des organisations  
de la société civile et des critères de désignation de leur représentant. 

 
La deuxième communication présentée par ELIAS Jean Baptiste a procédé au 

décorticage des 156 articles qui composent la loi. Dans une démarche progressive le 
communicateur a élucidé le contenu des titres présentés par le 1er communicateur. Il 
a relevé les forces, les faiblesses ainsi que les innovations de la loi 2011-20 du 30 
Aout  2011.  

 
Avec cette méthodologie, il a démontré que la loi est très répressive. Et que 

c’est comme cela les peines prévues ont fait l’objet de 105 articles sur les 156. Les 
points saillants à retenir sont que le titre un est consacré essentiellement à la 
répression, le titre deux parle du contrôle des patrimoines des hauts fonctionnaires 
de l’Etat et de l’orage créé par la loi dont –il a dit que son effectivité est conditionnée 
par la prise de décrets. La question de la désignation de ses membres et de sa tutelle 
aussi a été clarifiée. Le titre III  a traité de la procédure. Pour cela des questions de 
prescription de protection du dénonciateur, de coopération de la personne ayant 
pour finalité l’allègement de la peine ont été traitées. Comme pour conforter le 
conférencier, le titre IV a abordé les autres incriminations et peines en prenant en de 
nouveaux crimes économiques punis par les lois anciennes notamment 
l’enrichissement illicite. 

 
  A ce niveau monsieur NOUATCHI Théodule a promis ajouter le travail qu’il déjà 
fait sur la même loi pour que les trois travaux soit fondu en un aux fins de l’édition 
d’une plaquette à vulgarisée. 
 

Les différentes réponses aux questions de compréhension  (la survie de l’OLC à 
l autorité, l’évaluation du Bénin en matière de lutte contre la corruption) et autres 
observations sur les communications ont conduit à l’identification des actions à  
mener.                        

 
B- Les actions identifiées 

Sans qu’il ne soit établi une hiérarchie rigoureuse dans la mise en œuvre des 
actions, les participants ont retenues celles qui suivent. 

• Organiser des débats télévisés et radiodiffusés. 
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• L’appropriation du contenu de la loi par les acteurs des organisations  de la 

société civile dans la lutte contre la corruption. 

• La connaissance de la loi à la jeunesse scolarisée à l’aide d’affichettes, 

• Distribution de plaquettes aux agents permanents de l’Etat, et aux opérateurs 

économiques. 

• Mise à disposition d’une copie de la loi à chaque chef de ménage. 

• Vulgariser la loi aux usagers du marché DANTOKPA en collaboration avec   

AUMAC  

• Le lobbying auprès du MRAI du MJLDH et du Président de la République pour 

la prise des décrets d’application. 

• L’édition des plaquettes de la loi par le FONAC et L’OLC (20  000 copies) aux 

fins de distribution à travers tout le pays et par le truchement d’une grande 

campagne nationale. 

• De nouvelles tâches sont enfin confiées au comité ad hoc du vote de la loi qui 

n’a pas cessé ses activités malgré le vote de la loi : 

• Etablir le plan d’intervention dans le cadre des causeries dans les 

établissements scolaires et auprès des autres couches socio- professionnelles. 

• Collaborer à la rédaction de la synthèse des communications et du contenu de 

la plaquette. 

• Solliciter au besoin des experts pour nous la rédaction des projets de décrets. 

III -  Divers 
 

Un seul point inattendu  a été soulevé par le seul syndicaliste présent à la 
rencontre. Il s’agit de la menace de  suspension des accessoires de salaire par le 
Président de la république. Le FONAC a été ainsi officiellement saisi pour sa 
médiation. 

 
La réunion a pris fin dans une ambiance festive à 14 heures. 
 
 

Le Rapporteur, 
 
 
 
NOUATCHI Théodule  

P. J. : Liste de présence 
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RAPPORT DE MISSION 
de 

GBEDJI OKE H. Cléophas. Représentant du Front des Organisations 
Nationales Contre la Corruption (FONAC) 
 
 

INTRODUCTION 
 
 Du 5 au 16 septembre 2011 s'est tenue au centre d'excellence sur la 
gouvernance des industries extractives en Afrique francophone situé à l'Université 
Catholique de Yaoundé,  une formation sur la gouvernance des industries extractives 
(pétrolière, minière et gazière). 
            
 Destinée  aux activistes  de la Société civile, aux journalistes  et personnes 
ayant un minimum de connaissances sur le sujet, cette formation a enregistré la 
participation de douze pays dont le BENIN (voir liste en annexe).  
            
   Le Front des Organisations  Nationales Contre la Corruption (FONAC) à ces 
assises est représenté par ma personne : GBEDJI OKE H. Cléophas. La participation du 
FONAC  est favorisée  par OSIWA Dakar, Sénégal, son partenaire qui l’a jugée 
nécessaire et a financé mon billet d’avion Cotonou-Yaoundé via Nairobi, aller- retour.  
 
 Cette session de formation s’est déroulée en deux étapes : 

- une phase préparatoire 

- une phase de réalisation faite de théories et de pratiques suivies de visite de 
terrain. 

 

BUT DU PROGRAMME 
 

 Renforcer les capacités des organes de surveillance locaux (ONG, médias, 
parlementaires et élus locaux) à exiger une gestion responsable et transparente des 
ressources extractives par : 

- L'augmentation du nombre des acteurs engagés; 

- L'approfondissement des connaissances et des aptitudes.   
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES DU CENTRE D'EXCELLENCE POUR L'AFRIQUE 
FRANCOPHONE 
 

1. Fournir une formation de nature à doter les participants de connaissances et 
des aptitudes leur permettant de suivre rigoureusement et de contribuer à la 
bonne gestion des ressources extractives; 
 

2. Constituer une source locale et régionale d'assistance technique pour les 
organismes de surveillance; 
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3. Fournir un appui à d'autres institutions nationales disposées à offrir des 
services similaires afin de multiplier l'effet du programme; 
 

4. Réaliser une cartographie des activités extractives dans la région: activités des 
acteurs, des compagnies, du gouvernement, des organes de surveillance. 
 
 

Phase Préparatoire 
 

Elle  a débuté par des activités de recherches et de documentation faites par 
les participants entre le 25 et  le 31 Août 2011 dans leur pays respectif au sujet des 
industries extractives ainsi que sur leurs besoins de formation. Au Bénin, elles m’ont 
conduit à discuter avec le personnel de la Direction des Ressources minières et de me 
documenter sur le ppllaann  dd’’aaccttiioonnss  ssttrraattééggiiqquueess  ppoouurr  llaa  rreellaannccee  dduu  sseecctteeuurr  mmiinniieerr  eenn  

rrééppuubblliiqquuee  dduu  bbéénniinn..  Ces activités ont fait l’objet d’intenses échanges de mails entre 
les organisateurs et les participants. Cf. Annexe1   
 

 Phase de Réalisation 
               
 Arrivés à Yaoundé après un transit de plusieurs, une réunion a regroupé                                                      
dès le premier jour, tous les participants présents sur le campus, pour discuter des 
informations pratiques pour faciliter leur séjour. Les questions de logistique ayant été 
réglées dès l'arrivée des participants, il s'agissait ici de rappeler le processus qui a 
conduit à l’organisation de cette  formation, au choix du lieu, aux échanges entre les 
experts et à l'élaboration du module. Les  objectifs de la session ont été déclinés. La 
session s'est déroulée selon un  chronogramme précis (annxe1). 

  
 

Déroulement des cérémonies d'ouverture et de clôture. 
 
 La cérémonie d’ouverture est marquée par le mot d'accueil du Doyen de la 
faculté des sciences sociales et de gestion, celui du représentant de Revenue Watch 
Institute puis du discours d'ouverture du Recteur de l’Université Catholique d'Afrique 
Centrale. Une photo de famille est prise pour immortaliser l'événement. 
La cérémonie de clôture, quant à elle, s’est manifestée à travers plusieurs 
interventions que sont :  
 

- Le rapport général de la formation  

- La motion de remerciement de Revenue Watch Institute pour l’organisation et 
le financement de la formation 

- La motion de remerciement du Doyen et des enseignants formateurs de 
l’université Catholique d’Afrique Centrale   
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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 Cette formation de type universitaire est faite d’une série de modules 
subdivisés en sessions appuyées à la  fois par des débats et des exercices pratiques. 
Ainsi les cours reçus ont porté sur:   
 
1ère Communication : La chaîne de valeurs des Industries Extractives 
Présentée par Evelyne TSAGUE, organisatrice principale de cette formation et 
Représentante de Revenue Watch Institute. 

 
2ème  Communication : Industries extractives : pétrole et gaz Introduction à l'amont 
pétrolier  
Par Mr André MADEC (ancien travailleur d’Exxon Mobil Corporation)  

 
 

3ème  Communication : La chaîne de valeur: aspects opérationnels 
Par  Mahamane Lawan Gaya 
Directeur des hydrocarbures du Niger 
 
4ème Communication : Cadre contractuel et fiscal de l'exploration- production 
pétrolière au Niger 
Par Monsieur Maman Lawan Gaya 
Directeur de l’hydrocarbure du Niger 
 
5ème Communication : Les industries extractives et la régulation  de leurs impacts sur 
l'environnement       Par Monsieur  ANGO 
 
6ème Communication : Fiscalité des IE: théorie, exemples et pratiques 
Par Monsieur  ADRIEN SOMDA 
Juriste/fiscaliste/inspecteur des impôts (Burkina Faso) 
 
7ème Communication : LES RÉGIMES FISCAUX APPLICABLES AUX IE 
KOUSSOK  THOMAS  
ADRIEN SOMDA 

 
8ème Communication : Traitement fiscal des charges des sociétés pétrolières et 
minières 
 
9ème Communication : EVALUATION DES INVESTISSEMENTS DANS LES IE 
Par  Mr  NENTA NDJOUKOUE CELESTIN 
Enseignant l'UCAC 

 
10ème Communication : Processus de formation des contrats 
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NCHIMI MEBU CLAIRE 
JURISTE 
 
11ème Communication : MISE EN OEUVRE DES CONTRATS 
NCHIMI MEBU CLAIR 
JURISTE 

 
12ème Communication : ÉCONOMIE POLITIQUE DES IE 
(MM. Tamba et Ngnodjom) 
 
13ème Communication : LE DOUBLE DEFI POLITIQUE ET SOCIAL DES IE EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE 
Professeur PROF. HUBERT NGNODJOM de l’UCAC 
 
14ème Communication : FLUX ET MODALITÉS DE COLLECTE DES REVENUS DES IE 
(MM. Bauer et Tachouola 
 
15ème Communication : Géopolitique du secteur extractif 
(MM. Maoundonodji et Kiamba) 
 
16ème Communication : LES INITIATIVES INTERNATIONALES DE TRANSPARENCE ET DE BONNE 

GOUVERNANCE DANS LES INDUSTRIES EXTRACTIVES :  La campagne pcqvp (publiez ce que 
vous payez) ; ITIE (Initiative de transparence des industries extractives) 
 (M. NGNODJOM) 
 
17ème Communication : MANAGEMENT DES REVENUS DES INDUSTRIES 
EXTRACTIVES DU PROF. HUBERT NGNODJOM de l’UCAC 
 
18ème Communication : Mécanismes de gestion et d'utilisation des revenus par l’Etat  
(M. Bauer) 
 
19ème Communication Dépense et contrôle des revenus extractifs par l'Etat    (M. 
Maoundonodji ) 
 
20ème Communication : DEFIS ET STRATEGIE DE PERENNISATION  
(EVELYNE TSAGUE) 
 
21ème Communication : CONTROLE CITOYEN DE L'ACTION PUBLIQUE  
(M. KIAMBA)  
22ème Communication : NORMES COMPTABLES APPLICABLES AUX  IE  
   
23ème Communication : CERTIFICATION DES COMPTES  PUBLICS  
(MM. DJOSSA ET SAA)  
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24ème Communication : MECANISMES ET OUTILS DE  SURVEILLANCE  
(M. NGUIFFO) 
 
25ème Communication : PRATIQUE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'IE EN 
MATIERE DE RESPONSABILITE  SOCIALE  
(M. NGUIFFO) 
 
 
PLAN SYNTHESE DES EXPOSES 
 
 Tous les exposés ont fait l'objet d'une fiche pédagogique qui définit: 
 

� les objectifs, 
� les pré-requis;  
� les éléments du contenu; 
�  la méthodologie de travail  
�  les lectures appropriées et 
� Une  évaluation 

 
 Toutes ces communications sont annexées à ce rapport 
 
 Mentionnons qu’un cas d’étude relatif au projet de transport pétrolier Tchad-
Cameroun nous a permis de vivre sur le terrain les aspects positifs et négatifs de la 
gouvernances des industries extractives, les impacts des actions sur les populations 
vivant dans les environs immédiats.      
 
QU’AVONS-NOUS APPRIS ET RETENU DES COMMUNICATIONS 
 
 Toutes les communications qui nous ont été présentées, nous ont  permis  de 
nous approprier : 
 
 De l’approche détaillée de la chaîne de valeurs des Industries Extractives (IE) 
qui s’articule comme il suit :  
 
 Décision d'extraire, sélection des compagnies, la négociation des contrats, la 
mise en ouvre des contrats, les termes fiscaux, la collecte des revenus, la gestion des 
revenus, la planification à long terme, la promotion de  la transparence et la bonne 
gouvernance dans les industries extractives. 
 
 De l'amont pétrolier qui se définit par : l'exploration ; la construction ; la 
production. 
 
 Des étapes d'un projet pétrolier/gazier qui portent sur : 
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L’évidence d'un potentiel hydrocarbure 
� Les campagnes géologiques et géophysiques 
� Le Forage d'exploration et de délimitation 
� Les études d'ingénierie 
� La décision d'investissement 
� La construction des installations 
� L’exploitation et la maintenance 
� La fin d'exploitation et de déconstruction 

 
 Nous avons pris connaissance des différentes entités/groupes/institutions qui 
jouent un rôle dans la gestion du secteur des IE dans chacun de nos pays: Média, 
administration publique (exécutif), les compagnies, le secteur privé, les élus locaux, le 
mouvement social, les institutions financières et les Partenaires Techniques et 
Financier. 
 
 Le degré d’implication varie d’un acteur à un autre en partant de  
l’administration publique vers la société civile.  
 
 Nous avons su le choix des questions les plus importantes à se poser en face 
d’une industrie extractive et les attitudes à adopter au regard des ressources 
minières ; la nécessité d’élaboration d’un plan stratégique du secteur des ressources 
extractives, la nécessité d’une gestion rationnelle et transparente  pour un 
développement durable ; priorité à donner à la lutte contre la pauvreté pour 
améliorer le bien-être des populations (en investissant dans l'éducation, la santé, les 
infrastructures routières...) car les ressources minières ne sont pas renouvelables. 
 
 Sur certains éléments de la chaîne des valeurs, nous avons compris ce sur quoi 
il faut veiller. 
 
 Par rapport à la décision d'extraire: avoir le permis social (participation des 
populations, de manière directe ou par le biais de leurs représentants légaux), sur 
l’opportunité  d'exploitation de la ressource en question  

 
 Par rapport à la sélection des compagnies : elle doit s’inscrire dans un cadre 
légal et institutionnelle avec une procédure transparente.   
 
 Par rapport à la négociation des contrats : elle doit connaître la participation 
des bénéficiaires, des opérateurs économiques nationaux voire régionaux aux côtés 
du gouvernement puis faire objet de diffusion par les presses. 
 
 Par rapport à la mise en ouvre des contrats : le cadre de gestion et de contrôle 
du contrat doit être clairement défini. L’équité et la transparence sont de mise. Le 
droit des travailleurs et des riverains sont respectés selon le rapport validé du Plan 
d’étude environnemental, économique et social. 
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 Par rapport  aux termes fiscaux : prendre les dispositions utiles pour que le 
régime fiscal produise un maximum de revenus à l’Etat.    
 
 Par rapport à la collecte des revenus : Veiller à la bonne collecte par 
l’utilisation des outils de l’ITIE. 
 
 Par rapport à la gestion des revenus : la distribution des revenus doit profiter à 
toutes les couches de la population et non à une minorité.  

  
 

RECOMMANDATIONS 
 

* Les cours reçus à cette formation nous a inspiré un certain nombre de 
recommandations à faire aux différents acteurs intervenant dans les industries 
extractives. 

* Tout Etat doit élaborer un plan stratégique du secteur des ressources 
extractives avant de lancer toute opération ; 

* Tenir compte du plan de développement global des ressources minières pour 
la signature de tout contrat avec les compagnies,  

* Poursuivre des objectifs nobles. 
* Tenir compte des impacts et des enjeux liés à l’exploitation des ressources 

minières.  
* Exiger la transparence le long de la chaîne de valeur en faisant adhérer nos 

états aux initiatives internationales de transparence et de bonne gouvernance 
dans les industries extractives que sont : La campagne PCQVP (publiez ce que 
vous payez) ; ITIE: Initiative de transparence des industries extractives. 

* Renforcer les capacités des OSC  dans les domaines relatifs à la chaîne de 
valeur, où elles manquent d'expertise. 

* Lutter contre la rétention de l'information, 
* Prendre les dispositions nécessaires pour une gestion rationnelle et 

transparente gage d’une amélioration progressive des conditions de vies des 
populations de chaque pays.  

* Dans son engagement pour la bonne gouvernance des Industries extractives 
(IE), la Société civile doit  développer des alliances avec certains membres 
intègres des institutions de l’Etat, des Médias,  des institutions financières, des 
PTF, de l’association des magistrats, du Patronat, des élus locaux, des 
personnes ressources intègres, des leaders d’opinion  intègres. 

* Plaider pour l’instauration d’un mécanisme de consultation des OSC sur les 
questions des industries extractives adopter au regard des ressources 
minières. 
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CONCLUSION 
 

 Cette formation est une initiative très appréciée de tous les participants et 
participantes car elle permet de donner plus d’efficacité et de visibilité aux actions 
entreprises par les leaders des organisations de la société civile luttant contre la 
mauvaise gestion des ressources minières et pétrolifères des pays africains. 

 
 Je témoigne au non du FONAC ma gratitude à la fondation OSIWA qui a 
proposé à Revenue Watch Institute d’accepter le représentant du Bénin malgré que 
ce ne soit pas un pays identifié riche en ressources minières.  

 
 Je m’efforcerai de faire profiter les béninois des connaissances et compétences 
acquises à cette formation sur la gouvernance des industries extractives. 

 


