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Introduction 

A l’instar des années antérieures, le Front des Organisations nationales Contre la 
Corruption (FONAC) s’est investi dans la promotion de la bonne gouvernance, la 
transparence et a mené des interventions destinées à améliorer le système national 
d’intégrité. 
2013 a été une année majeure dans le fonctionnement du Front avec l’organisation de 
deux assemblées générales en septembre 2013. Une assemblée générale extraordinaire 
destinée à la modification des Statuts et Règlement intérieur de l’Organisation suivie 
d’une assemblée générale ordinaire consacrée notamment à la présentation des 
rapports d’activités, moral et financier du Conseil d’administration (CA), à l’étude des 
dossiers des nouveaux adhérents et au renouvèlement des membres du Conseil 
d’Administration.   
Ces évènements ont contribué à donner une impulsion nouvelle à l’Organisation, plus 
que jamais décidée à jouer un rôle de choix dans l’avènement d’une société béninoise 
à l’abri des affres de la corruption et de la mauvaise gestion des deniers publics. 
Le présent Rapport rend compte de façon sommaire des activités menées au cours de 
l’année 2013 et jette les perspectives de l’année 2014. 
 
Organisation des assises statutaires 
 
Le 14 septembre 2013, le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC) s’est réuni en Assemblée générale au CODAIM de Cotonou. 
Douze ans après les dernières assises statutaires, les Organisations membres du Front 
se sont retrouvées pour notamment toiletter les textes fondamentaux et élire un 
nouveau Conseil d’administration. 
 
Dans la matinée du Samedi 14 Septembre 2013, les vingt structures membres du 
FONAC ont tenu une assemblée générale extraordinaire destinée à la modification des 
Statuts et Règlement intérieur de l’Organisation. Cet exercice est d’autant plus 
nécessaire pour mieux répondre aux exigences actuelles de lutte contre la corruption 
plus d’une décennie et demie après la création du Front en 1998.  
 
Les nouveaux textes ont réaffirmé l’enjeu de la lutte contre la corruption comme un 
impératif de développement national et ont mis en place des règles modernes de 
gestion et un cadre institutionnel efficace à la hauteur des ambitions et de la vocation 
d’un creuset de promotion de la bonne gouvernance comme le FONAC. En effet, le 
Front des Organisations Nationales de Lutte contre la Corruption est doté d’un cadre 
institutionnel structuré au niveau national et décentralisé au niveau départemental et 
communal avec la création de sections de base.  
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La gestion de l’Organisation est notamment partagée entre le Conseil d’administration 
– organe d’orientation ayant désormais un mandat de trois ans – et le Secrétariat 
exécutif – organe d’exécution dont les membres sont nommés après recrutement par 
appel à candidatures. 
 
Sous le signe du renouveau, les modifications intervenues dans les Statuts et 
Règlement intérieur du FONAC ont été approuvées à l’unanimité des représentants des 
Organisations membres du Front.  
 
A la fin des travaux de l’Assemblée générale Extraordinaire s’est ouverte, dans la 
soirée du Samedi 14 Septembre 2013 au CODIAM, l’Assemblée générale Ordinaire 
consacrée notamment à la présentation des rapports d’activités, moral et financier du 
Conseil d’administration (CA), le renouvèlement des membres du CA et l’étude des 
dossiers des nouveaux adhérents. 
 
La présentation des rapports d’activités, moral et financier par l’ancienne équipe du 
FONAC fait apparaitre un bilan satisfaisant. Sur les douze dernières années, le Front a 
mené, avec force conviction, des activités de prévention et de lutte contre la corruption 
qui ont fini de l’imposer comme un acteur incontournable dans la promotion de la 
bonne gouvernance au Bénin. L’Assemblée générale a décerné un satisfécit à l’équipe 
dirigée par Feu Maximilien SOSSOU-GLOH puis par Jean-Baptiste ELIAS pour son 
sens de l’effort et son engagement. 
 
Ensuite, l’Assemblée générale a élu un nouveau Conseil d’administration fort de 
quinze (15) membres. Ceux-ci ont élu en leur sein un bureau de neuf (09) membres 
dirigé désormais par Jean-Baptiste ELIAS dont le dévouement pour la cause de la lutte 
contre la corruption est resté intact ces dernières années. 
 
Le dernier point à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire est consacré à 
l’étude des demandes d’adhésion de nouvelles Organisations. A l’issue de cet examen, 
une quinzaine de structures nationales opérant dans la lutte contre la corruption ont été 
admises à siéger au sein du Front. Ce qui porte le nombre des Organisations sociétaires 
du FONAC à une trentaine. 
 
A la clôture de la journée, le nouveau Président élu du Conseil d’administration du 
FONAC a salué la confiance placée en son équipe et a promis de la mériter en 
travaillant dans une démarche participative pour contribuer à inverser la tendance 
lourde de la corruption au Bénin. « Rester les bras croisés face au phénomène de la 
corruption, c’est la meilleure façon de demeurer dans le sous-développement », a 
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laissé entendre Jean-Baptiste ELIAS qui a appelé à un sursaut collectif pour une 
implémentation optimale du système national d’intégrité. 
 
Il faut rappeler qu’à l’ouverture des travaux du Samedi 14 Septembre 2013, une 
minute de silence a été observée en mémoire de Feu Maximilien SOSSOU-GLOH, 
décédé en fonction comme Président du CA du FONAC. 
 
Une nouvelle équipe, des ambitions nouvelles 
 
A l’issue de l’Assemblée générale ordinaire du 14 septembre 2013, le FONAC est doté 
d’une nouvelle équipe au terme d’un processus électoral transparent et concurrentiel. 
En effet, les 15 membres du Conseil d’administration ont été élus par l’AG de même 
que les 09 membres du Bureau du CA. 
La liste alphabétique du sigle des organisations des nouveaux membres du Conseil 
d’administration se présente comme suit : 
 

Nombre Organisations membres du 
CA 

Personnes membres du 
CA 

1 ADESCO Thomas KINSOU-
FASSINOU 

2 AFACEB Delphine ZOUMENOU 
3 AFBD Paulette GANGBO-

AGBOTON 
4 ALCRER Gervais LOKO 
5 ANAP Hermione LIGAN 
6 ANS Jean-Baptiste ELIAS 
7 CAO Landry LOUGBEGNON 
8 CEBEDIBA Camille AGOSSOU 
9 CERABE Sylvain AHOUANDJINOU 
10 CONGAB Cléophas OKE GBEDJI 
11 FENONG Pierrette DARBOUX 
12 Institut Kilimandjaro Honorat CHABI 
13 Nouvelle Ethique Marcellin HOUNKPEVI 
14 Ordre des Pharmaciens Léontine IDOHOU 
15 RENAFEP Amina MAKINDE 

 
Liste des neuf (09) membres du Bureau du Conseil d’administration du FONAC 
 

- Président : Jean-Baptiste ELIAS (ANS) 
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- 1er Vice-président Chargé de la Promotion de la Bonne Gouvernance : 
Léontine IDOHOU 

- 2e Vice Président Chargé du Renforcement des Capacités : Pierrette 
DARBOUX  

- 3e Vice Président Chargé de la Croissance et du Développement : Cléophas 
OKE GBEDJI 

- Secrétaire Général : Marcellin HOUNKPEVI 
- Secrétaire Général Adjoint : Gervais LOKO 
- Trésorier Général : Paulette GANGBO 
- Trésorier Général Adjoint : Sylvain AHOUANDJINOU 
- Conseiller Juridique : Hermione LIGAN 

 
Le CA a tenu sa première réunion statutaire le 24 septembre 2013 au siège du 
FONAC. En introduisant la séance, le Président du Bureau, Jean-Baptiste ELIAS a 
remercié chacun pour avoir sacrifié son temps en participant aux travaux des 
Assemblées Générales extraordinaire et ordinaire du samedi 14 septembre. Il a félicité 
ceux qui ont été élus au Conseil d’Administration (CA) puis au Bureau du CA pour la 
confiance placée en eux. Il a mis l’accent sur le sens d’engagement et de responsabilité 
qui doit guider chaque membre dans le combat contre la corruption. Tout en rappelant 
les embuches qui pourraient se dresser sur le chemin de ceux qui font le combat contre 
la corruption. Il a insisté sur ces préalables pour que chacun sache « dans quelle rivière 
nager » et se tienne prêt à subir des « coups » susceptibles de venir notamment de 
l’hostilité des responsables politiques et administratifs, des opérateurs économiques et 
même des populations qui, constate M. ELIAS, ne sont favorables à la lutte contre la 
corruption que quand celle-ci concerne les autres. 
 
Il ressort des discussions, les points importants ci-après : 
 

1- L’importance du débat à l’interne : toute question devant faire l’objet de sortie 
publique du FONAC doit être préalablement débattu au sein du CA 

 
2- Le travail interne et externe du CA doit être marqué par des principes clairs 

dont les plus importants sont l’amour du prochain, la lucidité, la transparence, 
l’endurance, la bonne volonté, l’assiduité, la solidarité, etc. : selon les 
discussions, l’application de ces principes doit contribuer à éviter les querelles 
de personnes, renforcer la collégialité et permettre à chacun de se donner à fond 
dans l’instruction des dossiers 

  
3- La sécurité des membres du FONAC : cette question a par exemple, débouché 

sur la proposition d’éviter, autant que faire ce peut, de travailler tard dans la 
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nuit ; la plupart des participants ont proposé que soient privilégiées les réunions 
de jour.  

 
4- L’amélioration des ressources matérielles et financières du FONAC à travers la 

mise en place d’un plan de mobilisation qui renforce la cotisation des membres, 
le financement de projets par des partenaires, etc. Il a notamment été proposé 
qu’une réunion soit programmée la semaine prochaine pour discuter de la 
question de la recherche de financement et collecter les propositions de chacun 

 
5- La nécessite de mettre en place les autres organes du FONAC : le Secrétariat 

Exécutif et les démembrements à la base. 
 
Les participants ont unanimement retenu le principe des réunions ordinaires et 
extraordinaires ainsi qu’il suit : 

- La réunion ordinaire du CA se tient tous les six (6) du mois à 16 heures 
(rencontre semestrielle). Mais de façon extraordinaire, le CA peut se réunir sur 
des cas d’urgence. 

 
- La réunion ordinaire du Bureau du CA se tient tous les Mardis à 16 heures 

(rencontre hebdomadaire). Après la tentative d’assassinat commise sur la 
personne du Président de l’ONG ALCRER, le créneau horaire (16h à 19h) a été 
retenu pour faire les réunions ordinaires hebdomadaires. Des réunions 
extraordinaires sont convoquées plusieurs fois par semaine en raison de 
l’urgence de certains dossiers. 

 
Elaboration de nouveaux outils de travail 
 
En septembre, un comité composé du 3e VP, du SG, du SGA et de M. NOUATCHI a 
été mis en place pour la rédaction d’un cahier des charges pour l’ensemble des 
membres du Bureau du CA : ce cahier des charges, défini comme un document 
administratif et un outil de gestion, permet à chaque membre d’avoir une idée précise 
de ce qu’il a à faire. Le document se présente comme suit : 
 

- Cahier des charges des Membres du Bureau du FONAC 

 

Le Président : Il dirige le Front et décide, de manière collégiale, de la politique à 
suivre et des moyens correspondant à mettre en œuvre conformément aux orientations 
données par l’Assemblée Générale. 
En tant que premier responsable du Front, il est chargé de : 
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- Représenter l’Association pour les actes officiels, auprès des Autorités et 
devant les Tribunaux. 

- Convoquer et présider les réunions du Bureau et du Conseil d’Administration et 
d’établir l'ordre du jour.  

- Assurer la police des débats et proclamer les résultats des délibérations et des 
votes.  

- Etre le porte-parole du Front et se porter garant des propos tenus par le Front 
par communiqués ou déclarations officielles et peut déléguer cette fonction de 
porte-parole à tout autre membre du Bureau ou du CA. 

- Présenter le rapport moral, le rapport d’activités et le rapport financier de 
chaque année en accord avec les autres membres du Bureau 

- Signer les contrats de partenariat, de bail, de travail des salariés du Front (y 
compris les licenciements) et les contrats avec les prestataires et les 
fournisseurs du FONAC 

- Coordonner toutes les activités du FONAC et rendre compte au Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale 

- Etre le responsable des investigations et veiller à la mise en place du Secrétariat 
Exécutif 

- Coordonner toutes les activités avec les Institutions : Assemblée nationale 
(AN), Cour constitutionnelle (CC), Cour suprême (CS), Haute Cour de Justice 
(HCJ), Conseil Economique et Social (CES), Haute Autorité de l’Audiovisuel 
et de la Communication (HAAC). 

 
Le 1

er
 Vice-président : Il assiste le Président et le remplace en cas d’absence de ce 

dernier. Il est chargé de : 
- Assurer la promotion de la bonne gouvernance 
- Collecter les informations sur la gouvernance (au niveau national et local) 

susceptibles d’intéresser le FONAC 
- Instruire toute affaire de gouvernance confiée par le Bureau du CA et en rendre 

compte sous forme de rapport comprenant une proposition de réponse ou de 
riposte 

- Initier des projets pour la promotion de la bonne gouvernance 
- Superviser la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités du FONAC 

portant sur la bonne gouvernance 
- Veiller à la documentation/capitalisation des interventions du FONAC en 

matière de promotion de la bonne gouvernance 
- Coordonner toutes les activités de bonne gouvernance avec les Ministères 

 
Le 2

e
 Vice-président : Il assiste le Président et le remplace en cas d’absence de ce 

dernier. Il est chargé de : 
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- Assurer le renforcement des capacités 
- Analyser et définir les besoins en renforcement des capacités des membres du 

FONAC 
- Initier les actions de formation à l’intention des membres du Front 
- Superviser la mise en œuvre et le suivi-évaluation des actions de formation 
- Etablir et tenir à jour une liste des expertises disponibles au sein du FONAC 
- Travailler à la promotion des cadres du FONAC sur le marché intellectuel 

portant notamment sur la lutte contre la corruption 
- Coordonner toutes les activités relatives aux concours, divers examens scolaires 

et universitaires, bourses et secours scolaires et universitaires. 
 
Le 3

e
 Vice-président : Il assiste le Président et le remplace en cas d’absence. Il est 

chargé de : 
- Assurer la Croissance et le Développement du FONAC 
- Prospecter des Organisations susceptibles de faire partie du Front 
- Initier et mettre en œuvre un plan d’amélioration du nombre des adhérents et de 

leur fidélisation 
- Tenir  le fichier des adhérents 
- Promouvoir la collégialité entre les membres du Front 
- Développer les relations extérieures du FONAC avec les autres organisations 
- Coordonner en accord avec le Conseil d’Administration le plan d’action du 

FONAC 
- Initier des projets de tout genre en vue de la croissance et du développement des 

activités du FONAC 
- Développer des partenariats fructueux 
- Coordonner toutes les activités avec la Société civile et les Collectivités locales 
- Coordonner toutes les activités relatives à la célébration de la Journée Nationale 

de lutte contre la Corruption le 08 décembre de chaque année. 
 
Le Secrétaire Général : Il est responsable de toutes les questions administratives et des 
archives du FONAC. Il assure le secrétariat du Bureau du Conseil d’administration. Il 
est chargé notamment de : 

- Veiller à l’élaboration des Procès-verbaux de réunions et des Rapports des 
activités 

- Assurer l’archivage des documents sous forme papier et électronique 
- Réaliser la documentation/capitalisation des interventions du FONAC 
- Elaborer les projets de discours officiel et de communication du FONAC 
- Elaborer et mettre en œuvre les outils de gestion des correspondances, des 

réunions, du fichier des adhérents, des obligations statutaires du Front 
[modification des statuts], etc. 
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- Conserver tous les documents régissant la vie de l’association : statuts et 
règlement intérieur ; extrait du Journal Officiel; registre spécial et les récépissés 
de déclaration ; comptes rendus des assemblées générales, du Conseil 
d’administration et du Bureau ; les baux, les factures de travaux ou réparations 
importantes ; le double des bulletins de paie ; les quittances. 

- Préparer le Rapport d’activités annuel. 
 
Le Secrétaire Général Adjoint : Il assiste le Secrétaire Général et le remplace en cas 
d’absence et d’empêchement. Il est chargé de : 

- Tenir particulièrement les rapports des réunions hebdomadaires 
- Gérer les relations avec les médias 
- Elaborer les projets de communiqué de presse, les dossiers de conférence de 

presse, etc. 
- Coordonner tous les dossiers relatifs au foncier 

 
Le Trésorier Général : Il est le responsable de la situation financière. Il gère les 
ressources matérielles et financières du FONAC. Notamment, il est chargé de : 

- Veiller à la rentrée des cotisations 
- Elaborer et mettre en œuvre le budget annuel  
- Procéder aux encaissements et effectuer les paiements  
- Tenir ou faire tenir les comptes (recettes, dépenses, émission et réception de 

factures,...) 
- Conserver tous les documents régissant la vie de l’Association : les baux, les 

factures de travaux ou réparations importantes, le double des bulletins de paie, 
les quittances, etc. 

- Présenter périodiquement au Bureau la situation financière : les fonds 
disponibles, dépenses à engager, les recettes à pourvoir  

- Elaborer les rapports financiers 
- Assurer la relation entre le Front et la banque : il établit le plan de trésorerie, 

gère l'excédent de trésorerie en le plaçant au mieux par rapport aux critères de 
placement conformément à la décision du Bureau ; pourvoit au manque de 
trésorerie par l'ouverture d'une ligne de découvert ou par la mise en place 
d'autres relais de trésorerie conformément à la demande du Bureau  

- Rendre compte de la gestion matérielle et financière devant l’Assemblée 
générale. 

- Assurer l’organisation et de la logistique 
 
Le Trésorier Général Adjoint : Il assiste le Trésorier Général et le remplace en cas 
d’empêchement. Notamment, il est chargé de : 
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- Veiller à la mobilisation des ressources internes (droits d’adhésion, cotisations, 
dons, etc.) 

- Coordonner l’examen du projet du budget général de l’Etat 
 
Le Conseiller Juridique : Il est chargé de tous les aspects juridiques liés au 
fonctionnement et aux activités du FONAC. Il donne un avis au Bureau et au Conseil 
d’Administration sur toutes les questions de droit soit à leur demande ou sur sa propre 
initiative.  
 

- L’élaboration de Plans de travail 
 

L’étude diagnostique des forces et faiblesses du FONAC a d’abord été actualisée avant 
le processus d’élaboration des plans de travail de l’Organisation. Le Document du 
diagnostic est en annexe 1 dans le présent Rapport. 
Le 24 septembre 2013, un comité de rédaction d’un plan stratégique 2013- 2015 
assorti d’un plan d’action a été mis en place et est composé de six membres. Le 
processus de rédaction des Plans, coordonné par le 3e Vice-président, a été participatif. 
Le Plan stratégique et le Plan d’action sont en annexe 2 dans le présent rapport. 
 
Lutte contre la corruption au quotidien 
 
Sur la scène nationale, le FONAC s’est imposé au fil des ans comme une structure 
crédible de lutte contre la corruption. A ce titre, le FONAC fonctionne comme un 
bureau public de plaintes où personnes physiques et morales viennent dénoncer des 
actes de malversation, d’injustice notamment dans l’administration publique, les 
affaires domaniales, les contrats de travail, etc. Les plaintes reçues en 2013 sont 
récapitulées dans le tableau ci-après : 
 

1) PLAINTES REÇUES PAR LE FONAC (54) EN 2013 : 

Le FONAC a reçu en 2013, 54 plaintes formulées par des citoyens ordinaires, des 
agents en service dans l’administration ou le secteur privé ou d’entreprises publiques. 
Les plaintes ont porté sur la sécurité des biens et des personnes, le lotissement et les 
affaires domaniales, les frais d’inscription dans certaines écoles, les pensions à la 
CNSS, les résultats de dépouillement de certains marchés publics, le licenciement de 
personnel, la gestion de certaines communes et départements, les détentions 
arbitraires, le non paiement des factures des opérateurs économiques, les agissements 
des opérateurs GSM, les recrutements de personnel, la répartition des bourses, les 
nominations dans l’administration, la gestion au Port Autonome de Cotonou et à 
l’agence nationale de promotion des PME, et les violences diverses. 
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Participation à des processus majeurs 
 
Acteur important de la Société Civile béninoise, le FONAC est sollicité dans plusieurs 
foras nationaux et internationaux. Par ses représentant, le Front a apporté, au cours de 
l’année 2013 son expertise, expérience et son éclairage à plusieurs rencontre où il a été 
invité. 
Voici le point des invitations en 2013 
 

2) INVITATIONS REÇUES PAR LE FONAC EN 2013 

Nous avons 45 invitations reçues principalement des ONG partenaires (ALCRER, 
PASCIB, Maison de la société civile, OSIWA, Alliance pour un code foncier et 
domanial, WANEP, RACE, WILDAF, DHPD) des Ministères (Ministère de la 
communication, Ministère de la Justice) de certaines ambassades (Japon, USA : centre 
culturel américain et USAID) de l’assemblée Nationale de Bénin et l’ENAM et d’un 
parti politique (Alternative Citoyenne). Les sujets débattus concernent la participation 
à des séances de travail sur des sujets divers (plan directeur du sous-secteur 
pharmaceutique, la mise en place du conseil national de l’évaluation des politiques 
publiques, Projet de loi sur la liberté associative, session de la commission nationale 
consultative de la réforme administrative, aide au développement, le code foncier et 
domanial, les rapports d’étape du MAEP, la Révision de la Constitution, programme 
sur les Crimes Organisés Transfrontaliers (COT), Symposium Annuel de l’IAJP, les 
Rentrées Solennelles (Cour Suprême, UAC, Rentrée Judiciaire) diverses formations, 
lancement de divers projets et célébrations de diverses journées. 
 
 
Activités phares : 
- Concours frauduleux 
- Tenue Assemblée Générale du FONAC 
 

• Lettre de dénonciation et de propositions relatives à la révision de la 
constitution 

• Marché public SONEB  

 
En outre des invitations, le Front a reçu en audience au cours de l’année 2013 un 
ensemble de personnalités et d’Organisations qui sont venues s’enquérir de plusieurs 
sujets auprès de lui. De même, dans le cadre de l’instruction de certains dossiers, le 
FONAC a été reçu en audience à maintes reprises notamment par des structures 
étatiques. 
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Une voix qui compte dans le débat national 
 
En raison de sa réputation et de sa crédibilité, les opinions et positions du FONAC sont 
âprement attendues par le public sur plusieurs dossiers et scandales économiques. A 
cet effet, le FONAC, à travers son Président, a été plusieurs fois l’invité de la presse. A 
l’instar de Golfe FM qui l’a invité ce 14 octobre 2013 où le Président a notamment 
dénoncé le non respect des dispositions règlementaires sur les hauts emplois 
techniques.  
 
A ce propos, il a affirmé que des agents publics non-qualifiés, occupent des postes 
techniques dans les ministères.  C’est l’exemple des agents de la catégorie B qui sont 
Directeurs de projet, alors que ces postes sont réservés à des cadres A. Pire, il y a 
même des contractuels qui occupent des postes de responsables de projets. Il y a aussi 
des cadres de catégories A3 et A2 qui sont Directeurs généraux adjoint des ministères, 
alors que les textes prévoient que seuls les agents A1 doivent être des Directeurs 
adjoints. 
 
Sur le débat de la révision de la constitution, le FONAC a publié une position qui a 
unanimement été saluée par l’opinion nationale. Le texte du communiqué est en 
annexe 3 au présent rapport. 
 
Conclusion 

L’année 2013 est, pour le FONAC, une rampe de lancement pour relever de nouveaux 
défis dans la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans la 
gestion des finances publiques aussi bien au niveau national que dans les collectivités 
locales. L’adoption de nouveaux outils assortis d’objectifs et de stratégies illustres le 
renouveau amorcé par le Front pour gagner de nouveaux lauriers pour le système 
national d’intégrité. 
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ANNEXE 1 
 
DIAGNOSTIC DU FRONT DES ORGANISATIONS NATIONALES CONTRE 
LA CORRUPTION (FONAC)   
 
I.- BREVE PRESENTATION DU FONAC 
Le FONAC (Front des Organisations Nationales de Lute contre la Corruption) a été 
créé le 29 mai 1998 à l’initiative du Gouvernement. Cependant, le FONAC n’est pas 
une institution d’obédience publique, il est d’obédience privée. 
Le FONAC, à sa création, comptait 52 membres, tous des ONG nationales.  
Le FONAC est structuré de manière à représenter tout le Bénin, parce qu’il avait des 
représentants par départements (les 6 au départ ou les 12 actuels). 
Le FONAC est une institution à but non lucratif. Ses ressources sont constituées de 
cotisations de ses membres et de dons et legs.  
Au démarrage de ses activités, l’Etat lui a facilité son opérationnalisation en mettant à 
sa disposition des locaux qui abritaient ses bureaux ; mais aujourd’hui, ce privilège lui 
est retiré. Cette situation qui le responsabilise lui a créé des charges locatives 
importantes. 
II.- BREVE ANALYSE SWOT DU FONAC 
Dans l’analyse SWOT, comme à l’accoutumée, sont relevées les principales forces et 
faiblesses du FONAC, ainsi que les opportunités et les menaces liées à son 
environnement. 
II.1.- Forces du FONAC  

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

II.2.- Faiblesses du FONAC 

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

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

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

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

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

appui dans cette lutte contre la pauvreté.  
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ANNEXE 2 
 
République du Bénin 
Front des Organisations Nationales contre la Corruption - FONAC 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN STRATEGIQUE 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 
CA : Conseil d’Administration 
CEDEAO : Commission Economique pour le Développement des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest 
FONAC : Front des Organisations Nationales contre la Corruption 
MRAI : Ministère de la Réforme Administrative et Institutionnelle 
ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
PIB : Produit Intérieur Brut  
PNUD : Programme des Nations Unies  pour le Développement 
PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
UEMOA : Union Economique Monétaire Ouest Africaine 
TI : Transparency International 
WACSI : Institut Ouest Africain de la Société Civile 
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BREVE PRESENTATION DU BENIN 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

• Axe 1 : Renforcement du Membership 

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

• Axe 3 : Promotion de la bonne gouvernance.  

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

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

 
Le Président du Bureau du Conseil d’Administration 

 
Jean-Baptiste ELIAS 
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I- INTRODUCTION 
 

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

 
La gouvernance regroupe les mécanismes et processus qui font que les 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
II- LE DIAGNOSTIC DU FONAC 

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

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

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

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

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

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

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

appui dans cette lutte contre la pauvreté.  

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

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

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

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

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

Bénin entre le gouvernement béninois et les PTF. 
 

II-6  FAIBLESSES 
 

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

- Les responsables n’ont pas un souci permanent de recherche de financement. 
- Réflexe d’exploitation des opportunités de financement peu aiguisé 
- Faible capacité de négociation de financement auprès des partenaires 

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

 
II-7 OPPORTUNITES 
 

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

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

 
 
II-8 MENACES 
 

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

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

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

III- ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 

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

1. Valeurs :  
Intégrité – Loyauté – Transparence – Responsabilité 

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

3. Mission : 
Le FONAC a pour mission de lutter contre la corruption sous toutes ses formes, 
les détournements de deniers publics, l’enrichissement illicite, le trafic 
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d’influence, les faux et usage de faux, l’impunité et toutes les pratiques 
contraires à la bonne gouvernance et aux principes moraux. 

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

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

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

 
ACTION 
ce qui sera fait 

RESSOURCES 
financières 
humaines 
matérielles temps 

PERIODE 
2013 - 2015 

APPUI 
NECESSAIRE 
Directeur 
Président 

RESULTAT 
ATTENDU 

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

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

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

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

X   Bureau du 
Conseil 
d’administration 

L’engagement de 
certaines ONG, 
anciens membres 
est renouvelé 

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

 Tenu e des 
réunions  
Participation des 
intéressés 

ACTION 2 : 
Étudier les 

Frais d’étude de 
dossier  

X   Tous les membres 
du FONAC ou un 

L’adhésion de 
nouveaux 

100% des ONG 
remplissant les 

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

Cocktail 1500f x 2 
séances x 10 pers=  

sous comité membres est 
enregistrée 

conditions 
d’adhésion sont 
acceptées à 
l’AG 

intéressés 

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

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

   Tous les membres 
du FONAC ou un 
sous comité 

L’adhésion de 
nouveaux 
membres est 
enregistrée 

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

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

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

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

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

 
Formation  du 
Personnel  
recruté et des 
responsables 
élus 
 

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

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

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

Diversification 
du partenariat 
pour une 
dynamisation du 
FONAC est  
assurée 

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

Opérationnalité 
Production de 
documents, de   
rapports  à bonne 
date 
 

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

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

   Bureau du 
conseil 
d’administration   

Une meilleure 
visibilité pour 
une crédibilité 
certaine 

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

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

ACTION 4:  
Créer des 
activités 
génératrices de 
revenus 

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

   Le Bureau du 
conseil 
d’administration 

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

Mise en place 
effective 
desdites 
activités 
Rapports 
d’activités 

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

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

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

X X X Bureau du 
Conseil 
d’Administration  

L’engagement 
citoyen des 
membres est 
expressif  

Compte rendu 
de réunion 

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

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

-Secrétariat  
-Frais de 
communication 
-Documentation  
-Déplacement  

 X X Bureau du 
Conseil 
d’Administration 

La participation 
de tous aux 
activités est 
garantie 

Liste de 
présence  

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

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

-Secrétariat 
-Prise en charge 
-Communication 

 X X -Président 
- Bureau 

Fonctionnement 
régulier du 
Conseil 
d’Administration  

Procès verbal 
de réunion 

vérification de la 
périodicité 

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

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

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

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

 
Valeurs morales 
et éthiques  
promues 

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

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

   Un sous- comité 
par secteur 

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

 
 
Tenue effective 
des ateliers de 
validation 

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

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

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

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

Tenue effective 
de l’atelier  

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

 

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

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

   Le Bureau du 
Conseil 
d’Administration 

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

Tenue de la 
compagne de 
sensibilisation  

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

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

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

   Le Bureau du 
Conseil 
d’administration  

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

Acte 
d’engagement 
des structures 
contactées  
 Citoyen 
distingué et 
autres  

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

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

X X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

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

Augmentation 
des 
dénonciateurs 
d’actes de 
corruption 

Les initiatives 
positives prises par 
ceux qui sont 
formés 

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

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

 X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

Renforcement de 
capacités 
d’investigations 

Résultats de la 
formation  

Nombres 
d’initiatives prises 
sur le terrain 

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

des  Conseil 
d’administration 

de la lutte contre 
la corruption est 
effective 

d’évaluation 

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

  X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

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

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

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

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

  X X Le Bureau du 
Conseil 
d’administration 

Le changement 
de 
comportement 
positif est 
observé 

Enquête sur les 
gares routières 
et sur les routes 

Rapport d’enquête 
illustrant la baisse 
du phénomène 

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

-Frais de la 
mission de 
diagnostic 

 X  Le bureau du 
conseil 
d’administration 

Amélioration des 
méthodes de 
travail ainsi que 

-Amélioration 
du partenariat 
entre le 

-Production des  
rapports et bilans 
des actions  



42 

 

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

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

les stratégies de 
collaboration 
avec les 
institutions 
étatiques et les 
communes 

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

-Adhésion du 
Gouvernement et 
des Communes à 
l’initiative 

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

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

   Le bureau du 
conseil 
d’administration 

Amélioration des 
méthodes de 
lutte contre la 
corruption 

-Lignes 
directrices du 
partenariat 
améliorées 

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

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