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Au Bénin, la corruption a prospéré ces dernières 

décennies à l’abri d’une impunité entretenue par 

le pouvoir en place. Un mouvement de contesta-

tion bénéficiant d’un ancrage populaire et d’une 

forte légitimité a émergé au sein de la société 

civile pour réclamer des autorités le respect des 

principes de « bonne gouvernance ». La montée 

en puissance de ce mouvement augure-t-il d’une 

reconfiguration du paysage sociopolitique ?

La constitution d’une société civile engagée contre la cor-
ruption répond, au Bénin, aux injonctions de bonne gouvernance 
du néolibéralisme international. Suite au Forum national de mobili-
sation de la société civile contre la corruption (Fonac/Pnud, 1999)2, 
organisé par le chef de l’État Mathieu Kérékou en 1998, un conglo-
mérat d’associations diverses et à objets variés, est né pour com-
battre ce phénomène. Initiative politique récupérée par une frange 
de la société civile naissante, le Front des organisations nationales 
de lutte contre la corruption (Fonac)3 s’est autonomisé et proclame 
au quotidien son indépendance.

Le mouvement anticorruption au Bénin a été porté par deux fac-
teurs. D’abord, un contexte de stérilisation (Mathieu, 2007) et d’inef-
ficacité des multiples dispositifs étatiques institutionnels (services 
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d’inspection générale d’État, des finances ou des ministères) et ad 
hoc (commissions d’enquête) de lutte contre la corruption, du fait de 
leur affaiblissement systématique par l’État. Ensuite, la recrudes-
cence des scandales politico-économiques (affaires SBEE, OGeSa, 
Titan, etc.) depuis 1996.

Rapidement crédité d’une solide réputation, le Fonac s’est 
construit en fédérant l’indignation populaire. Il est devenu le chef de 
file d’un mouvement civil de protestation, pourfendeur de la mau-
vaise gouvernance publique (impunité, détournements, absence 
de transparence dans la passation des marchés publics, etc.). 
Comprendre les mobilisations contre la corruption au Bénin invite à 
s’interroger sur les ressorts, enjeux et acteurs de ces mouvements 
populaires qui portent au quotidien la contestation sur le terrain de 
l’État et dans l’espace public.

Ressorts, enjeux et acteurs de l’anticorruption

Les principaux acteurs de l’anticorruption sont des associations 
(Fonac, Alcrer et autres ONG non spécialisées) et des personnalités 
individuelles. Dans ce dernier rang, on peut citer Anne Adjaï Cica, 
ex-présidente de la défunte Cellule de moralisation de la vie pu-
blique (CMVP), l’avocat communiste Magloire Gnansounou ; Adrien 
Ahanhanzo Glèlè à qui l’on doit une investigation sur la célèbre af-
faire Sonacop, et Roger Gbégnonvi. La cohérence de leur discours 
et la détermination affichée ont convaincu les populations du bien-
fondé de leur entreprise. Leur participation à la « marche verte » or-
ganisée par le chef de l’État, Boni Yayi, le 16 juillet 2007, pour réité-
rer l’engagement discursif de la République à bannir la corruption, a 
été une démonstration de force et un canal de légitimation.

Qu’ils soient audiovisuels, écrits ou on line, les médias sont les 
vecteurs de publicisation de la lutte anticorruption et servent de 
théâtre privilégié à la contestation. Principal thème de campagne 
depuis 2006, cette préoccupation a justifié la création d’espaces 
médiatiques propres, notamment les émissions « ma part de vérité » 
et « corruption tolérance zéro » sur la chaîne de télévision Golfe TV. 
La presse écrite a, quant à elle, amplifié et relayé les cas supposés 
de corruption et contribué à façonner l’identité des acteurs de l’anti-
corruption. Outil essentiel du mouvement anticorruption, les médias 
ont contribué à l’économie de la dénonciation mise en œuvre pour 
contrebalancer la théâtralisation de la lutte telle que pratiquée par 
l’État.



BÉNIN : UN FRONT « ANTICORRUPTION » CATALYSEUR DES LUTTES SOCIALES ? / 83

Cible de la contestation, l’État s’illustre par des pratiques de 
mauvaise gouvernance, mais aussi par son inefficacité en termes 
de stratégie anticorruption. Cantonnée au stade de simple énoncé 
discursif, cette lutte annoncée comme étant une croisade contre le 
syndicat du crime économique et le pillage, évolue encore à pas de 
caméléon (Adoun & Awoudo, 2007). Elle a été instrumentalisée par 
les différents gouvernements afin de discréditer les régimes dépo-
sés et légitimer les nouveaux arrivants (Bako-Arifari, 2008). Elle est 
devenue une arme de manipulation aux mains des autorités, utilisée 
pour effrayer épisodiquement les adversaires politiques avec des 
actions spectaculaires sans lendemains, et assurer l’immunité de 
leurs partisans (Eyébiyi, 2009a). Ce hiatus entre l’engagement pu-
blic et la réalité donne de facto sens à une contestation civile qui a 
investi l’espace public pour réclamer un passage à l’acte après deux 
décennies de tergiversation.

Du champ social au terrain politique

Si la motivation officielle du Fonac est d’en finir avec le règne de 
l’impunité et de bannir la corruption, il faut remarquer que sa célébri-
té tient à un mode d’action singulier. Le Fonac, ne disposant pas de 
force légale, a opté pour une violence symbolique exprimée par sa 
pratique intensive des médias. Il structure sa résistance à coups de 
communiqués de presse, de « sorties médiatiques » et de passages 
répétés dans des émissions télévisées interactives à succès. En 
outre, la majorité des Béninois apprécie le télégénique porte-parole 
du Fonac, Jean Baptiste Elias, dont la liberté de ton et l’engagement 
affiché suffisent à faire grimper l’audimat.

Le Fonac a toujours affirmé n’avoir jamais reçu un « kopek » des 
pouvoirs publics et souffre par ailleurs de la rareté des cotisations. 
Un noyau de pourfendeurs de la corruption continue toutefois le 
chemin entamé en 1998. La survie du mouvement est donc tribu-
taire de l’engagement de ses membres et de l’appui de l’Interna-
tionale de la lutte contre la corruption (Eyébiyi, 2009a), un réseau 
transnational d’organisations (Transparency International, etc.) qui 
soutiennent les actions de promotion de la bonne gouvernance à 
travers le monde et procèdent au renforcement de capacités et à la 
professionnalisation des mouvements anticorruption.

Les membres du Fonac sont qualifiés de « policiers de la vertu » 
et leur seule présence dans un ministère suffit à semer le doute dans 
les esprits. Bénéficiant d’un capital social aux yeux de la  population, 



84 / ÉTAT DES RÉSISTANCES DANS LE SUD - AFRIQUE

ces acteurs de l’anticorruption apparaissent comme des bourreaux 
pour les responsables des sociétés d’État et les hommes politiques 
au pouvoir.

En attendant d’atteindre son but final, la contestation peut 
s’enorgueillir d’avoir engrangé quelques gains politiques. Fort de 
sa reconnaissance politique et sociale, le mouvement prend part, 
de plus en plus, à certaines commissions de passation de marché, 
est représenté au sein d’institutions aussi importantes que l’autorité 
de régulation des postes et télécommunications, ou encore est in-
vité lors des cérémonies officielles au plus haut niveau de l’État. Le 
Fonac a également obtenu la présidence de l’Observatoire de lutte 
contre la corruption (OLC).

À l’évidence, les forces politiques ne peuvent plus ignorer l’exis-
tence de ce mouvement pacifique de contestation dont l’impact croît 
sans cesse. Un épisode intéressant pour en apprécier l’importance 
se situe au lendemain des élections présidentielles de 2006. La vic-
toire de Boni Yayi marque la fin du règne de Mathieu Kérékou (1996-
2006), entaché par les scandales de corruption. À cette occasion, le 
Fonac a joint sa voix à d’autres pour réclamer la mise à l’écart des 
hommes politiques ayant occupé au moins une fois un poste minis-
tériel. L’objectif était de pousser le nouveau chef de l’État, chantre 
autoproclamé du changement, à promouvoir une nouvelle élite po-
litique pour ainsi rompre avec une « vieille classe politique » tenue 
pour responsable de la déconfiture du pays.

Devenu un enjeu dans l’espace public, le mouvement anticor-
ruption au Bénin se retrouve au centre des convoitises des hommes 
politiques désireux de renforcer leur légitimité aux yeux du peuple.

Vers la recomposition du paysage politique national ?

Au fil des dénonciations et des victoires juridiques remportées, 
le Fonac – « syndicat de l’anticorruption » – est courtisé par les 
politiques. Les forces de l’opposition veulent collaborer avec lui pour 
bénéficier de son « aura » et stigmatiser les partis au pouvoir. Elles 
les accusent d’entretenir l’impunité afin de protéger leurs collègues 
en charge du pouvoir. Par ailleurs, les autorités cherchent à pactiser 
avec le mouvement anticorruption afin de le circonscrire et d’étouf-
fer les dénonciations.

La montée en puissance d’une contestation populaire, encore 
canalisée par le Fonac, amène à s’interroger sur le futur visage du 
paysage politique béninois. Pour cause, certains leaders de l’anti-
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corruption entretiennent une proximité avec le monde politique, 

d’autres ont participé à des élections locales et l’un d’entre eux 

est même entré au gouvernement4. Les mobilisations associati-

ves contre la corruption au Bénin ont contribué sans nul doute à la 

transformation du champ politique ; d’une part en faisant pression 

sur l’État central et les partis politiques en matière de gouvernance 

financière et économique, et d’autre part, en dotant d’un capital so-

cial et d’une visibilité médiatique des acteurs susceptibles de se 

reconvertir au politique.

Paradoxalement, la faible professionnalisation du mouvement 

anticorruption au Bénin ne l’a pas empêché de porter la contesta-

tion sur le terrain politique. Critique à l’égard de l’impunité et de la 

gestion opaque des affaires publiques – notamment les marchés 

publics –, le Fonac réclame à l’État central le respect des lois exis-

tantes pour réprimer les fautifs et le vote d’une loi anticorruption 

dont le projet somnole au parlement depuis 2006. Pacifiste et usant 

du registre de la dénonciation, le mouvement reçoit une forte ad-

hésion populaire. Il gagne du terrain dans l’espace public en raison 

de son action militante en faveur de la good governance et de l’ap-

pui des médias. Représentés comme les « soldats de la vertu », les 

membres de ce mouvement ne seront-ils pas les élites politiques 

de demain ?
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